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SAMEDI 3 AVRIL 21H05

ANIMAUX À ADOPTER EP 13
RÉALISATION : Karyne Barbier, Véronica Cozzo, Kristel Naman

Produite par Coyote Conseil

PAYS : France

Chaque année plus de 100 000 animaux sont abandonnés en France, dont
près de la moitié, l’été. L’année dernière, les refuges de la SPA ont recueilli
plus de 46 000 animaux. grâce aux efforts constants des agents animaliers,
œuvrant chaque jour à leur bien-être, le nombre d’adoptions a battu tous les
records (près de 43 000 en 2019). La série ANIMAUX A ADOPTER,
NOUVELLE FAMILLE POUR UNE NOUVELLE VIE revient avec une
troisième saison et en nouveauté, l’immersion dans un quatrième refuge de
la SPA.

La série suit la vie de quatre centres de la SPA, à Plaisir,dans les Yvelines,
Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, Morée, dans le Loir-et-Cher, et Saint-
Pierre du Mont, dans les Landes.

DIMANCHE 4 AVRIL 21H05

JEUX INTERDITS 
RÉALISATION : René Clément
DISTRIBUTION : Brigitte Fossey, Georges Poujouly, Laurence Badie
PAYS : France

Dans cette vision bouleversante d'une enfance déchirée par la guerre, René
Clément oppose la froideur et la cruauté des adultes à l'innocence des
enfants. Le thème musical connut un succès qui dépassa largement le cadre
du film. JEUX INTERDITS a été récompensé par le Lion d'or à Venise et par
l'Oscar du meilleur film étranger.

Sur la route de l'exode de 1940, la petite Paulette perd ses parents, tués par
les Allemands. Elle se retrouve seule, à 5 ans, dans la campagne française.
C'est Michel Dollé, un garçon des environs, qui la découvre, serrant le corps
de son petit chien mort dans ses bras. La famille Dollé recueille la petite fille.
Un lien puissant unit très vite Michel et Paulette.
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COMÉDIE DRAMATIQUE

LUNDI 5 AVRIL 21H15

BUDAPEST  
RÉALISATION : Xavier Gens
DISTRIBUTION : Manu Payet, Jonathan Cohen, Benjamin Jacquemart,

Alice Belaidi
PAYS : France

Manu Payet, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe forment un trio comique
désopilant qui fait souffler un air de débauche dans cette comédie débridée
façon VERY BAD TRIP, réalisée par Xavier Gens, plus connu pour ses films
d’horreur.

Vincent et Arnaud, insatisfaits de leur vie professionnelle, plaquent tout et
créent « Crazy Trips », une société événementielle chargée d’organiser des
enterrements de vie de garçons à Budapest. Ils sont secondés par Georgio
qui connait la capitale hongroise comme sa poche. Les trois associés sont
vite dépassés par ce projet.

MARDI 6 AVRIL 21H15

GREG GUILLOTIN : LE PIRE
GENDRE 
DISTRIBUTION : Gregory Guillotin
PAYS : France

Greg Guillotin revient après le l'énorme succès du PIRE STAGIAIRE dans un
piège encore plus machiavélique.

Dans la peau de son célèbre personnage Louis Vignac, Greg va piéger un
couple de parents en se faisant passer pour leur nouveau gendre lors d’un
repas de présentation. Une rencontre qu’ils ne sont pas près d’oublier ! Les
parents qui espèrent tomber sur le gendre idéal vont en effet tomber sur un
Louis encore plus arrogant et détestable que jamais ! Comment les parents
vont-ils réagir à cette rencontre catastrophique ? Le principe reste le même,
tout le monde est complice de cette caméra cachée sauf les parents de la
"future épouse" de Louis.

MERCREDI 7 AVRIL 21H15

NOUS NOUS SOMMES TANT
AIMÉS 
RÉALISATION : Ettore Scola
DISTRIBUTION : Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefano Satta Flores,

Stefania Sandrelli, Giovanna Ralli
PAYS : Italie

À travers ce portrait de groupe tendre et incisif, Ettore Scola jette un regard
drôle et nostalgique sur l'amitié masculine. Devenue culte, cette comédie
remporta en 1977 le César du meilleur film étranger.

Trente ans après s'être perdus de vue, Antonio, Nicola et Gianni, devenus
amis durant la Résistance, se retrouvent pour évoquer leur passé commun.
Chacun en profite pour faire le point sur ce qui lui est arrivé depuis.
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SPECTACLE

JEUDI 8 AVRIL 21H15

LOFT STORY, 20 ANS
APRES ! 
Présenté par Benjamin Castaldi

PAYS : France

Soirée événement en direct sur C8 : « Loft Story fête ses 20 ans »

Il y a 20 ans une émission bouleversait la télévision : Loft Story ! Onze
célibataires coupés du monde, filmés dans un loft, 24h/24 sous l’œil de 26
caméras allaient révolutionner les codes de la télévision. Dix semaines
d’enfermement et 2 vainqueurs : Christophe et Loana. 20 ans plus tard, les
lofteurs vont se retrouver en plateau pour la première fois et fêter ensemble
cet anniversaire ! Secrets inavoués, happenings, le meilleur des images du
Loft, le quart d’heure vérité, vous saurez tout sur les lofteurs « up and down
».

VENDREDI 9 AVRIL 21H15

ROLAND MAGDANE - RIRE ! 
RÉALISATION : Stéphane Logier

Un spectacle de Roland Magadane enregistré le 21 février 2014 au Théâtre
Sébastopol, à Lille

DISTRIBUTION : Roland Magdane
PAYS : France

Dans ce spectacle, Roland Magdane explique pourquoi il n'est pas normal.
La faute en revient à ses grands-parents qui, eux déjà, n'étaient pas
normaux... ses parents qui étaient décalés... Et, bien sûr, si Roland
Magdane n'est pas normal, c’est évidemment la faute de sa femme, qui
n'est pas normale non plus !

Magdane lit une lettre absurde en début de spectacle et une lettre à la fin.
Entre les deux, c’est un délire accompagné d’une cascade de rires à travers
des sketchs plus désopilants les uns que les autres : "Chère maman 1",
"Chère maman 2", "Chère maman 3", "Chère maman 4", "Pépé et mémé",
"La prière du XIXe siècle", "Ma mère n’est pas normale", "La Tarte aux
pruneaux", "20 ans de mariage", "Rentrer à 3 heures du matin", "Manuel à
l’usage des femmes", "Masculin-féminin", "Les Rois des fous", "Comment
s’habiller ?", "Rentrer la poubelle", "Le Bricolage", "On n'est pas faits pareil",
"Le Sauna", "Le GPS", "On est décalés 2".


