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SEMAINE 19 - DU 8 AU 14 MAI

LES TEMPS FORTS

L’ESSENTIEL CHEZ LABRO DIMANCHE 9 MAI, 23H00 MAGAZINE
INÉDIT

L'ESSENTIEL CHEZ LABRO 
Après 12 ans de Langue de Bois S’Abstenir, Philippe LABRO a décidé de
mettre en lumière l’essentiel… À partir du dimanche 9 mai, juste après le
grand film, l'écrivain, journaliste et cinéaste propose L’Essentiel Chez Labro,
un nouveau magazine tourné vers la Culture avec un grand C, balayant tous
les domaines allant du cinéma, à la musique, à la littérature, au théâtre en
passant par les expositions, la BD, les jeux vidéo... Tout ce qui est, en fait,
considéré comme "non-essentiel", mais qui pourtant, l'est terriblement et qui
constitue le sel de nos vies !

Dans L’Essentiel Chez Labro, il reçoit notamment pour une entrevue
intimiste et décontractée toutes celles et tous ceux qui font l’actualité
culturelle au sens large… Au programme également, des rubriques dont une
consacrée à l’art où on ne l’attend pas (digital, réseaux sociaux, happenings,
etc.) ou encore des live acoustiques. Alors, pour garder en tête l’essentiel,
ne ratez pas, la nouvelle émission de Philippe LABRO !

SAMEDI 8 MAI, 21H05 INÉDIT

SAMEDI SEBASTIEN 
RÉALISATION : Laurent Brun, David Montagne, Bernard Gonner

Une production Magic TV

PAYS : France

Après le succès des deux documentaires inédits SÉBASTIEN À LA TÉLÉ,
C’EST FOU ! et de la rediffusion de l’émission ZE FIESTA ! 40 ANS DE
SCÈNE, Patrick Sébastien revient sur C8 pour partager à nouveau avec les
téléspectateurs ses meilleurs souvenirs et ses plus belles émotions à la
télévision.

Diffusées respectivement pendant 20 ans et 13 ans sur France 2, LE PLUS
GRAND CABARET DU MONDE et LES ANNÉES BONHEUR sont deux
émissions emblématiques et incontournables dans sa carrière. En
proposant le samedi soir des visuels époustouflants venus du monde entier,
des chansons populaires d’hier et d’aujourd’hui et des sketches
d’humoristes, Patrick Sébastien a transmis beaucoup de bonne humeur à
son public. Chaque samedi, dans SAMEDI SÉBASTIEN, Patrick Sébastien
nous proposera de revoir un ancien numéro à succès du PLUS GRAND
CABARET DU MONDE ou DES ANNÉES BONHEUR, dans une nouvelle
version remontée, plus actuelle et plus rythmée. Parmi ses invités, Cyril
Hanouna, Chantal Ladesou, Jamel Debbouze, Jean Dujardin, Kad Merad,
Dany Boon, Jeff Panacloc, Roland Magdane, Les Bodin’s, Les Chevaliers
du Fiel, Christelle Chollet, Anne Roumanoff, Louane, Shy’m, Kendji Girac,
Gim’s, Zaz, Eddy Mitchell et beaucoup d’autres encore…
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VENDREDI 14 MAI, 21H15 MAGAZINE INÉDIT

M COMME MAISON 
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 ! M comme Maison, c’est le nouveau rendez-vous à ne pas
manquer en prime tous les vendredis sur C8 !

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 !

MERCREDI 12 MAI, 21H15 CINÉMA

ROCCO ET SES FRÈRES 
RÉALISATION : Luchino Visconti
DISTRIBUTION : Alain Delon, Annie Girardot, Renato Salvatori
PAYS : France

uchino Visconti signe un drame familial avec pour cadre l'Italie sombre des
années 1950, une œuvre forte et brillante sublimée par la musique de Nino
Rota. Le film marque les débuts d'une carrière internationale pour le jeune
Alain Delon et offre à Annie Girardot l'un de ses plus beaux rôles. Prix
spécial à la Mostra de Venise en 1960.

Afin de fuir la misère de la Sicile et du sud de l'Italie, Rosaria emmène ses
quatre fils à Milan et rejoint ainsi son fils aîné, Vincenzo. La petite famille
essaie de s'en sortir tant bien que mal dans cette nouvelle vie. Ciro suit des
cours du soir tout en apprenant un métier, tandis que Rocco et Simone
voient dans la boxe une planche de salut. Mais le quotidien de la famille est
bouleversé lorsque Simone et Rocco s'éprennent tous les deux de la jeune
et belle Nadia.

LES PRIME
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POLICIER

SAMEDI 8 MAI 21H05

SAMEDI SEBASTIEN 
RÉALISATION : Laurent Brun, David Montagne, Bernard Gonner

Une production Magic TV

PAYS : France

Après le succès des deux documentaires inédits SÉBASTIEN À LA TÉLÉ,
C’EST FOU ! et de la rediffusion de l’émission ZE FIESTA ! 40 ANS DE
SCÈNE, Patrick Sébastien revient sur C8 pour partager à nouveau avec les
téléspectateurs ses meilleurs souvenirs et ses plus belles émotions à la
télévision.

