
EMISSION
Direct

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 11 - DU 12 AU 18 MARS

LES TEMPS FORTS

LE 16 MARS 21H15 

FACE À BABA 
Marine Lepen (candidate à l'élection présidentielle), Cyril Hanouna

H2O Productions

PAYS : France

Cyril Hanouna recevra les personnalités qui font l’actualité du moment. Leurs
vérités, leurs promesses, les questions que se posent les Français, tout
sera passé au crible pour ce moment de télé qui casse déjà les codes.

DIMANCHE 6 MARS, 19H35 INÉDIT

ANIMAUX A ADOPTER 
RÉALISATION : Julien Mansio, Jean Marc Giovanangeli

Produite par Coyote Conseil

PAYS : France

« Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie », de retour
avec une quatrième saison inédite.

De nouvelles histoires émouvantes à découvrir sur C8, en plongeant dans
les coulisses de trois refuges SPA : Plaisir dans les Yvelines, Morée dans le
Loir-et-Cher et Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes.



COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DIVERTISSEMENT
Direct

COURT-MÉTRAGE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LE 17 MARS 21H15 INÉDIT

GUY 
RÉALISATION : Alexandre Lutz
DISTRIBUTION : Alexandre Lutz, Pascale Arbillot, Tom Dingler, Brigitte

Rouan, Dani, Nicole Calfan, Élodie Bouchez, Bruno
Sanchez

PAYS : France

Au-delà de la performance (César 2019 du meilleur acteur et de la meilleure
musique), Alex Lutz invente un Guy Jamet sans masque ni fard, chanteur à
tubes vieillissant qui repart en tournée. Une comédie tendre, sensible et
mélancolique.

Gauthier serait, selon sa mère, le fils illégitime de Guy Jamet, un chanteur de
variétés qu’elle adorait dans sa jeunesse. Le jeune homme s'introduit
auprès de l’artiste vieillissant pour réaliser un documentaire, au prétexte qu’il
entame une nouvelle tournée de concerts à travers la France.

LES CHEVALIERS DU FIEL : LE GRAND MEETING LE 18 MARS 21H15

LES CHEVALIERS DU FIEL : LE
GRAND MEETING EN DIRECT 
RÉALISATION : Manu Carriau

Capté en direct du Théâtre Le Paris à Avignon.

DISTRIBUTION : Francis Ginibre, Eric Carriere
PAYS : France

Les Chevaliers du Fiel, humoristes parmi les plus populaires de France, se
devaient eux aussi de rentrer en campagne ! Ce grand meeting du 18 mars,
en direct, va permettre à la vraie France d’exposer ses rêves et ses envies
grâce au candidat Mouniès ! Un Jean-Pierre Mouniès, aux 500 signatures
usurpées, mégalo, inspiré, délirant, totalement timbré et finalement pas si
loin de la réalité ! Accompagné de son beau-frère, il a écumé les bistrots
pour tâter le pouls de cette France qui a des choses à dire. Ce meeting va
rester dans les annales de l’histoire de la République qui n’est pas en
marche, mais en chaleur ! Fous rires garantis !

LE 13 MARS 21H05 

OFF 
PAYS : France

Les fausses coulisses d’une interview avec Laurie Cholewa et ses invités,
une fiction pleine d’humour.

OFF est un programme court d'humour dans lequel Laurie Cholewa joue son
propre rôle d’animatrice de son émission Tchi Tcha. Dans Tchi Tcha son
émission de cinéma elle doit interviewer des personnalités au cœur de
l’actualité, mais juste avant le démarrage alors que la caméra est censée ne
pas tourner, Laurie se retrouve avec son équipe technique son invité et ça
tourne toujours... Chaque épisode nous fera donc suivre une rencontre en
OFF entre la journaliste et une personnalité en promotion autour de
situations absurdes qui peuvent survenir en interviews, des dialogues
improbables et des quiproquos. C’est bien entendu avec la complicité des
personnalités que nous allons proposer ces séquences fictionnées. OFF
c’est tous les dimanches à 21h05 sur C8.



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

POLICIER

LES PRIME

SAMEDI 12 MARS 21H05

LES PLUS GRANDS
HUMORISTES CHEZ
SEBASTIEN 
RÉALISATION : Bernard Gonner
DISTRIBUTION : Patrick Sebastien
PAYS : France

Pendant 40 ans, Patrick Sébastien a accueilli dans toutes ses émissions à
succès de très nombreux humoristes, leur offrant l’opportunité de jouer leurs
sketches devant des millions de téléspectateurs. Chaque samedi soir sur
C8, nous allons replonger dans les archives de Patrick Sébastien pour en
extraire les meilleurs sketches, interprétés par tous les plus grands
humoristes d’hier et d’aujourd’hui.

« Les plus grands humoristes chez Sébastien », votre nouveau rendez-vous
100% rire et bonne humeur, avec notamment Les Bodin’s, Les Chevaliers
du Fiel, Jeff Panacloc, Noëlle Perna, Roland Magdane, Chevallier et
Laspalès, Chantal Ladesou, Élie Semoun, Jean-Marie Bigard, Anne
Roumanoff, Dany Boon, Claudia Tagbo, Nicolas Canteloup, Olivier de
Benoist, Mathieu Madénian, Sellig, Didier Bénureau, Élisabeth Buffet…
Retrouvez également chaque semaine une caméra cachée de Laurent
Baffie dans la rue, des imitations musicales de Michaël Gregorio ou de
Véronic Dicaire, un live de Christelle Chollet et un sketch culte interprété par
Les Inconnus, Élie Kakou, Jean Dujardin, Muriel Robin, Pierre Palmade ou
Patrick Timist...

