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LES TEMPS FORTS

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 21H05 INÉDIT

LA TANIÈRE, LE ZOO
REFUGE DE L'ESPOIR 
RÉALISATION : Stéphane Trichard, Vanessa Dubreuil
PAYS : France

La Tanière, c’est l’histoire d’un pari fou : celui de la création du premier zoo-
refuge d’Europe.

En Eure-et-Loir, près de Chartres, un parc de 20 hectares d’un genre inédit
a vu le jour. Fauves, ours, éléphants, primates… Rescapés de cirques,
laboratoires ou de saisies judiciaires, ils commencent une nouvelle vie dans
cet incroyable sanctuaire. A l’origine de cette arche de Noé moderne,
Francine et Patrick Violas. Ce couple a quitté le monde des affaires pour se
consacrer au sauvetage d’animaux en détresse. Nous avons suivi à nouveau
leur équipe qui sauve ces animaux en danger venus de tous horizons. Une
vraie course contre la montre où les enjeux sont la protection et la
sauvegarde de ces pensionnaires pas comme les autres.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 9H10 INÉDIT

LE MAG QUI FAIT DU BIEN 
Présenté par Karine Arsène

PAYS : France

LE MAG QUI FAIT DU BIEN revient pour une troisième saison sur C8 ! Tous
les dimanches à 9h10, Karine Arsène vous propose 52 minutes de conseils,
d’encouragements et de témoignages afin de vous aider à trouver les clés
du bonheur. Spiritualité, science et expériences alternatives seront au
rendez-vous. À ses côtés, retrouvez notre journaliste scientifique François
Pomès et son célèbre Scientitest, ainsi que des invités en plateau, venus
pour échanger et partager leurs bonnes ondes.
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE, 21H15 INÉDIT

SEBASTIEN INTIME : AVANT
QUE J'OUBLIE !  
RÉALISATION : François Hanss

Spectacle capté au Casino Barrière de Lille en mars 2020

DISTRIBUTION : Patrick Sébastien
PAYS : France

Un Patrick Sébastien intime, inattendu et étonnant. Drôle, tendre, émouvant,
corrosif, sans limites, il propose son nouveau spectacle en toute liberté.

Des sketches, des images rares, des chansons à texte, des imitations, des
secrets jamais dévoilés, il dit enfin tout ce qu'il n'a jamais pu dire à la
télévision ! Patrick y sera entouré de trois musiciens...

LES PRIME

SAMEDI 27 NOVEMBRE 21H05

LA TANIÈRE, LE ZOO
REFUGE DE L'ESPOIR 
RÉALISATION : Stéphane Trichard, Vanessa Dubreuil
PAYS : France

La Tanière, c’est l’histoire d’un pari fou : celui de la création du premier zoo-
refuge d’Europe.

En Eure-et-Loir, près de Chartres, un parc de 20 hectares d’un genre inédit
a vu le jour. Fauves, ours, éléphants, primates… Rescapés de cirques,
laboratoires ou de saisies judiciaires, ils commencent une nouvelle vie dans
cet incroyable sanctuaire. A l’origine de cette arche de Noé moderne,
Francine et Patrick Violas. Ce couple a quitté le monde des affaires pour se
consacrer au sauvetage d’animaux en détresse. Nous avons suivi à nouveau
leur équipe qui sauve ces animaux en danger venus de tous horizons. Une
vraie course contre la montre où les enjeux sont la protection et la
sauvegarde de ces pensionnaires pas comme les autres.
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DIMANCHE 28 NOVEMBRE 21H05

L'AVENTURE, C'EST L'AVENTURE 
RÉALISATION : Claude Lelouch
DISTRIBUTION : Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Charles

Gérard, Aldo Maccione, André Falcon, Nicole Courcel
PAYS : France

Cumulant les scène d'anthologie, Claude Lelouch suit les tribulations d'une
bande de pieds nickelés auxquels Lino Ventura, Jacques Brel, Aldo
Maccione et les deux Charles - Denner et Gérard - prêtent leur talent avec
une bonne humeur communicative. Ils forment un quintette désopilant dans
ce classique de la comédie française qui fit l'ouverture du festival de Cannes
en 1972.

Claude Lelouch cumule les scènes d'anthologie dans cette satire jubilatoire,
qu'il considère comme son film le plus drôle. La leçon de drague d'Aldo
Maccione expliquant à ses compères la "fameuse classe" fera sa carrière.
Au sein d'un casting de rêve, avec un Lino Ventura bougon à souhait et un
Jacques Brel digne de L'EMMERDEUR, seul le pape, à l'inverse de Johnny,
n'a pu venir jouer son propre rôle !

