SEMAINE 53 - DU 26 DÉCEMBRE AU 1
JANVIER

LES TEMPS FORTS
RECITAL DE BENJAMIN BERNHEIM FESTIVAL DE PARIS 2020 LE 28
DÉCEMBRE 00H30 INÉDIT

FESTIVAL DE PARIS 2020

CONCERT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

PAYS : France
C8 vous propose de vivre en exclusivité le concert d’ouverture du FESTIVAL
DE PARIS depuis la Tour Eiffel avec le ténor français Benjamin Bernheim.
Accompagné par la pianiste Carrie-Ann Matheson, il interprètera des
mélodies françaises de Francis Poulenc, Hector Berlioz, Charles Gounod,
Reynaldo Hahn, Henri Duparc mais également des airs d’opéra de Verdi,
Donizetti et Massenet. Artiste exclusif de Deutsche Grammophon, son
premier album, sorti en 2019, a reçu les louanges de la critique unamine. En
2020, Benjamin Bernheim a été sacré « Artiste lyrique de l’année » aux
Victoires de la musique classique.

ZE FIESTA ! 40 ANS DE SCENE LE 31 DÉCEMBRE 21H15 INÉDIT

ZE FIESTA ! 40 ANS DE SCÈNE

DIVERTISSEMENT

Patrick Sébastien, Cyril Hanouna, Patrick Bruel, Vincent Niclo, Plastic
Bertrand, Vincent Moscato, Jeanne Mas, Sébastien Chabal, Julie Pietri,
Dany Brillant, Roselyne Bachelot...

RÉALISATION : Bernard Gonner
MAGIC TV

PAYS : France
C8 vous propose de passer votre soirée du réveillon avec Patrick Sébastien
et de faire la fête devant ZE FIESTA ! 40 ANS DE SCÈNE. Patrick
Sébastien fête ses 40 ans de scène à l’Olympia, entouré de tous ses amis
et devant un public en folie totalement grimé. Accompagné d’un orchestre
de vingt musiciens,de ses danseuses et danseurs, Patrick Sébastien
interprète ses tubes incontournables. « Le Petit Bonhomme en mousse », «
Les Sardines »,« Tourner les serviettes »,« Il fait chaud », il chante en duo
avec Hugues Aufray, Adamo, Chico&Les Gypsies et propose des
imitations. Lors de cette soirée exceptionnelle, de nombreuses
personnalités tel que Cyril Hanouna, Patrick Bruel, Vincent Niclo, Plastic
Bertrand, Vincent Moscato, Jeanne Mas, Sébastien Chabal, Julie Pietri,
Dany Brillant ou encore Roselyne Bachelot se déguisent pour interpréter sur
scène des chansons et jouer dans des sketches. Des humoristes proches
de Patrick Sébastien, Jeff Panacloc, Dany Boon et Olivier de Benoist le
rejoignent également sur scène pour des moments inoubliables de rires et
d’émotions.

LES PRIME

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 21H05

LE GRAND BÊTISIER

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

PAYS : France
Les téléspectateurs vont se régaler avec notre GRAND BÊTISIER réalisé
avec les images les plus drôles de la saison. 100 minutes de fous rires,
avec le top des gamelles, des gadins, des ratés, des imprévus du direct,
des « gaffounettes »... Oui, on les appelle comme cela ici... À la manœuvre
vous retrouverez bien sûr vos bébêtes préférées en grosse forme, vos kids
plus déchaînés que jamais, ou encore nos bolosses en mode beaux gosses.
Découvrez aussi nos recettes maison avec nos bonnes résolutions de
l’année, la remise du titre hyper convoité « d’employé du mois », ainsi que
nos délicieuses boulettes de l’amour.

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 21H05

LA GRANDE ILLUSION

FILM

RÉALISATION : Jean Renoir
DISTRIBUTION : Jean Gabin (Maréchal), Pierre Fresnay (de Boëldieu),
Erich von Stroheim (Rauffenstein), Marcel Dalio (le
lieutenant Rosenthal), Julien Carette (l'acteur), Werner
Florian (le sergent Arthur), Gaston Modot (l'ingénieur),
Sylvain Itkine (le lieutenant Demolder), Georges Péclet
(le serrurier), Dita Parlo (la fermière), Jacques Becker
(l'officier anglais), Jean Dasté (l'instituteur)

PAYS : France
prisonniers français, dont l'aristocrate capitaine de Boëldieu, le contremaître
Maréchal et le banquier d'origine juive Rosenthal, prépare son évasion. Ces
hommes sont à la veille de leur première tentative lorsque la nouvelle de la
reprise, par les Français, du fort de Douaumont, suscite une vague
d'enthousiasme parmi les prisonniers et conduit le bouillant Maréchal au
cachot. Tous sont finalement transférés dans la forteresse que commande le
capitaine von Rauffenstein. Entre Rauffenstein et de Boëldieu, une solide
estime s'établit, fondée sur l'appartenance à la même caste...

