SEMAINE 18 - DU 1 AU 7 MAI

LES TEMPS FORTS
LES SAUVEURS DES ANIMAUX SAUVAGES MARDI 4 MAI, 21H15
INÉDIT

LES SAUVEURS DES
ANIMAUX SAUVAGES

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Mickaël Beurdouche
Spica productions

PAYS : France
En seulement quarante ans, plus de la moitié des populations d’animaux
sauvages a disparu. Le rhinocéros noir d’Afrique de l’Ouest, le tigre de Java
ou le dauphin de Chine n’existent plus. Pour lutter contre le risque d’une
sixième extinction de masse, des femmes et des hommes se mobilisent et
consacrent leur vie à la sauvegarde des espèces en danger.
Pendant plus d’un an, nos équipes ont fait le tour du monde à la rencontre de
Français qui ont crée des sanctuaires dédiés à leur protection. Au Laos,
Céline Gibert se bat contre l’extinction des éléphants. Son refuge accueille
les rescapés de travaux forcés ou de parcs d’attraction. En Indonésie,
Channee a fondé l’association Kalaweit qui œuvre pour la sauvegarde des
gibbons. En Polynésie, Cécile Gaspar, vétérinaire, a quitté sa Gironde
natale pour voler au secours des tortues de mer. Avec l’expertise des plus
grands spécialistes, ce documentaire événement nous montre que nous
avons une dernière chance de sauver ces animaux uniques.
Avec la participation exceptionnelle de :
Yann Arthus-Bertrand : Photographe, réalisateur et Président de la
Fondation GoodPlanet
Allain Bougrain-Dubourg : Président de la Ligue pour la protection des
oiseaux
Lamya Essemlali : Présidente de l’ONG Sea Shepherd France
Florian Kirchner : Chargé du programme « Espèces » du Comité français
de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature

VENDREDI 7 MAI, 21H15 MAGAZINE INÉDIT

M COMME MAISON

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Stéphane Thebaut et Tania Bruna-Rosso, Karine Martin,
Gaelle Cuisy, Stéphane Millet, Cécile Siméone

RÉALISATION : Tafari Tsige Vidalie
Une production: HL PRODUCTIONS / Patrice Aroun

PAYS : France
Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les
bons plans ! M comme Maison, c’est le nouveau rendez-vous à ne pas
manquer en prime tous les vendredis sur C8 !
Stéphane Thebaut sera accompagné de Tania Bruna-Rosso passionnée de
décoration, de design et plus particulièrement d’objets des années 60 à 80
et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile
Siméone. Chaque semaine, des découvertes de propriétés toutes aussi
singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de réagencement
d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des dernières tendances :
M comme Maison une émission définitivement inspirante !

SAMEDI 1ER MAI, 21H05 INÉDIT

SAMEDI SEBASTIEN

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Laurent Brun, David Montagne, Bernard Gonner
Une production Magic TV

PAYS : France
Après le succès des deux documentaires inédits SÉBASTIEN À LA TÉLÉ,
C’EST FOU ! et de la rediffusion de l’émission ZE FIESTA ! 40 ANS DE
SCÈNE, Patrick Sébastien revient sur C8 pour partager à nouveau avec les
téléspectateurs ses meilleurs souvenirs et ses plus belles émotions à la
télévision.
Diffusées respectivement pendant 20 ans et 13 ans sur France 2, LE PLUS
GRAND CABARET DU MONDE et LES ANNÉES BONHEUR sont deux
émissions emblématiques et incontournables dans sa carrière. En
proposant le samedi soir des visuels époustouflants venus du monde entier,
des chansons populaires d’hier et d’aujourd’hui et des sketches
d’humoristes, Patrick Sébastien a transmis beaucoup de bonne humeur à
son public. Chaque samedi, dans SAMEDI SÉBASTIEN, Patrick Sébastien
nous proposera de revoir un ancien numéro à succès du PLUS GRAND
CABARET DU MONDE ou DES ANNÉES BONHEUR, dans une nouvelle
version remontée, plus actuelle et plus rythmée. Parmi ses invités, Cyril
Hanouna, Chantal Ladesou, Jamel Debbouze, Jean Dujardin, Kad Merad,
Dany Boon, Jeff Panacloc, Roland Magdane, Les Bodin’s, Les Chevaliers
du Fiel, Christelle Chollet, Anne Roumanoff, Louane, Shy’m, Kendji Girac,
Gim’s, Zaz, Eddy Mitchell et beaucoup d’autres encore…

