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SEMAINE 7 - DU 12 AU 18 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 12 FÉVRIER, 11H00 INÉDIT

DIRECT AUTO 
PAYS : France

Pour la 16e saison retrouvez votre magazine Direct Auto présenté par
Grégory Galiffi qui vous propose chaque samedi une heure de programme
entièrement consacrée à la passion automobile.

SAMEDI 12 FÉVRIER, 19H10 INÉDIT

TOUCHE PAS À MON
POSTE PEOPLE 
Présenté par Matthieu Delormeau

PAYS : France

TPMP PEOPLE est de retour ! Chaque samedi Matthieu Delormeau et sa
bande reviendront sur les sujets people les plus brûlants du moment !

Des dernières indiscrétions de stars, aux coups de foudre de vos acteurs
préférés sans oublier les derniers scoops sur la vie privée de nos hommes
politiques, rien n’échappera aux yeux et aux oreilles aguerries de nos
journalistes people et de nos paparazzis ! Pour découvrir cette nouvelle
émission pleine d’exclusivités et de surprises, rendez-vous tous les samedis
à 19h10 sur C8, à partir du 29 janvier !!

VENDREDI 18 FÉVRIER, 18H10 INÉDIT

OUVERT A TOUS QUI SERA
LE MEILLEUR
CHRONIQUEUR ? 
Présenté par Agathe Auproux

H20 Productions/Banijay

PAYS : France

Chaque vendredi à 18h10, Agathe et sa bande, chroniqueurs télé et
anonymes, reviendront sur tous les grands sujets d’actualité de la semaine.
Parmi les anonymes, qui arrivera à vous convaincre ? Qui aura sa place
autour de la table ? À vous de voter pour que le meilleur revienne le vendredi
suivant affronter un nouveau challenger ! « Ouvert à tous, qui sera le meilleur
chroniqueur ? » donnera l’opportunité à chacun, sans distinction, d’intégrer
le monde de la télé.



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE

LES PRIME

SAMEDI 12 FÉVRIER 21H15

LES PLUS GRANDS
HUMORISTES CHEZ
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 FÉVRIER 21H05

POUR CENT BRIQUES T'AS PLUS RIEN
 

RÉALISATION : Édouard Molinaro
DISTRIBUTION : Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, Anémone, Georges

Géret, Jean-Pierre Castaldi
PAYS : France

Sur fond de crise, une comédie légère et enlevée où le trio formé par Gérard
Jugnot, Daniel Auteuil et Anémone participe joyeusement aux gags.

Sam et Paul sont tous deux célibataires et partagent le même appartement.
Le premier est au chômage et le second, plombier, ne tarde pas à s'y
retrouver. Sans le sou, ils désespèrent de sortir de l'impasse jusqu'à ce
qu'ils trouvent une idée : braquer une banque. Ils mettent leur plan à
exécution la veille de Noël et sont aidés contre toute attente par Nicole, une
jeune femme qui en est à sa cinquième prise d'otages...



FILM D'ACTION
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WESTERN

SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 14 FÉVRIER 21H15

DARKEST MINDS :
RÉBELLION  
RÉALISATION : Jennifer Yuh Nelson
DISTRIBUTION : Amandla Stenberg, Mandy Moore, Bradley Whitford,

Harris Dickinson Patrick Gibson
PAYS : États-Unis

Amandla Stenberg (HUNGER GAMES) et Mandy Moore (THIS IS US)
portent cette fable apocalyptique adaptée du roman « Les Insoumis »
d'Alexandra Bracken, où des adolescents persécutés en raison de leurs
pouvoirs psychiques tentent d’échapper à leur destin de parias.

Dans un futur proche. Les enfants, atteints de neurodégénérescence,
meurent les uns après les autres. Les survivants, dotés de pouvoir
surnaturels, sont parqués dans des camps et classés en fonction de leur
dangerosité. Ruby, jeune fille jugée menaçante, parvient à s’en échapper.
Elle rejoint un groupe d’adolescents engagés dans la rébellion.

MARDI 15 FÉVRIER 21H15

LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT 
RÉALISATION : John Ford
DISTRIBUTION : John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Ward Bond
PAYS : États-Unis

Odyssée magnifique, placée dans le cadre grandiose - et cher à Ford - de
Monument Valley, ce film compte parmi les œuvres majeures du réalisateur.
John Wayne y incarne un personnage ambigu, dont certaines facettes
demeurent dans l'ombre.

Ethan Edwards retrouve un jour le ranch familial incendié par les
Comanches et les siens massacrés, à l'exception de ses deux nièces, Lucy,
18 ans, et Debbie, 9 ans, qui ont été enlevées. En compagnie de Martin, un
jeune homme que son frère avait recueilli, et de Brad, qui devait épouser
Lucy, Ethan se lance à leur recherche.

MERCREDI 16 FÉVRIER 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 8) EP 1 
DISTRIBUTION : Yannick Bisson, Helene Joy, Thomas Craig
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.
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JEUDI 17 FÉVRIER 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 18 FÉVRIER 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, Patrick
Sébastien vous donne rendez-vous chaque vendredi soir à 21h15 !