LUNDI 28 DÉCEMBRE 21H05

ABC CONTRE POIROT D'APRÈS AGATHA
CHRISTIE EP 1

SÉRIE

RÉALISATION : Alex Gabassi
Écrite par Sarah Phelps

DISTRIBUTION : Shirley Henderson, Jack Farthing, Andrew Buchan,
Rupert Grint, John Malkovich, Eamon Farren, Michael
Shaeffer
PAYS : Royaume-Uni
Dans le Londres des années 1930, écrasé par la pauvreté et dominé par
une défiance généralisée envers les étrangers, Hercule Poirot a perdu de sa
superbe et la police ne lui fait plus confiance. Cependant, un mystérieux
tueur en série, A.B.C., lui, ne l'a pas oublié et se lance dans un jeu morbide
avec le détective…

MARDI 29 DÉCEMBRE 21H15

LA GROSSE CHARRIADE

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Cyril Hanouna
H20 Productions/A Banijay

PAYS : France
Attention ! Evènement à venir ! Cyril Hanouna vous donne rendez-vous avec
un nouveau programme : LA GROSSE CHARRIADE ! Deux équipes de
charrieurs hors pair vont s’affronter le temps d’une soirée exceptionnelle et
pas n’importe lesquelles ! L’une dirigée par Cyril Hanouna, l’autre par…
Gad Elmaleh ! Tous sont venus avec un objectif précis : balancer le
maximum de dossiers sur l’équipe adverse ! Photos, vidéos, happenings,
anecdotes, surprises, archives…, personne ne sera épargné !

MERCREDI 30 DÉCEMBRE 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION EP
2

MAGAZINE

Présenté par Caroline Rousseau

RÉALISATION : Stephanie Roy, Kevin Berg, Sebastien Clech
TV PRESSE

PAYS : France
Saint-Tropez est devenu un lieu de villégiature qui attire énormément de
touristes, dont certains sont très riches. Cet afflux massif de vacanciers
complique la tâche des gendarmes, qui doivent veiller à la sécurité...

JEUDI 31 DÉCEMBRE 21H15

ZE FIESTA ! 40 ANS DE SCÈNE

DIVERTISSEMENT

Patrick Sébastien, Cyril Hanouna, Patrick Bruel, Vincent Niclo, Plastic
Bertrand, Vincent Moscato, Jeanne Mas, Sébastien Chabal, Julie Pietri,
Dany Brillant, Roselyne Bachelot...

RÉALISATION : Bernard Gonner
MAGIC TV

PAYS : France
C8 vous propose de passer votre soirée du réveillon avec Patrick Sébastien
et de faire la fête devant ZE FIESTA ! 40 ANS DE SCÈNE. Patrick
Sébastien fête ses 40 ans de scène à l’Olympia, entouré de tous ses amis
et devant un public en folie totalement grimé. Accompagné d’un orchestre
de vingt musiciens,de ses danseuses et danseurs, Patrick Sébastien
interprète ses tubes incontournables. « Le Petit Bonhomme en mousse », «
Les Sardines »,« Tourner les serviettes »,« Il fait chaud », il chante en duo
avec Hugues Aufray, Adamo, Chico&Les Gypsies et propose des
imitations. Lors de cette soirée exceptionnelle, de nombreuses
personnalités tel que Cyril Hanouna, Patrick Bruel, Vincent Niclo, Plastic
Bertrand, Vincent Moscato, Jeanne Mas, Sébastien Chabal, Julie Pietri,
Dany Brillant ou encore Roselyne Bachelot se déguisent pour interpréter sur
scène des chansons et jouer dans des sketches. Des humoristes proches
de Patrick Sébastien, Jeff Panacloc, Dany Boon et Olivier de Benoist le
rejoignent également sur scène pour des moments inoubliables de rires et
d’émotions.

VENDREDI 1 JANVIER 21H15

LES PLUS GRANDS
MAGICIENS DU MONDE

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Charlotte Bermond et Maxime Guény

RÉALISATION : Laurent Brun
Gilles Arthur. Mega Magie Productions

PAYS : France
The Clairvoyants : les champions d’Europe en transmission de pensée,
Diego et Helena : l’unique numéro de magie au monde mêlant sangle et
illusion, Fabien Olicard : le magicien vedette des réseaux sociaux, Florian
Sainvet : le champion du monde en titre de manipulation, Kevin Micoud : le
mentaliste nouvelle génération, Léa Kyle : la nouvelle star du quick change,
Vincent C : le magicien le plus déjanté de la planète, Blub : le grand maître
mondial des bulles de savon et Reginald : avec lui l’ombre est mise en
lumière !
On vous invite à la 31e édition de remise des Mandrakes d’or, avec la
participation exceptionnelle des nouvelles grandes stars de la magie : Les
Ehrlich Brothers. Cette année encore de grands noms du monde de la
magie sont présents pour recevoir l’Oscar de la magie : le MANDRAKE
D’OR. D’Espagne, d’Autriche, d’Allemagne, de Singapour, du Canada et de
France… Tous les plus grands magiciens du monde viennent chaque année
présenter leur numéro lors d’un show exceptionnel. Ce sont les meilleurs
dans leur catégorie, les champions du monde d’un art aussi ancestrale que
populaire : grande illusion, manipulation, quick-change, mentalisme, poésie,
humour et magie interactive. Cette nouvelle édition est sous le signe de la
modernité et de la magie 2.0. Les Magiciens qui ont fait l’année sont à Paris
au Casino de Paris pour nous transporter dans un univers où tout devient
possible. En présence de Liane Foly, Carla, Olivier de Benoist, Elsa Esnoult
et Greg Zlap.
Enregistré le 19 octobre 2020 au Casino de Paris

