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SEMAINE 32 - DU 7 AU 13 AOÛT

LES TEMPS FORTS

- DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 AOÛT, 13H00 INÉDIT

J.O.B. (JEUNES : OBJECTIF
BOULOT) 
Présenté par Albert Batihe

PAYS : France

J.O.B. (JEUNES : OBJECTIF BOULOT) est un nouveau programme
quotidien. Albert Batihe reçoit un jeune en recherche d'emploi pour mettre
en avant ses attentes face au monde du travail et le mettre en relation avec
une entreprise qui peut lui correspondre. Chaque jour l’émission, propose un
reportage sur les métiers qui recrutent, du coaching, des conseils d’experts
et se conclut avec un recruteur proposant une offre d'emploi sous les
recommandations avisées d'Albert Batihe. J.O.B. l’émission qui guide la
jeunesse sur le chemin de l’emploi.

ENVIE D’AGIR DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 AOÛT, 13H10 INÉDIT

ENVIE D'AGIR 
Présenté par Jaleh Bradea

PAYS : France

Nombreux(es) sont les citoyen(ne)s qui agissent chaque jour pour que le
monde de demain soit meilleur que celui d’aujourd’hui. Des femmes et des
hommes qui font changer les choses, bouger les lignes, avec force et
engagement. Cependant, on ne les voit pas, on ne les entend pas… pas
assez en tout cas. C’est pourquoi C8 souhaite leur offrir un moment
privilégié où elles et ils viennent partager leur ENVIE d’AGIR. Qu’ils ou elles
agissent pour la planète, pour plus d’égalité des chances, contre des
discriminations, le point commun de tous les invités est qu’ils et elles
s’engagent pour que le monde tourne dans le bon sens. Ces portraits de
femmes et d’hommes engagés reçus par Jaleh Bradea vous donneront
peut-être aussi l’envie d’agir.
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SOKO DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 AOÛT, 13H30 SÉRIE 

SOKO (SAISON 18) 
RÉALISATION : Martin Kinkel
DISTRIBUTION : Julia Cencig, Jakob Seebock, Ferry Ollinger
PAYS : Autriche

Dans cette série policière - l'un des nombreux spin-off de la célèbre série
SOKO - des policiers enquêtent sur des meurtres commis dans la très chic
station autrichienne de Kitzbühel.

TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR VENDREDI 13 AOÛT, 21H05 SPECTACLE

TANT QU'IL Y A DE L'AMOUR 
:

RÉALISATION : Dominique Thiel

Une pièce écrite par Bob Martet - mise en scène par Anne Bourgeois -
enregistrée en février 2019 au théâtre de Poissy

DISTRIBUTION : Marie-Anne Chazel, Patrick Chesnais, Laurent
Gamelon, Valérie Bègue

PAYS : France

Bob Martet, l’auteur de la pièce "Tout baigne", est de retour avec une
comédie toute aussi irrésistible.

Jean est marié, mais a par ailleurs une jeune maîtresse. Sa femme, Marie, a
elle aussi un amant, un pharmacien qui prépare un poison pour Jean, mais
Jean ne meurt pas. Il faut recommencer l’assassinat encore et encore… et
Jean ne meurt toujours pas ! Une très belle leçon de vie et d’espoir parce
que : "Tant qu’il y a de l’amour"… ce n'’est pas mort.

LES PRIME

SAMEDI 7 AOÛT 21H05

M COMME MAISON EP 8 
Présenté par Stéphane Thebaut et Tania Bruna-Rosso, Karine Martin,
Gaelle Cuisy, Stéphane Millet, Cécile Siméone

RÉALISATION : Tafari Tsige Vidalie

Une production: HL PRODUCTIONS / Patrice Aroun

PAYS : France

Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les
bons plans ! Stéphane Thebaut sera accompagné de Tania Bruna-Rosso
passionnée de décoration, de design et plus particulièrement d’objets des
années 60 à 80 et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane
Millet et Cécile Siméone. Chaque semaine, des découvertes de propriétés
toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de
réagencement d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des
dernières tendances : M comme Maison une émission définitivement
inspirante !
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DIMANCHE 8 AOÛT 21H05

POUIC POUIC 
RÉALISATION : Jean Girault
DISTRIBUTION : Louis De Funès, Jacqueline Maillan, Mireille Darc,

Christian Marin
PAYS : France

En adaptant sa fameuse pièce de boulevard coécrite avec Jacques Vilfrid,
Jean Girault livre un vaudeville cinématographique efficace, aux dialogues
hilarants. Déchaîné, Louis de Funès y forme avec Jacqueline Maillan un
couple inoubliable, qui atteint des sommets de dinguerie.

