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BON ANNIVERSAIRE DISNEYLAND ! 30 ANS DE RÊVES ET DE MAGIE
MERCREDI 13 AVRIL, 21H15 INÉDIT

BON ANNIVERSAIRE
DISNEYLAND ! 30 ANS DE
RÊVES ET DE MAGIE 
PAYS : France

Disneyland Paris fête ses 30 ans et la magie ne fait que commencer ! A
l’occasion de son anniversaire, plongez au cœur de la plus grande machine
à rêves de France. Nouveaux shows, château entièrement rénové, nouvelles
musiques, nouveaux costumes, jardins, restaurants, décorations, …
Découvrez en exclusivité les coulisses du plus magique des anniversaires !

Mickey est au cœur de toutes les attentions, la célèbre souris a non
seulement inspiré le logo des 30 ans mais elle a également eu la chance de
revêtir un tout nouveau costume. Pour ses 30 ans, le Château de la Belle au
Bois Dormant a été entièrement rénové. La rénovation du joyau de
Disneyland Paris fut une véritable prouesse technologique et humaine à
laquelle nous avons eu le privilège d’assister. En plus des célèbres
attractions, des rencontres personnages et des iconiques spectacles qui
continuent d’éblouir les visiteurs, les 30 ans de Disneyland, c’est aussi un
tout nouveau spectacle de jour avec 2000 lignes de strass, 700 mètres de
tissus imprimés et plus de 190 bijoux ou encore le Disney D-Light à la nuit
tombée avec un show éblouissant de 150 drones, nous avons eu la chance
de suivre les artisans de ces spectacles dans leur ultime préparation. Vous
découvrirez aussi des jardins féeriques spécialement mis en place pour ce
30e anniversaire ! Installés devant le Château de la Belle au Bois Dormant,
ces jardins féeriques mettent en scène 30 œuvres d’art inédites ! Nous
avons eu accès aux coulisses de la restauration, des boutiques de cadeaux
souvenirs qui ont redoublé d’inventivité pour célébrer cet anniversaire. 375
millions, c’est le nombre de visiteurs que Disneyland Paris a accueilli depuis
30 ans. Pour célébrer le trentième anniversaire du célèbre parc, Disneyland
Paris a vu les choses en grand ! Avec Jean-Pierre Foucault, Christophe
Barbier, Baptiste Mathon, Séverine Clair…

: 1984 SAMEDI 9 AVRIL, 21H15 INÉDIT

UNE ANNÉE DE TV 
RÉALISATION : Jean-Philippe Longo
PAYS : France

Le meilleur de la télé : les émissions et les animateurs les plus populaires
cette année-là.
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VENDREDI 15 AVRIL, 21H15 INÉDIT

LE GRAND BÊTISIER 
RÉALISATION : Damien Gambin
DISTRIBUTION : Romain Lancry
PAYS : France

Nouveau numéro inédit du GRAND BETISIER en approche !

100 minutes de kif, de rires, de fous rires, et d’images exceptionnelles à
consommer sans modération ! Vous découvrirez les gamelles de la saison
les plus mémorables, les animaux de compagnie les plus foufous, nos kids
qui n’en ratent pas une et les images les plus déjantées de vos vacances !
Mais vous retrouverez également tous vos héros préférés du GRAND
BETISIER comme nos boulets de service, les journalistes en galère, les
sportifs du dimanche, les pilotes en carton et aussi en "guest-stars" nos
gardiens de la paix qui ont, eux aussi, un grand besoin de lâcher du lest…
une nouvelle soirée 100% barre de rire sur C8 !

LES PRIME

SAMEDI 9 AVRIL 21H15

UNE ANNÉE DE TV EP 3 
RÉALISATION : Jean-Philippe Longo
PAYS : France

Le meilleur de la télé : les émissions et les animateurs les plus populaires
cette année-là.

DIMANCHE 10 AVRIL 21H10

LES BIDASSES S'EN VONT EN
GUERRE 
RÉALISATION : Claude Zidi
DISTRIBUTION : Gérard Rinaldi, Jean-Guy Fechner, Gérard Filipelli,

Jean Sarrus
PAYS : France

LES BIDASSES EN FOLIE fut l'un des plus gros succès des Charlots,
dépassant, en 1971, la barre des sept millions de spectateurs. Rappeler
sous les drapeaux ces apprentis soldats semblait couler de source pour
tourner cette nouvelle aventure toujours plus loufoque et toujours sous la
direction de Claude Zidi.

Gérard, Jean, Phil et Jean-Guy se retrouvent à l'armée sous les ordres du
sergent Bellec... Ce dernier, totalement ahuri par l’incompétence et
l'insubordination de ses nouvelles recrues, a cependant la ferme intention de
les mater. Enchaînant les bourdes et bravant les interdits, les quatre
inséparables se retrouvent bientôt mêlés à une mini-guerre de territoire,
opposant l'armée à une famille de jolies fermières...