LES PRIME

SAMEDI 1 MAI 21H05

SAMEDI SEBASTIEN

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Laurent Brun, David Montagne, Bernard Gonner
Une production Magic TV

PAYS : France
Après le succès des deux documentaires inédits SÉBASTIEN À LA TÉLÉ,
C’EST FOU ! et de la rediffusion de l’émission ZE FIESTA ! 40 ANS DE
SCÈNE, Patrick Sébastien revient sur C8 pour partager à nouveau avec les
téléspectateurs ses meilleurs souvenirs et ses plus belles émotions à la
télévision.
Diffusées respectivement pendant 20 ans et 13 ans sur France 2, LE PLUS
GRAND CABARET DU MONDE et LES ANNÉES BONHEUR sont deux
émissions emblématiques et incontournables dans sa carrière. En
proposant le samedi soir des visuels époustouflants venus du monde entier,
des chansons populaires d’hier et d’aujourd’hui et des sketches
d’humoristes, Patrick Sébastien a transmis beaucoup de bonne humeur à
son public. Chaque samedi, dans SAMEDI SÉBASTIEN, Patrick Sébastien
nous proposera de revoir un ancien numéro à succès du PLUS GRAND
CABARET DU MONDE ou DES ANNÉES BONHEUR, dans une nouvelle
version remontée, plus actuelle et plus rythmée. Parmi ses invités, Cyril
Hanouna, Chantal Ladesou, Jamel Debbouze, Jean Dujardin, Kad Merad,
Dany Boon, Jeff Panacloc, Roland Magdane, Les Bodin’s, Les Chevaliers
du Fiel, Christelle Chollet, Anne Roumanoff, Louane, Shy’m, Kendji Girac,
Gim’s, Zaz, Eddy Mitchell et beaucoup d’autres encore…

DIMANCHE 2 MAI 21H05

MAIGRET VOIT ROUGE

FILM POLICIER

RÉALISATION : Gilles Grangier
DISTRIBUTION : Jean Gabin, Guy Decomble, Paul Carpenter, Françoise
Fabian

PAYS : France, Italie
Gabin se glisse pour la troisième fois dans la peau du célèbre commissaire
imaginé par Simenon. La complexité du scénario est éclairée par une
réalisation maîtrisée, appuyée par des dialogues très percutants signés
Jacques Robert. Aux côtés de Gabin, on appréciera l'interprétation de
Françoise Fabian et d'une belle brochette de seconds rôles : Jacques
Francoeur, Armontel, Marcel Bozuffi, Paulette Dubost.
Un soir, à Pigalle, l'inspecteur Lognon assiste à une fusillade : les occupants
d'une DS tirent sur un passant qui s'effondre sur la chaussée. Le temps que
Lognon téléphone à la police, le corps a disparu, emporté par un autre
véhicule. Maigret prend l'enquête en main et découvre bientôt que les
meurtriers ne sont pas de vulgaires malfrats parisiens, mais qu'il a cette fois
affaire à des tueurs venus tout droit des États-Unis.

LUNDI 3 MAI 21H15

RAMBO

FILM D'ACTION

RÉALISATION : Ted Kotcheff
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Brian Dennehy, Richard Crenna
PAYS : États-Unis
Premier opus d'une saga qui en comptera cinq, RAMBO livre une réflexion
puissante sur l'après-guerre du Vietnam et l'impossible réinsertion de ses
vétérans. Il marque la naissance d'un personnage culte, qui offre à Stallone
l'un de ses rôles les plus marquants.
John Rambo était un héros au Vietnam, un génie du combat. Depuis son
retour en Amérique, il n'est plus qu'un anonyme errant de ville en ville à la
recherche de ses anciens frères d'armes. Sur sa route, il rencontre le shérif
d'une petite ville qui l'arrête pour vagabondage. Incarcéré puis violenté,
Rambo parvient à s'enfuir et se réfugie dans les bois alentour. La police
locale, très vite débordée, fait alors appel à la garde nationale. Pour le
vétéran, une nouvelle guerre commence.