Diffusées respectivement pendant 20 ans et 13 ans sur France 2, LE PLUS
GRAND CABARET DU MONDE et LES ANNÉES BONHEUR sont deux
émissions emblématiques et incontournables dans sa carrière. En
proposant le samedi soir des visuels époustouflants venus du monde entier,
des chansons populaires d’hier et d’aujourd’hui et des sketches
d’humoristes, Patrick Sébastien a transmis beaucoup de bonne humeur à
son public. Chaque samedi, dans SAMEDI SÉBASTIEN, Patrick Sébastien
nous proposera de revoir un ancien numéro à succès du PLUS GRAND
CABARET DU MONDE ou DES ANNÉES BONHEUR, dans une nouvelle
version remontée, plus actuelle et plus rythmée. Parmi ses invités, Cyril
Hanouna, Chantal Ladesou, Jamel Debbouze, Jean Dujardin, Kad Merad,
Dany Boon, Jeff Panacloc, Roland Magdane, Les Bodin’s, Les Chevaliers
du Fiel, Christelle Chollet, Anne Roumanoff, Louane, Shy’m, Kendji Girac,
Gim’s, Zaz, Eddy Mitchell et beaucoup d’autres encore…

DIMANCHE 9 MAI 21H05

L'ALPAGUEUR 
RÉALISATION : Philippe Labro
DISTRIBUTION : Jean-Paul Belmondo, Bruno Cremer, Jean Négroni,

Patrick Fierry
PAYS : France

Inspiré par les histoires de détective privé à l'américaine, Philippe Labro
signe un bon polar avec Bébel dans le rôle-titre. Bruno Cremer est
formidable en tueur impitoyable.

L'Alpagueur, ex-traqueur de fauves, est devenu un chasseur de primes. Il
œuvre dans l'ombre, pour le compte de la police, moyennant de coquettes
sommes. Après qu'il a démantelé un réseau de trafiquants de drogue,
l'inspecteur Doumecq le contacte pour une nouvelle mission : mettre fin aux
agissements de l'Épervier. Ce redoutable criminel abat sans pitié tous les
témoins de ses hold-up. L'Alpagueur se fait incarcérer sous une fausse
identité dans la même cellule que Costa Valdes, un ancien complice de
l'Épervier.



FILM D'ACTION

COMÉDIE
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LUNDI 10 MAI 21H15

RAMBO 2 : LA MISSION  
RÉALISATION : George P. Cosmatos
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier
PAYS : Etats-Unis

Dans ce second volet, Rambo, le mythique héros au corps sculpté, perd de
son ambiguïté en s'affichant ouvertement dans le camp de la revanche.
Franc succès au box-office.

Condamné à cinq ans de travaux forcés, John Rambo a été emprisonné.
Son ancien colonel vient lui offrir la liberté à condition qu'il accepte une
mission délicate : retourner au Vietnam prendre des photos de soldats
américains détenus depuis la guerre.

MARDI 11 MAI 21H15

POLICE ACADEMY 4 : AUX ARMES
CITOYENS 
RÉALISATION : Jim Drake
DISTRIBUTION : Steve Guttenberg, Michael Winslow, David Graf, Bubba

Smith
PAYS : États-Unis

Un quatrième opus où les incorrigibles policiers emmenés par Steve
Guttenberg proposent un plan plus loufoque que jamais pour la sécurité du
citoyen.

Bientôt à la retraite, le commandant Éric Lassard veut défendre un
programme d’autodéfense, le COP, Civil Ordinaire en Patrouille, lors de la
convention internationale de police. Le but est double : familiariser le
quidam avec les risques du métier de policier et rétablir la confiance entre la
population civile et les services de police...

MERCREDI 12 MAI 21H15

ROCCO ET SES FRÈRES 
RÉALISATION : Luchino Visconti
DISTRIBUTION : Alain Delon, Annie Girardot, Renato Salvatori
PAYS : France

uchino Visconti signe un drame familial avec pour cadre l'Italie sombre des
années 1950, une œuvre forte et brillante sublimée par la musique de Nino
Rota. Le film marque les débuts d'une carrière internationale pour le jeune
Alain Delon et offre à Annie Girardot l'un de ses plus beaux rôles. Prix
spécial à la Mostra de Venise en 1960.

Afin de fuir la misère de la Sicile et du sud de l'Italie, Rosaria emmène ses
quatre fils à Milan et rejoint ainsi son fils aîné, Vincenzo. La petite famille
essaie de s'en sortir tant bien que mal dans cette nouvelle vie. Ciro suit des
cours du soir tout en apprenant un métier, tandis que Rocco et Simone
voient dans la boxe une planche de salut. Mais le quotidien de la famille est
bouleversé lorsque Simone et Rocco s'éprennent tous les deux de la jeune
et belle Nadia.



MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 13 MAI 21H15

JEUDI REPORTAGE EP 1 
RÉALISATION : Mathilde Gautry

TV Presse

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 14 MAI 21H15

M COMME MAISON EP 5 
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 ! M comme Maison, c’est le nouveau rendez-vous à ne pas
manquer en prime tous les vendredis sur C8 !

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 !