DIMANCHE 13 MARS 21H10

LE SOLEIL DES VOYOUS 
RÉALISATION : Jean Delannoy
DISTRIBUTION : Jean Gabin, Robert Stack, Margaret Lee, Suzanne Flon
PAYS : France

Un bon polar à la française signé Jean Delannoy et centré sur Jean Gabin,
excellent en vieux truand.

Denis Ferrand, un ancien truand rangé des voitures, tient désormais une
auberge à la campagne avec son épouse. Pour aider un copain, il accepte
de participer à un casse. La femme de Ferrand est kidnappée par une
bande qui réclame le butin du casse pour la libérer.



FILM POLICIER

WESTERN

EMISSION
Direct

LUNDI 14 MARS 21H15

LE MARGINAL  
RÉALISATION : Jacques Deray
DISTRIBUTION : Jean-Paul Belmondo, Carlos Sotto Mayor, Henry Silva,

Pierre Vernier
PAYS : France

Fusillades, courses-poursuites en voiture ou en hélicoptère et bagarres :
toutes les cascades ont été taillées sur mesure pour Bébel. LE MARGINAL
marque les retrouvailles de Jean-Paul Belmondo et du réalisateur Jacques
Deray, treize ans après BORSALINO. Le duo de choc se retrouvera à
nouveau quatre ans plus tard pour LE SOLITAIRE.

Le commissaire Philippe Jordan, un as de la police de Marseille, est muté à
Paris. Il n'a qu'une idée en tête : arrêter par tous les moyens Meccacci, un
caïd de la drogue. Apprenant les intentions du commissaire, le baron de la
pègre décide d'éliminer tous ses indicateurs.

MARDI 15 MARS 21H15

LES QUATRE FILS DE KATIE ELDER 
RÉALISATION : Henry Hathaway
DISTRIBUTION : John Wayne, Dean Martin, Earl Holliman, Martha Hyer
PAYS : États-Unis

Parmi les nombreux westerns tournés par John Wayne sous la direction
d'Henry Hathaway, LES QUATRE FILS DE KATIE ELDER a la particularité
de réunir le temps d'un film le mythique duo John Wayne-Dean Martin, sept
ans après RIO BRAVO.

es fils de Katie Elder se rendent à l'enterrement de leur mère. Ils découvrent
alors qu'elle vivait dans un total dénuement depuis que leur père avait été
assassiné par un dénommé Hastings. Ce dernier avait auparavant
dépossédé les Elder de leur ranch. Apprenant la vérité, les quatre frères
crient vengeance.

MERCREDI 16 MARS 21H15

FACE À BABA EP 4 
Marine Lepen (candidate à l'élection présidentielle), Cyril Hanouna

H2O Productions

PAYS : France

Cyril Hanouna recevra les personnalités qui font l’actualité du moment. Leurs
vérités, leurs promesses, les questions que se posent les Français, tout
sera passé au crible pour ce moment de télé qui casse déjà les codes.



COMÉDIE DRAMATIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DIVERTISSEMENT
Direct

JEUDI 17 MARS 21H15

GUY 
RÉALISATION : Alexandre Lutz
DISTRIBUTION : Alexandre Lutz, Pascale Arbillot, Tom Dingler, Brigitte

Rouan, Dani, Nicole Calfan, Élodie Bouchez, Bruno
Sanchez

PAYS : France

Au-delà de la performance (César 2019 du meilleur acteur et de la meilleure
musique), Alex Lutz invente un Guy Jamet sans masque ni fard, chanteur à
tubes vieillissant qui repart en tournée. Une comédie tendre, sensible et
mélancolique.

Gauthier serait, selon sa mère, le fils illégitime de Guy Jamet, un chanteur de
variétés qu’elle adorait dans sa jeunesse. Le jeune homme s'introduit
auprès de l’artiste vieillissant pour réaliser un documentaire, au prétexte qu’il
entame une nouvelle tournée de concerts à travers la France.

VENDREDI 18 MARS 21H15

LES CHEVALIERS DU FIEL : LE
GRAND MEETING EN DIRECT 
RÉALISATION : Manu Carriau

Capté en direct du Théâtre Le Paris à Avignon.

DISTRIBUTION : Francis Ginibre, Eric Carriere
PAYS : France

Les Chevaliers du Fiel, humoristes parmi les plus populaires de France, se
devaient eux aussi de rentrer en campagne ! Ce grand meeting du 18 mars,
en direct, va permettre à la vraie France d’exposer ses rêves et ses envies
grâce au candidat Mouniès ! Un Jean-Pierre Mouniès, aux 500 signatures
usurpées, mégalo, inspiré, délirant, totalement timbré et finalement pas si
loin de la réalité ! Accompagné de son beau-frère, il a écumé les bistrots
pour tâter le pouls de cette France qui a des choses à dire. Ce meeting va
rester dans les annales de l’histoire de la République qui n’est pas en
marche, mais en chaleur ! Fous rires garantis !