MARDI 4 MAI 21H15

LES SAUVEURS DES
ANIMAUX SAUVAGES

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Mickaël Beurdouche
Spica productions

PAYS : France
En seulement quarante ans, plus de la moitié des populations d’animaux
sauvages a disparu. Le rhinocéros noir d’Afrique de l’Ouest, le tigre de Java
ou le dauphin de Chine n’existent plus. Pour lutter contre le risque d’une
sixième extinction de masse, des femmes et des hommes se mobilisent et
consacrent leur vie à la sauvegarde des espèces en danger.
Pendant plus d’un an, nos équipes ont fait le tour du monde à la rencontre de
Français qui ont crée des sanctuaires dédiés à leur protection. Au Laos,
Céline Gibert se bat contre l’extinction des éléphants. Son refuge accueille
les rescapés de travaux forcés ou de parcs d’attraction. En Indonésie,
Channee a fondé l’association Kalaweit qui œuvre pour la sauvegarde des
gibbons. En Polynésie, Cécile Gaspar, vétérinaire, a quitté sa Gironde
natale pour voler au secours des tortues de mer. Avec l’expertise des plus
grands spécialistes, ce documentaire événement nous montre que nous
avons une dernière chance de sauver ces animaux uniques.
Avec la participation exceptionnelle de :
Yann Arthus-Bertrand : Photographe, réalisateur et Président de la
Fondation GoodPlanet
Allain Bougrain-Dubourg : Président de la Ligue pour la protection des
oiseaux
Lamya Essemlali : Présidente de l’ONG Sea Shepherd France
Florian Kirchner : Chargé du programme « Espèces » du Comité français
de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature

MERCREDI 5 MAI 21H15

LES MONSTRES

COMÉDIE

RÉALISATION : Dino Risi
DISTRIBUTION : Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Marisa Merlini
PAYS : Italie
LES MONSTRES est composé de plus de quinze sketches, décrivant
chacun l'un de ces petits monstres que nous croisons tous les jours et qui
nous ressemblent tant. C'est avec beaucoup de fantaisie que Gassman et
Tognazzi interprètent ces caricatures au vitriol, violemment teintées
d'humour noir.
La première histoire est celle d'un homme qui parviendra - trop bien - à
enseigner à son fils comment duper et voler en toute discrétion. Une autre
raconte la façon dont un jeune homme s'enrichit en vendant à la presse le
journal intime de sa sœur assassinée...

JEUDI 6 MAI 21H15

JEUDI REPORTAGE EP 1

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Antoine Rouet et Céline Missoff
TV Presse
Chaque jeudi, Carole Rousseau vous donne rendez-vous pour une nouvelle
soirée grand reportage. Aux côtés des pompiers, des forces de l’ordre, en
ville, à la campagne... Immersion inédite dans le quotidien des Français.

VENDREDI 7 MAI 21H15

M COMME MAISON EP 4

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Stéphane Thebaut et Tania Bruna-Rosso, Karine Martin,
Gaelle Cuisy, Stéphane Millet, Cécile Siméone

RÉALISATION : Tafari Tsige Vidalie
Une production: HL PRODUCTIONS / Patrice Aroun

PAYS : France
Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les
bons plans ! M comme Maison, c’est le nouveau rendez-vous à ne pas
manquer en prime tous les vendredis sur C8 !
Stéphane Thebaut sera accompagné de Tania Bruna-Rosso passionnée de
décoration, de design et plus particulièrement d’objets des années 60 à 80
et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile
Siméone. Chaque semaine, des découvertes de propriétés toutes aussi
singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de réagencement
d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des dernières tendances :
M comme Maison une émission définitivement inspirante !

