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Direct

SEMAINE 16 - DU 16 AU 22 AVRIL

LES TEMPS FORTS

UN TOUR DU MONDE EN FRANCE SAMEDI 16 AVRIL, 21H15 INÉDIT

UN TOUR DU MONDE EN
FRANCE 
909 Productions

PAYS : France

Qui n’a jamais rêvé de partir à l’autre bout du monde, de découvrir des
paysages exceptionnels, de vivre l’aventure avec un grand A ? Et si tout cela
était possible sans même avoir à quitter la France ? Aux côtés de Caroline
Ithurbide, des familles vont parcourir les plus belles régions de France et
réaliser que le dépaysement est à portée de main.

DEMI-FINALES ET FINALES DU ROLEX MONTE CARLO MASTERS
SAMEDI 16 AVRIL, 13H25 ET DIMANCHE 17 AVRIL, 14H25 EN DIRECT

ROLEX MONTE-CARLO MASTERS :
FINALE 
Pour le grand lancement de la saison de terre battue, le mythique tournoi du
Rolex Monte-Carlo Masters, à Monaco, bénéficie d’un casting exceptionnel !
Hormis Rafael Nadal, forfait sur blessure, c’est tout simplement le TOP 10
mondial qui a répondu présent. A commencer par le numéro 1 actuel Novak
Djokovic, mais aussi Daniil Medvedev, Alexander Zverev... Côté français,
Gaël Monfils, Jo-wilfried Tsonga, Ugo Humbert, Benoît Paire seront présent.
Richard Gasquet devra passer par les qualifications. En 2021, Stefanos
Tsitsipas l’avait emporté, avant qu’on le retrouve en finale à Roland-Garros.

MESSE DE PÂQUES DIMANCHE 17 AVRIL, 10H30 EN DIRECT

MESSE DE PÂQUES - CATHÉDRALE DE
MONACO 
C8 vous propose de suivre la messe de Pâques en direct de la Cathédrale
Notre-Dame-Immaculée de Monaco. Cette messe de la Résurrection sera
célébrée par Mgr Dominique-Marie David, évêque du diocèse,
accompagné de Frère Paul-Marie Cathelinais du couvent des dominicains
de Nice. La messe du dimanche de Pâques sera accompagnée par les
Petits chanteurs et la maîtrise de la cathédrale de Monaco ainsi que par les
garçons de l’Académie musicale de Liesse.

LES PRIME
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COMÉDIE

SAMEDI 16 AVRIL 21H15

UN TOUR DU MONDE EN
FRANCE EP 1 
909 Productions

PAYS : France

Qui n’a jamais rêvé de partir à l’autre bout du monde, de découvrir des
paysages exceptionnels, de vivre l’aventure avec un grand A ? Et si tout cela
était possible sans même avoir à quitter la France ? Aux côtés de Caroline
Ithurbide, des familles vont parcourir les plus belles régions de France et
réaliser que le dépaysement est à portée de main.

DIMANCHE 17 AVRIL 21H10

LE JEUNE MESSIE  
RÉALISATION : Cyrus Nowrasteh
DISTRIBUTION : Adam Greaves-Neal , Sean Bean , David Bradley
PAYS : États-Unis

Une version hypothétique de l'enfance de Jésus, période peu décrite par les
Écritures.

Alors que Jésus a 7 ans, les miracles qu'il a déjà accomplis inquiètent la
communauté au sein de laquelle il vit. Il quitte alors l'Egypte où il était exilé
avec ses parents pour rentrer à Nazareth. Mais Hérode, qui a entendu parler
d'un jeune messie, est à sa recherche.

LUNDI 18 AVRIL 21H15

BOULE & BILL 
RÉALISATION : Alexandre Charlot, Franck Magnier
DISTRIBUTION : Franck Dubosc, Marina Foïs, Charles Crombez,

Nicolas Vaude, Lionel Abelanski
PAYS : France

En pantalon pattes d’éph', Marina Foïs et Franck Dubosc campent les
parents de Boule/Charles Crombez dans cette première adaptation
cinématographique de la BD de Roba. Deux millions de spectateurs ont
applaudi cette comédie signée par un duo de scénaristes venus des
GUIGNOLS DE L’INFO.