À Paris, en 1972, la vie n'est pas drôle pour les truands. Si les banques sont
toujours faciles à piller, l'argent ne s'y trouve plus. Trois compères, Lino,
Jacques, Simon – respectivement myope, sourd et bègue - et leurs acolytes
Charlot et Aldo décident, en désespoir de cause, de se recycler dans
l'action politique. Après avoir réussi une première opération dans le
showbusiness, ils louent leurs services à Juarez, un révolutionnaire sud-
américain qui les charge de séquestrer un ambassadeur...

LUNDI 29 NOVEMBRE 21H15

LA GRANDE BAGARRE DE DON
CAMILLO 
RÉALISATION : Carmine Gallone
DISTRIBUTION : Fernandel, Gino Cervi, Claude Sylvain
PAYS : Italie

Ce troisième volet de la série des Don Camillo met le duo infernal Don
Camillo/Peppone face à un défi inédit, occasion de nouvelles disputes.
Carmine Gallone succède à Julien Duvivier à la réalisation et gagne son
pari. On ne s'en lasse pas !

Peppone est candidat à la députation, ce qui n'enchante guère Don Camillo.
Non seulement il rejette en bloc les convictions politiques de cet élu
communiste, mais il trouve aussi le maire trop peu instruit. Mais Peppone
entreprend de passer le certificat d'études, épaulé par Clotilde, une
"camarade". La présence de la jeune femme dérange considérablement la
femme du maire...
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MARDI 30 NOVEMBRE 21H15

LA RIVIÈRE ROUGE 
RÉALISATION : Howard Hawks
DISTRIBUTION : John Wayne, Montgomery Clift, Joanne Dru, John

Ireland
PAYS : États-Unis

John Wayne déclarait que LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE avait fait de
lui une star et que LA RIVIÈRE ROUGE l'avait rendu véritablement acteur.
Ce chef d'oeuvre d'Howard Hawks est le western préféré de Martin
Scorsese, une référence !

Un convoi faisant route vers l'Ouest est attaqué par les Indiens. Tom Dunson
se rend sur les lieux et découvre que sa fiancée a été tuée. Il recueille Matt,
un enfant rescapé du massacre et l'élève comme son propre fils. Quelques
années plus tard, alors qu'ils se rendent à Abilene pour vendre leur troupeau,
le caractère tyrannique de Tom pousse Matt à le rejeter.

MERCREDI 1 DÉCEMBRE 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 4) EP 13 
DISTRIBUTION : Yannick Bisson, Thomas Craig, Hélène Joy, Jonny

Harris
PAYS : Canada

Dans le Toronto de la fin du XIXe siècle, l’inspecteur William Murdoch,
passionné par les avancées scientifiques qui émergent dans le domaine du
crime, s’attelle à résoudre des enquêtes à l'aide de techniques d'avant-
garde.

JEUDI 2 DÉCEMBRE 21H15

PLEIN LES PETITS YEUX 
PAYS : France

Une nouvelle occasion de retrouver les chroniqueurs préférés de Touche
pas à mon Poste ! et de vous en mettre « Plein les Petits Yeux » !

Benjamin Castaldi nous propose de découvrir et décrypter de nouvelles
images époustouflantes, des anecdotes incroyables ou encore des histoires
totalement surréalistes ! Le tout, déniché dans les archives et totalement
inédit. Pour la première fois, les responsables ou victimes de ces moments
insolites seront en plateau aux côtés des chroniqueurs de TPMP ! Ils nous
feront part de leurs réactions et sensations au moment des faits ! Entre rires
et larmes, vous allez découvrir une multitudes de récits, plus fous les uns que
les autres !
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE 21H15

SEBASTIEN INTIME : AVANT
QUE J'OUBLIE !  
RÉALISATION : François Hanss

Spectacle capté au Casino Barrière de Lille en mars 2020

DISTRIBUTION : Patrick Sébastien
PAYS : France

Un Patrick Sébastien intime, inattendu et étonnant. Drôle, tendre, émouvant,
corrosif, sans limites, il propose son nouveau spectacle en toute liberté.

Des sketches, des images rares, des chansons à texte, des imitations, des
secrets jamais dévoilés, il dit enfin tout ce qu'il n'a jamais pu dire à la
télévision ! Patrick y sera entouré de trois musiciens...


