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SEMAINE 42 - DU 16 AU 22 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

J:O.B. SAMEDI 16 OCTOBRE, 09H00 INÉDIT

J:O.B. (JEUNES : OBJECTIF
BOULOT) 
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 semaine, 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.

100 JOURS AVEC LES ANIMAUX DU PUY DU FOU SAMEDI 16
OCTOBRE À 21H05 INÉDIT

100 JOURS AVEC LES
ANIMAUX DU PUY DU FOU 
RÉALISATION : Mélanie Ramirez
PAYS : France

Crée il y a 43 ans par Philippe Villiers, le Puy du Fou comptait alors une
dizaine d’animaux. Aujourd’hui, ils sont plus de 1 500 ! Chevaux, rapaces,
animaux de la ferme… Chaque année, il y a environ 400 naissances au parc
parmi les 78 espèces présentes.

ENVIE D’AGIR DIMANCHE 17 OCTOBRE, 09H00 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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CINÉMA

DANS LE CŒUR DES FRANÇAIS IRRÉSISTIBLEMENT KAD !
MERCREDI 20 OCTOBRE À 21H15 INÉDIT

DANS LE COEUR DES
FRANÇAIS 
RÉALISATION : Guillaume Genton et Thibault Gitton

Une production H2O / Genton Productions

PAYS : France

Ils font partie de notre quotidien, nous impressionnent par leur talent ou leurs
exploits, rassemblent des millions de Français à leurs événements… ils sont
de ces stars qui font la France et marquent son histoire. Sportifs, chanteurs,
comédiens, phénomènes médiatiques… avec Dans le coeur des Français,
C8 nous invite à plonger dans l’incroyable vie des ces célébrités
qu’admirent les Français.

LES PRIME

SAMEDI 16 OCTOBRE 21H15

100 JOURS AVEC LES
ANIMAUX DU PUY DU FOU
EP 2 
RÉALISATION : Mélanie Ramirez
PAYS : France

Crée il y a 43 ans par Philippe Villiers, le Puy du Fou comptait alors une
dizaine d’animaux. Aujourd’hui, ils sont plus de 1 500 ! Chevaux, rapaces,
animaux de la ferme… Chaque année, il y a environ 400 naissances au parc
parmi les 78 espèces présentes.

DIMANCHE 17 OCTOBRE 21H05

LE RUFFIAN 
RÉALISATION : Jose Giovanni
DISTRIBUTION : Lino Ventura, Bernard Giraudeau, Claudia Cardinale
PAYS : France
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LUNDI 18 OCTOBRE 21H15

L'ASCENSION 
RÉALISATION : Ludovic Bernard

Scénario : Olivier Ducray, Ludovic Bernard et Nadir Dendoune

DISTRIBUTION : Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy, Nicolas
Wanczycki, Waly Dia

PAYS : France

Pour honorer un serment d'amoureux, Samy quitte sa cité HLM et part gravir
les mythiques 8848 mètres qui font de l'Everest le Toit du monde. Cette
ascension désopilante et revigorante s’inspire d’une histoire vraie.

La Courneuve, altitude 29 mètres. Samy vit dans la cité avec sa famille et
pointe à Pôle Emploi. Décidé à prouver qu’il est bon à quelque chose,
surtout aux yeux de la jolie Nadia qu’il aime depuis qu’il a treize ans, il lui
assure qu’il est prêt à gravir pour elle, le plus sommet du monde - l’Everest,
altitude 8848 mètres -. Alors que personne ne croit en cette promesse faite
en l’air, le jeune homme se met en route pour Katmandou.

MARDI 19 OCTOBRE 21H15

L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE 
RÉALISATION : John Ford
DISTRIBUTION : James Stewart, John Wayne, Vera Miles, Lee Marvin
PAYS : Etats-Unis

Avant-dernier western de John Ford, L'HOMME QUI TUA LIBERTY
VALANCE narre le passage d'une société régie par la loi du plus fort à une
communauté policée et démocratique. Outre les impeccables prestations
de John Wayne et de James Stewart, on notera celle de Lee Marvin en
Liberty Valance.

Le sénateur Randsom Stoddard a fait le déplacement pour assister à
l'enterrement de Tom Doniphon. Interrogé par les journalistes sur les raisons
de sa présence à la cérémonie, il raconte son arrivée dans l'Ouest.
Sauvagement battu par le bandit Liberty Valance, le jeune juriste Stoddard
fut alors pris en amitié par Tom Doniphon. Ce dernier lui enseigna la seule
loi qui prévaut dans la région : celle des colts. Mais Stoddard voulait
privilégier la voie légale pour mettre fin aux agissements de Valance.

MERCREDI 20 OCTOBRE 21H15

DANS LE COEUR DES
FRANÇAIS EP 6 
RÉALISATION : Guillaume Genton et Thibault Gitton

Une production H2O / Genton Productions

PAYS : France

Ils font partie de notre quotidien, nous impressionnent par leur talent ou leurs
exploits, rassemblent des millions de Français à leurs événements… ils sont
de ces stars qui font la France et marquent son histoire. Sportifs, chanteurs,
comédiens, phénomènes médiatiques… avec Dans le coeur des Français,
C8 nous invite à plonger dans l’incroyable vie des ces célébrités
qu’admirent les Français.
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JEUDI 21 OCTOBRE 21H15

BALANCE TON POST ! 
H2O Productions / A Banijay

PAYS : France

Pour sa quatrième saison, l’émission se veut toujours aussi proche de son
public. Inquiétude, colère, incompréhension, doute, Balance Ton Post !
répond comme toujours à vos questions sur les sujets les plus brûlants de
l’actualité

En cette année présidentielle l’émission vous laisse plus que jamais la
parole. Autour des éditorialistes et d’invités politiques, des Français de tous
horizons et de tous milieux seront amenés à débattre, échanger et discuter
avec conviction ! Retrouvez Balance ton post ! et ses éditorialistes : Karim
Zeribi, Bernard Laporte, Raquel Garrido, Yann Moix, Laurence Sailliet,
Jérôme Rodrigues, Geoffroy Lejeune, Rokhaya Diallo et tous les autres tous
les jeudis sur C8 en direct à partir de 21H15 !

VENDREDI 22 OCTOBRE 21H15

LES ANNÉES SÉBASTIEN 
RÉALISATION : Bernard Gonner
PAYS : France

Après le succès rencontré la saison dernière par la rediffusion de ses
anciennes émissions à succès, Patrick Sébastien est de retour sur C8 pour
partager à nouveau avec les téléspectateurs ses meilleurs souvenirs et ses
plus belles émotions à la télévision. Pour cette nouvelle saison, SAMEDI
SÉBASTIEN devient LES ANNÉES SÉBASTIEN et Patrick Sébastien vous
donne désormais rendez-vous chaque vendredi soir à 21h15 !


