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SEMAINE 24 - DU 11 AU 17 JUIN

LES TEMPS FORTS

GREG GUILLOTIN : LE PIRE STAGIAIRE LE 13 JUIN 21H05

GREG GUILLOTIN : LE PIRE
STAGIAIRE 
DISTRIBUTION : Grégory Guillotin
PAYS : France

Des millions de fans suivent ses caméras cachées sur les réseaux sociaux,
Greg Guillotin tend de nouveaux pièges sur C8. Dans cette émission, Greg
se glisse dans la peau d'un stagiaire infernal. Il va pousser à bout
d'innocents employeurs qui pensaient avoir engagé le stagiaire idéal. La
crise de nerfs n'est pas loin car Greg Guillotin dépasse franchement les
bornes...

Dans chaque épisode Greg piège une seule et unique personne : son maître
de stage. Tous les autres intervenants de la caméra cachée sont des
complices au service de ce piège aux rouages redoutables. Greg n’hésite
pas à donner de sa personne, repousser les limites de ses pièges et à
pousser à bout ses victimes au gré de ses stages. Greg avec ses
personnages déjantés de fils à papa, de jeune glandeur ou de stagiaire
simple d’esprit. Ils ont pour mission de vous faire rire... et de déstabiliser
nos anonymes : médecin généraliste, installateur d’alarme ou encore
rappeur. Alors Greg réussira-t-il à les faire craquer ? Jusqu’où ira-t-il ?
Comment réagiront ses victimes ?

LE MEILLEUR FORGERON SAISON 5 ÉPISODE 18 LE 14 JUIN 21H05
INÉDIT

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5)  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.
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SÉRIE

DEUX JOURS A TUER LE 15 JUIN 21H05 

DEUX JOURS À TUER 
RÉALISATION : Jean Becker

Scénario : Éric Assous, Jean Becker, François D'Epenoux et Jérôme
Beaujour - Image : Arthur Cloquet - Musique : Alain Goraguer, Patrick
Goraguer et Serge Reggiani

DISTRIBUTION : Albert Dupontel (Antoine Méliot), Marie-Josée Croze
(Cécile), Pierre Vaneck (le père d'Antoine), Alessandra
Martines (Marion), François Marthouret (Paul)

PAYS : France

Albert Dupontel jette sa vie aux orties dans un drame tour à tour intrigant et
émouvant, signé Jean Becker.

Antoine, la quarantaine, associé dans une agence de publicité, est marié à
la belle Cécile. Ils élèvent leurs deux charmants enfants dans une belle
maison et sont entourés d'amis fidèles. Le bonheur ? Sans doute. Pourtant,
en ce vendredi presque comme les autres, Antoine envoie violemment
promener un client et, à son associé qui le lui reproche, il annonce qu'il quitte
l'agence. Antoine va passer le week-end à se rendre odieux aux yeux de ses
proches : sa femme le soupçonne d'avoir une liaison, il lui annonce qu'il va
partir ; ses enfants lui ont fait des dessins pour son anniversaire, il les
critique sans ménagement. Quant à ses amis, il insulte méthodiquement
chacun d'entre eux au cours d'un dîner cauchemardesque. Qu'arrive-t-il à
Antoine ?

LES PRIME

SAMEDI 11 JUIN 21H05

ENQUÊTES PARANORMALES EP 2  
Présenté par Valérie Benaïm

PAYS : France

Cette émission propose un voyage au cœur de l'étrange, qui défie parfois
les lois de la raison. C'est l'occasion de revenir sur des phénomènes
paranormaux, des manifestations surnaturelles, d'effrayantes malédictions
semant la mort autour d'elle ou encore des observations d'objets volants non
identifiés. Parmi ces événements mystérieux aussi étranges qu'inexpliqués,
la prophétie du Titanic, la malédiction du Poltergeist, la voiture tueuse de
James Dean ou encore l'incroyable disparition du Cecil Hotel.

