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SEMAINE 40 - DU 2 AU 8 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

DANS LE CŒUR DES FRANÇAIS : CHRISTIAN CLAVIER LE MERCREDI
6 OCTOBRE, 21H15 INÉDIT 

DANS LE COEUR DES
FRANÇAIS 
RÉALISATION : Guillaume Genton et Thibault Gitton

Une production H2O / Genton Productions

PAYS : France

Ils font partie de notre quotidien, nous impressionnent par leur talent ou leurs
exploits, rassemblent des millions de Français à leurs événements… ils sont
de ces stars qui font la France et marquent son histoire. Sportifs, chanteurs,
comédiens, phénomènes médiatiques… avec Dans le coeur des Français,
C8 nous invite à plonger dans l’incroyable vie des ces célébrités
qu’admirent les Français. Nous allons découvrir ces icônes plus intimement
que jamais. Images inédites, moments cultes, révélations... revivons nos
plus belles émotions en traversant la vie de celles et ceux qui nous font tant
rêver.

UN JEUNE UNE SOLUTION LE VENDREDI 8 OCTOBRE, 18H10 EN
DIRECT

UN JEUNE, UNE SOLUTION 
Présenté par Agathe Auproux

PAYS : France

Après le succès de l’émission diffusée en mai dernier avec la présence
exceptionnelle d’Elisabeth Borne, ministre du Travail, 1 JEUNE 1
SOLUTION revient à la rentrée avec Agathe AUPROUX aux commandes.

Deux vendredis par mois, Agathe donnera la parole à la jeunesse, victime
collatérale de la crise sanitaire et économique subie par la France depuis
ces derniers mois. Formation, solitude, chômage, ils seront nombreux à
venir raconter leur histoire. Et nous ferons bien plus que les écouter car pour
chaque jeune, nous tâcherons de trouver une solution. Gouvernement,
production, mais aussi entreprises et mentors, tous tâcheront d’apporter des
solutions.

LES PRIME



SPECTACLE

COMÉDIE

FILM D'ACTION

SAMEDI 2 OCTOBRE 21H05

INAVOUABLE 
RÉALISATION : Serge Khalfon

Une pièce d’Éric Assous - enregistrée en 2018 au théâtre de la Cité
internationale, La Coupole, Paris

DISTRIBUTION : Michel Leeb, Véronique Jannot, Arthur Fenwick,
Claudia Dimier

PAYS : France

Une comédie sur le couple, la fidélité, la paternité.

Gaspard et Clémence ont un fils, Lucas, 30 ans, qui a épousé Manon. Un
jour, une querelle éclate entre les deux jeunes mariés. Gaspard et Clémence
s’interrogent... leur fils doit-il divorcer ? Gaspard est pour, Clémence contre.
Et puis, par une maladresse verbale, Clémence avoue sans le vouloir à
Gaspard qu’il n’est pas le père biologique de Lucas…

DIMANCHE 3 OCTOBRE 21H05

LE PETIT BAIGNEUR 
RÉALISATION : Robert Dhéry
DISTRIBUTION : Louis de Funès, Andréa Parisy, Robert Dhéry, Michel

Galabru, Colette Brosset, Pierre Dac, Franco Fabrizi
PAYS : France, Italie

André Castagnier est inventeur de prototypes de bateaux sur un chantier
naval dirigé d'une poigne de fer par Philippe Fourchaume. Ce dernier
renvoie le concepteur en apprenant le fiasco de l'un de leurs exemplaires
avant d'apprendre que celui appelé "Le Petit Baigneur" est un franc succès.
Déçu, Castagnier se tourne vers un autre chantier géré par Marcello
Cacciaperotti et met en vente "Le Petit Baigneur" qui se vend en masse.
Envieux, Fourchaume tente alors de reconquérir Castagnier et sa création.

LUNDI 4 OCTOBRE 21H15

LOGAN  
RÉALISATION : James Mangold
DISTRIBUTION : Hugh Jackman Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd

Holbrook, Stephen Merchant
PAYS : États-Unis

Dans ce troisième volet des aventures de Wolverine - épilogue de la trilogie
-, James Mangold retrouve Logan dont il fait, ici, un superhéros usé et
veillissant. Hugh Jackman emmène ce road trip sombre et parfaitement
maîtrisé, présenté hors compétition à la 67e Berlinale.

À la dérive, Logan n’est plus le superhéros aux griffes d’acier d’antan mais
continue de protéger le professeur Xavier, le chef des X-Men, reclus dans
une cabane à la frontière du Mexique. Bientôt, il rencontre la jeune Laura qui
a le même pouvoir que lui mais ne parvient pas à maîtriser son don. Il la
prend sous son aile.



WESTERN
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MARDI 5 OCTOBRE 21H15

RIO LOBO 
RÉALISATION : Howard Hawks
DISTRIBUTION : John Wayne, Jorge Rivero, Jennifer O'Neill
PAYS : Etats-Unis

Le dernier film d'Howard Hawks offre à un John Wayne vieillissant un très
beau rôle, à rattacher à ceux qu'il tenait dans deux autres westerns
hawksiens : RIO BRAVO (1959) et EL DORADO (1966) avec lesquels ce
film présente des similitudes évidentes.

Pendant la guerre de Sécession, le capitaine Cordona et ses hommes
attaquent un transport de fonds destiné à l'armée nordiste et placé sous la
protection des hommes du colonel McNally. Un des officiers auquel McNally
était très attaché est abattu. Le colonel suppose que les assaillants ont
bénéficié des informations d'un traître, mais quand Cordona est arrêté, il
refuse de parler. La guerre finie, quand Cordona sort de prison, il accepte
enfin d'aider McNally à retrouver le traître, qui vit à Rio Lobo.

MERCREDI 6 OCTOBRE 21H15

DANS LE COEUR DES
FRANÇAIS EP 4 
RÉALISATION : Guillaume Genton et Thibault Gitton

Une production H2O / Genton Productions

PAYS : France

Ils font partie de notre quotidien, nous impressionnent par leur talent ou leurs
exploits, rassemblent des millions de Français à leurs événements… ils sont
de ces stars qui font la France et marquent son histoire. Sportifs, chanteurs,
comédiens, phénomènes médiatiques… avec Dans le coeur des Français,
C8 nous invite à plonger dans l’incroyable vie des ces célébrités
qu’admirent les Français. Nous allons découvrir ces icônes plus intimement
que jamais. Images inédites, moments cultes, révélations... revivons nos
plus belles émotions en traversant la vie de celles et ceux qui nous font tant
rêver.
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JEUDI 7 OCTOBRE 21H15

BALANCE TON POST ! 
Présenté par Eric Naulleau

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 8 OCTOBRE 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 !