Léonard Monestier, un homme d'affaires, est marié à l’excentrique Cynthia,
dont la dernière passion est un coq appelé Pouic-Pouic, devenu son animal
de compagnie. Plus ennuyeux, son épouse fait un mauvais placement dans
une concession pétrolière sans valeur. Loin de se laisser abattre, Léonard
cherche un pigeon à qui il peut la revendre. Il jette son dévolu sur le
milliardaire Antoine Brevin, fou amoureux de sa capricieuse fille Patricia.

LUNDI 9 AOÛT 21H05

ABC CONTRE POIROT D'APRÈS
AGATHA CHRISTIE EP 1  
RÉALISATION : Alex Gabassi

Écrite par Sarah Phelps

DISTRIBUTION : John Malkovich, Rupert Grint, Andrew Buchan, Eamon
Farren

PAYS : Royaume-Uni

Dans le Londres des années 1930, écrasé par la pauvreté et dominé par
une défiance généralisée envers les étrangers, Hercule Poirot a perdu de sa
superbe et la police ne lui fait plus confiance. Cependant, un mystérieux
tueur en série, A.B.C., lui, ne l'a pas oublié et se lance dans un jeu morbide
avec le détective…

MARDI 10 AOÛT 21H05

S.W.A.T. (SAISON 3) EP 13  
RÉALISATION : Hanelle Culpepper
DISTRIBUTION : Shemar Moore, Alex Russell, Lina Esco, Kenny

Johnson
PAYS : États-unis

L’équipe du S.W.A.T. tente d’apporter un peu de sécurité aux habitants de
Los Angeles en luttant contre les gangs, les trafiquants et les criminels en
tout genre qui gangrènent la ville.
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MERCREDI 11 AOÛT 21H05

INSPECTEUR LEWIS (SAISON 8)
EP 3 
RÉALISATION : Kate McKerrell, Chris Burt
DISTRIBUTION : Kevin Whately, Laurence Fox, Rebecca Front
PAYS : Royaume-Uni

Médiévale et universitaire, la ville d'Oxford connaît malgré tout son lot de
crimes.

JEUDI 12 AOÛT 21H05

JEUDI REPORTAGE EP 1 
RÉALISATION : Olivier Azpitarte
PAYS : France

Chaque jeudi, Carole Rousseau vous donne rendez-vous pour une nouvelle
soirée grand reportage. Aux côtés des pompiers, des forces de l’ordre, en
ville, à la campagne... Immersion inédite dans le quotidien des Français.

VENDREDI 13 AOÛT 21H05

TANT QU'IL Y A DE L'AMOUR 
:

RÉALISATION : Dominique Thiel

Une pièce écrite par Bob Martet - mise en scène par Anne Bourgeois -
enregistrée en février 2019 au théâtre de Poissy

DISTRIBUTION : Marie-Anne Chazel, Patrick Chesnais, Laurent
Gamelon, Valérie Bègue

PAYS : France

Bob Martet, l’auteur de la pièce "Tout baigne", est de retour avec une
comédie toute aussi irrésistible.

Jean est marié, mais a par ailleurs une jeune maîtresse. Sa femme, Marie, a
elle aussi un amant, un pharmacien qui prépare un poison pour Jean, mais
Jean ne meurt pas. Il faut recommencer l’assassinat encore et encore… et
Jean ne meurt toujours pas ! Une très belle leçon de vie et d’espoir parce
que : "Tant qu’il y a de l’amour"… ce n'’est pas mort.