DIMANCHE 12 JUIN 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 7 ) EP 19  
RÉALISATION : Crée par Michael Brandt et Derek Haas

Dick Wolf

DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund
PAYS : États-Unis

CHICAGO FIRE nous entraîne dans le quotidien hors-norme des
ambulanciers, urgentistes et pompiers de Chicago, véritables héros
confrontés aux drames et aux accidents de tous les jours.
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LUNDI 13 JUIN 21H05

GREG GUILLOTIN LE PIRE
STAGIAIRE ! 
Greg Guillotin

RÉALISATION : H20 productions
PAYS : France

Greg Guillotin est de retour avec son inimitable stagiaire.Le principe reste le
même : entouré de complices, Greg piège son maître de stage en devenant
son pire stagiaire ou plutôt son pire cauchemar ! Nous retrouvons ainsi Greg
avec ses personnages de fils à papa, de jeune « glandeur » ou de stagiaire
tête en l’air. Ils auront pour mission de déstabiliser nos anonymes :
assistante dentaire, chauffeur poids-lourd, coach sportif ou encore gérant de
gîte de montagne. Arrivera-t-il à faire craquer les piégés ?

MARDI 14 JUIN 21H05

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5) EP 18  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.
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MERCREDI 15 JUIN 21H05

DEUX JOURS À TUER 
RÉALISATION : Jean Becker

Scénario : Éric Assous, Jean Becker, François D'Epenoux et Jérôme
Beaujour - Image : Arthur Cloquet - Musique : Alain Goraguer, Patrick
Goraguer et Serge Reggiani

DISTRIBUTION : Albert Dupontel (Antoine Méliot), Marie-Josée Croze
(Cécile), Pierre Vaneck (le père d'Antoine), Alessandra
Martines (Marion), François Marthouret (Paul)

PAYS : France

Albert Dupontel jette sa vie aux orties dans un drame tour à tour intrigant et
émouvant, signé Jean Becker.

Antoine, la quarantaine, associé dans une agence de publicité, est marié à
la belle Cécile. Ils élèvent leurs deux charmants enfants dans une belle
maison et sont entourés d'amis fidèles. Le bonheur ? Sans doute. Pourtant,
en ce vendredi presque comme les autres, Antoine envoie violemment
promener un client et, à son associé qui le lui reproche, il annonce qu'il quitte
l'agence. Antoine va passer le week-end à se rendre odieux aux yeux de ses
proches : sa femme le soupçonne d'avoir une liaison, il lui annonce qu'il va
partir ; ses enfants lui ont fait des dessins pour son anniversaire, il les
critique sans ménagement. Quant à ses amis, il insulte méthodiquement
chacun d'entre eux au cours d'un dîner cauchemardesque. Qu'arrive-t-il à
Antoine ?

JEUDI 16 JUIN 21H05

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Immersion dans l’univers des services d’investigation de la police et de la
gendarmerie. De l’ouverture de l’enquête jusqu’à l’arrestation des présumés
coupables, plongez dans les coulisses d’une résolution d’une affaire
criminelle et suivez pas à pas les investigations des enquêteurs au plus près
de la réalité du terrain.

VENDREDI 17 JUIN 21H10

STORAGE WARS :
ENCHÈRES SURPRISE
(SAISON 13) EP 22 
PAYS : États-Unis

La chasse au trésor dans les box abandonnés de Californie reprend de plus
belle !

Quand les boxs à louer sont laissés à l'abandon et que leurs propriétaires ne
donnent plus signe de vie, tout ce qu'ils contiennent est vendu aux enchères.
Mais, attention : interdiction d'inventorier le contenu des boxs avant la vente.
Les acheteurs ont juste le droit de regarder depuis l'entrée pour se faire une
idée. Trésors cachés ou vieilleries sans valeur ? Ces ventes aux enchères
ressemblent souvent à de vraies loteries. René, Darrell, Ivy et les autres
acheteurs se retrouvent pour une dixième saison. Si les acheteurs ne
changent guère, un nouveau commissaire-priseur va les prendre de cours.




