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SEMAINE 2 - DU 8 AU 14 JANVIER

LES TEMPS FORTS

LE 9 JANVIER 19H15 

M COMME MAISON 
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

Cette semaine, M comme Maison vous propose de partir en Bourgogne-
Franche-Comté, rendre une petite visite à Mâcon, chef-lieu de la Saône-et-
Loire. Une ville pleine de charme qui se distingue notamment par ses
petites maisons aux façades colorées, alignées le long du bord de la
Saône, mais aussi par son quartier historique qui vaut vraiment le détour…
une jolie balade en perspective !

LE 8 JANVIER À 21H05

LAURENT GERRA & EDDY
MITCHELL - À CRÉDIT ET
EN STÉRÉO 
RÉALISATION : Julien Bloch
DISTRIBUTION : Eddy Mitchell, Laurent Gerra
PAYS : France

Sur scène, neuf musiciens dont un pianiste, quatre cuivres, et même un bar
tenu par l'irrésistible humoriste Chicandier. Et bien sûr, Laurent Gerra et son
ami Eddy Mitchell, unis par une complicité artistique, un amour du swing et
de l'humour. Une soirée unique, rythmée par une vingtaine de tubes du
répertoire d'Eddy Mitchell et par ceux d'autres artistes français. Grâce au
talent de Laurent Gerra, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Yves Montand,
Enrico Macias, Patrick Bruel, Chevalier et Laspalès, Céline Dion, Francis
Cabrel, Jean Castex et bien d'autres personnalités participeront elles aussi
à cet événement exceptionnel.
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FILM DRAMATIQUE

LE 10 JANVIER À 21H05

LES MUNICIPAUX (CES
HÉROS) 
RÉALISATION : Francis Ginibre et Eric Carrière
DISTRIBUTION : Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet, Sophie

Mounicot, Lionel Abelanski
PAYS : France

L’humour des Chevaliers du Fiel se décline aussi sur grand écran. Leur
deuxième film qui réunit une pléiade d’acteurs (dont Brunot Lochet et Sophie
Mounicot) dans le rôle d’une équipe municipale occupée à se la couler
douce sous le soleil de la Méditerranée.

À la mairie de Port-Vendres, l’argent manque mais le maire refuse
obstinément d’accepter un marché juteux avec les Chinois. Corrompu, il a
également fort à faire avec ses trop nombreux employés municipaux,
emmenés par Christian Garcia, le délégué syndical. La troupe de fainéants
en poste abuse des avantages sociaux et sème la pagaille en ville.

LES PRIME

SAMEDI 8 JANVIER 21H05

LAURENT GERRA & EDDY
MITCHELL - À CRÉDIT ET
EN STÉRÉO 
RÉALISATION : Julien Bloch
DISTRIBUTION : Eddy Mitchell, Laurent Gerra
PAYS : France

Sur scène, neuf musiciens dont un pianiste, quatre cuivres, et même un bar
tenu par l'irrésistible humoriste Chicandier. Et bien sûr, Laurent Gerra et son
ami Eddy Mitchell, unis par une complicité artistique, un amour du swing et
de l'humour. Une soirée unique, rythmée par une vingtaine de tubes du
répertoire d'Eddy Mitchell et par ceux d'autres artistes français. Grâce au
talent de Laurent Gerra, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Yves Montand,
Enrico Macias, Patrick Bruel, Chevalier et Laspalès, Céline Dion, Francis
Cabrel, Jean Castex et bien d'autres personnalités participeront elles aussi
à cet événement exceptionnel.

DIMANCHE 9 JANVIER 21H05

MA SAISON PRÉFÉRÉE 
RÉALISATION : André Téchiné
DISTRIBUTION : Catherine Deneuve, Daniel Auteuil, Marthe Villalonga
PAYS : France

Une œuvre dépouillée et poignante sur l'histoire universelle de deux enfants
encore étonnés d'être devenus des adultes, qui doivent accompagner leur
mère vers la mort.

À l'occasion d'un malaise de leur mère qui vit seule à la campagne, Émilie,
une avocate, retrouve son frère Antoine, chercheur en médecine. Leurs
retrouvailles cristallisent les mésententes et incompréhensions passées.
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WESTERN

SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 10 JANVIER 21H15

LES MUNICIPAUX (CES
HÉROS) 
RÉALISATION : Francis Ginibre et Eric Carrière
DISTRIBUTION : Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet, Sophie

Mounicot, Lionel Abelanski
PAYS : France

L’humour des Chevaliers du Fiel se décline aussi sur grand écran. Leur
deuxième film qui réunit une pléiade d’acteurs (dont Brunot Lochet et Sophie
Mounicot) dans le rôle d’une équipe municipale occupée à se la couler
douce sous le soleil de la Méditerranée.

À la mairie de Port-Vendres, l’argent manque mais le maire refuse
obstinément d’accepter un marché juteux avec les Chinois. Corrompu, il a
également fort à faire avec ses trop nombreux employés municipaux,
emmenés par Christian Garcia, le délégué syndical. La troupe de fainéants
en poste abuse des avantages sociaux et sème la pagaille en ville.

MARDI 11 JANVIER 21H15

ON CONTINUE À L'APPELER TRINITA 
RÉALISATION : Enzo Borboni
DISTRIBUTION : Terence Hill, Bud Spencer, Yanti Somer

Le succès mondial de ON L'APPELLE TRINITA a donné naissance à ce
deuxième opus. Dans ce western de choc, les inséparables Bud Spencer et
Terence Hill font montre une fois de plus d'un goût réjouissant pour la
castagne, la mauvaise foi et les blagues. À noter, la présence de Harry
Carey Jr., l'un des acteurs hollywoodiens fétiches de John Ford (LA
PRISONNIÈRE DU DÉSERT, LA CHARGE HÉROÏQUE, RIO GRANDE…).

Avant de mourir, le père de Bambino lui a arraché la promesse de faire de
son frère Trinita un bandit exemplaire qui honore la famille. Bambino s'y
emploie, mais les deux sont de trop bonne composition pour faire une
carrière de bandits ! C'est ainsi qu'ils portent secours à ceux qu'ils
comptaient initialement détrousser, et combattent les hors-la-loi au lieu de
les imiter.

MERCREDI 12 JANVIER 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 9) EP 4 
Créateur : Maureen Jennings

DISTRIBUTION : Yannick Bisson, Hélène 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 13 JANVIER 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 14 JANVIER 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, SAMEDI
SÉBASTIEN devient LES ANNÉES SÉBASTIEN et Patrick Sébastien vous
donne désormais rendez-vous chaque vendredi soir à 21h15 !