Dans un refuge de la SPA, un cocker attend patiemment qu’un nouveau
maître veuille bien l’adopter. Mais personne ne daigne le considérer plus
d’un instant. Et pourtant, il en voit passer du monde : des grands, des petits,
des jeunes, des babas cool, des snobs. Un beau jour, Boule, un garçonnet
en visite avec son père et sa mère, s’arrête devant la niche du cocker. C’est
le coup de foudre. Malgré les réticences de papa Boule, le gamin parvient à
convaincre ses parents de l'adopter. Il prénomme son nouveau compagnon
Bill.
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MARDI 19 AVRIL 21H15

LES HOMMES DU FEU  
RÉALISATION : Pierre Jolivet
DISTRIBUTION : Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul,

Grégoire Isvarine
PAYS : France

Pierre Jolivet et ses acteurs ont passé plusieurs mois dans une caserne, au
contact des soldats du feu ; cette plongée au cœur de la fournaise y puise
son authenticité, son réalisme et sa charge émotionnelle.

Bénédicte, adjudante-chef, intègre la brigade de sapeurs-pompiers dirigée
avec beaucoup de professionnalisme par Philippe, dans le Sud de la
France. La jeune femme doit jouer des coudes pour s’imposer dans ce
milieu d’hommes. La tâche va lui être rendue encore plus difficile lorsqu’elle
passe à côté d’une victime lors d’un grave accident de la route.

MERCREDI 20 AVRIL 21H15

INSPECTEUR BARNABY (SAISON
16) EP 5  
RÉALISATION : Alex Pillai
DISTRIBUTION : Neil Dudgeon, Gwilym Lee, Fiona Dolman
PAYS : Royaume-Uni

Dans le charmant comté anglais de Midsomer, l'inspecteur Barnaby mène
l'enquête.

JEUDI 21 AVRIL 21H15

AU NOM DE MA FILLE  
RÉALISATION : Vincent Garenq
DISTRIBUTION : Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Josée Croze,

Christelle Cornil, Lilas-Rose Gilberti
PAYS : France

Après PRÉSUMÉ COUPABLE et L’ENQUÊTE, Vincent Garenq s’intéresse
à une autre affaire judiciaire, l’histoire vraie d’André Bamberski décidé à
prouver que sa fille a été tuée par son beau-père. Le réalisateur
radiographie les failles de la justice autant que le parcours d’un homme
dévasté par le deuil.

André Bamberski accompagne Kalinka, âgée de 14 ans, et son cadet,
Pierre, à l’aéroport. Ses enfants vont passer quelques jours de vacances en
Allemagne avec son ex-femme qui partage sa vie avec le docteur Dieter
Krombach. Quelques jours plus tard, Bamberski apprend la mort de sa fille,
mais les raisons de son décès restent floues. La jeune fille se serait plainte
de maux de tête et Dieter lui aurait fait une injection. Elle serait morte dans
la nuit. Après avoir eu connaissance des résultats de l’autopsie, Bamberski
acquiert la conviction que Krombach est responsable de sa mort. Mais en
Allemagne l’affaire est rapidement classée. Bamberski se lance alors corps
et âme dans un combat pour la vérité ; une lutte acharnée qui durera trente
ans.
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VENDREDI 22 AVRIL 21H15

LE GRAND BÊTISIER EP 3 
RÉALISATION : Arthur Laco, Nicolas Zlotowski
PAYS : France

Ce n'est pas un poisson d'avril ! Le bêtisier revient sur C8.

Au menu, les images les plus drôles de l'année avec de l'inédit, du
malicieux, du craquant, bref, de quoi régaler vos envies de fous rires.
Période de Pâques oblige, nous irons bien sûr faire un tour du côté des plus
grandes cloches du net. Nous assisterons aussi aux dérapages incontrôlés
de stars de plus en plus incontrôlables et aux chutes des moins adroits de
l'univers... Préparez vos stocks de chocolat, le Grand Bêtisier revient pour
90 minutes de délire à consommer sans modération sur C8.