COMÉDIE

FILM D'ACTION

LUNDI 11 AVRIL 21H15

AMÉLIE AU PAYS DES BODIN'S 
RÉALISATION : Eric Le Roch
DISTRIBUTION : Jean-Christian Fraiscinet, Vincent Dubois, Muriel

Dubois, Rebecca Hampton, Jean-Pierre Bigard,
Philippe Manesse

PAYS : France

Éric le Roch donne une suite au MARIAGE CHEZ LES BODIN’S, reprenant
les personnages créés sur scène par Vincent Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet.

Amélie aurait bien voulu naître à Paris, dans un quartier chic. Sa maman
aurait été belle comme une princesse et son papa aurait eu un beau
costume et une belle cravate, comme un Président de la République. Ils
auraient habité dans une belle maison, grande comme un château, avec des
lumières partout et de beaux rideaux rouges, mais bon... On ne lui a pas
demandé son avis... Elle s'appelle Amélie Bodin, elle est née dans les
champs, au milieu des abeilles et sa vie à elle, ça va pas être un conte de
fées !...

MARDI 12 AVRIL 21H15

FAST & FURIOUS 8 
RÉALISATION : F. Gary Gray
DISTRIBUTION : Vin Diesel, Charlize Theron, Dwayne Johnson, Lucas

Black, Michelle Rodriguez
PAYS : Etats-Unis

Alors que toute la bande semble enfin pouvoir mener une vie normale, Dom
est contraint par une redoutable cyberterroriste à la rejoindre et à trahir les
siens. Pour mettre fin à leurs agissements criminels, la bande doit collaborer
avec son vieil ennemi, Deckard Shaw.
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MERCREDI 13 AVRIL 21H15

BON ANNIVERSAIRE
DISNEYLAND ! 30 ANS DE
RÊVES ET DE MAGIE 
PAYS : France

Disneyland Paris fête ses 30 ans et la magie ne fait que commencer ! A
l’occasion de son anniversaire, plongez au cœur de la plus grande machine
à rêves de France. Nouveaux shows, château entièrement rénové, nouvelles
musiques, nouveaux costumes, jardins, restaurants, décorations, …
Découvrez en exclusivité les coulisses du plus magique des anniversaires !

Mickey est au cœur de toutes les attentions, la célèbre souris a non
seulement inspiré le logo des 30 ans mais elle a également eu la chance de
revêtir un tout nouveau costume. Pour ses 30 ans, le Château de la Belle au
Bois Dormant a été entièrement rénové. La rénovation du joyau de
Disneyland Paris fut une véritable prouesse technologique et humaine à
laquelle nous avons eu le privilège d’assister. En plus des célèbres
attractions, des rencontres personnages et des iconiques spectacles qui
continuent d’éblouir les visiteurs, les 30 ans de Disneyland, c’est aussi un
tout nouveau spectacle de jour avec 2000 lignes de strass, 700 mètres de
tissus imprimés et plus de 190 bijoux ou encore le Disney D-Light à la nuit
tombée avec un show éblouissant de 150 drones, nous avons eu la chance
de suivre les artisans de ces spectacles dans leur ultime préparation. Vous
découvrirez aussi des jardins féeriques spécialement mis en place pour ce
30e anniversaire ! Installés devant le Château de la Belle au Bois Dormant,
ces jardins féeriques mettent en scène 30 œuvres d’art inédites ! Nous
avons eu accès aux coulisses de la restauration, des boutiques de cadeaux
souvenirs qui ont redoublé d’inventivité pour célébrer cet anniversaire. 375
millions, c’est le nombre de visiteurs que Disneyland Paris a accueilli depuis
30 ans. Pour célébrer le trentième anniversaire du célèbre parc, Disneyland
Paris a vu les choses en grand ! Avec Jean-Pierre Foucault, Christophe
Barbier, Baptiste Mathon, Séverine Clair…

JEUDI 14 AVRIL 21H15

DE PLUS BELLE 
RÉALISATION : Anne-Gaëlle Daval
DISTRIBUTION : Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia,

Jonathan Cohen, Olivia Bonamy
PAYS : France

Après un cancer qu’elle a réussi à vaincre, Lucie doit retrouver le goût de
vivre. L’apprentissage est difficile. Dans une discothèque où elle a suivi sa
sœur à contre-cœur, elle rencontre le séduisant Clovis. Elle croise ensuite le
chemin de Dalila, une prof de danse qui lui fait réapprivoiser son corps et
croire encore en son pouvoir de séduction.
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LE GRAND BÊTISIER 
RÉALISATION : Damien Gambin
DISTRIBUTION : Romain Lancry
PAYS : France

Nouveau numéro inédit du GRAND BETISIER en approche !

100 minutes de kif, de rires, de fous rires, et d’images exceptionnelles à
consommer sans modération ! Vous découvrirez les gamelles de la saison
les plus mémorables, les animaux de compagnie les plus foufous, nos kids
qui n’en ratent pas une et les images les plus déjantées de vos vacances !
Mais vous retrouverez également tous vos héros préférés du GRAND
BETISIER comme nos boulets de service, les journalistes en galère, les
sportifs du dimanche, les pilotes en carton et aussi en "guest-stars" nos
gardiens de la paix qui ont, eux aussi, un grand besoin de lâcher du lest…
une nouvelle soirée 100% barre de rire sur C8 !


