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DANS LE CŒUR DES FRANÇAIS : BERNARD TAPIE MERCREDI 29
SEPTEMBRE, 21H15

DANS LE CŒUR DES
FRANÇAIS : BERNARD
TAPIE, LE COMBATTANT 
RÉALISATION : David Djaoui et David Montagne

Ecrit par David Djaoui, produit par Newstart Productions et MD Productions
avec la participation du CNC

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 cœur 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.

Au début des années 80, les Français découvrent à la télévision un jeune
chef d’entreprise ambitieux au style décomplexé : Bernard Tapie. Grâce à
son ascension fulgurante dans les affaires, il devient rapidement une
personnalité médiatique très populaire que l’on s’arrache alors dans toutes
les émissions à succès. Depuis quatre décennies, entre les Français et cet
homme atypique entrepreneur dirigeant sportif, homme politique, chanteur,
acteur et animateur, une relation particulière s’est tissée… Qu’on l’aime ou
qu’on le déteste, Bernard Tapie ne laisse personne indifférent. Tout au long
de sa carrière, il n’a eu de cesse d’intervenir dans les médias pour parler de
ses succès et de ses échecs, pour défendre avec panache ses convictions
et pour combattre avec courage ses adversaires, et plus récemment, sa
maladie. En mêlant images d’archives exceptionnelles et interviews
exclusives de personnalités et de journalistes qui connaissent bien Bernard
Tapie (Pascal Praud, Franz-Olivier Giesbert, René Malleville, Laurence
Ferrari, Cyril Hanouna, Gilles Verdez, Isabelle Morini-Bosc et Gaspard
Gantzer), ce documentaire inédit revient sur les nombreux combats qui ont
jalonné la vie de l’homme d’affaires et décrypte la personnalité complexe de
cette incroyable « bête médiatique ».
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SPECTACLE

L’ESSENTIEL CHEZ LABRO DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À 23H00

L'ESSENTIEL CHEZ LABRO 
L'émission de Philippe Labro, L'Essentiel Chez Labro, lancée en mai
dernier, reprend dès le dimanche 26 septembre, à la suite du grand film du
dimanche soir, pour une nouvelle saison consacrée exclusivement à tout ce
qui est essentiel c'est-à-dire la culture : livres, films, musiques, arts vivants,
bandes dessinées et les surprises des réseaux sociaux et du digital.
L'écrivain, journaliste et cinéaste recevra toutes celles et ceux qui font
l'actualité culturelle au sens large.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE, 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

Stéphane Thebaut sera accompagné 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 !

LES PRIME

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 21H05

ROLAND MAGDANE - RIRE ! 
RÉALISATION : Stéphane Logier

Un spectacle de Roland Magdane enregistré le 21 février 2014 au Théâtre
Sébastopol, à Lille

DISTRIBUTION : Roland Magdane
PAYS : France

Dans ce spectacle, Roland Magdane explique pourquoi il n'est pas normal.
La faute en revient à ses grands-parents qui, eux déjà, n'étaient pas
normaux... ses parents qui étaient décalés... Et, bien sûr, si Roland
Magdane n'est pas normal, c’est évidemment la faute de sa femme, qui
n'est pas normale non plus !

Magdane lit une lettre absurde en début de spectacle et une lettre à la fin.
Entre les deux, c’est un délire accompagné d’une cascade de rires à travers
des sketchs plus désopilants les uns que les autres : "Chère maman 1",
"Chère maman 2", "Chère maman 3", "Chère maman 4", "Pépé et mémé",
"La prière du XIXe siècle", "Ma mère n’est pas normale", "La Tarte aux
pruneaux", "20 ans de mariage", "Rentrer à 3 heures du matin", "Manuel à
l’usage des femmes", "Masculin-féminin", "Les Rois des fous", "Comment
s’habiller ?", "Rentrer la poubelle", "Le Bricolage", "On n'est pas faits pareil",
"Le Sauna", "Le GPS", "On est décalés 2".
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DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 21H05

LA SITUATION EST GRAVE...MAIS PAS
DÉSESPÉRÉE 
RÉALISATION : Jacques Besnard
DISTRIBUTION : Michel Serrault, Jean Lefèbvre, Maria Pacôme
PAYS : France

Comment une réunion d'affaires de la plus haute importance se voit
transformée en vaudeville par l'arrivée de visiteurs aussi différents
qu'inattendus... Une comédie enlevée avec un trio d'acteurs réjuissant formé
par Michel Serrault, Jean Lefèbvre et Maria Pacôme.

Le soir du réveillon de Noël, la police recherche un gangster qui a commis
un hold-up dans une banque. Persuadées que ce dernier ira voir sa mère,
les forces de l'ordre envahissent la villa voisine de celle de la dame en
question, appartenant à une veuve, la vicomtesse Sophie de Valrude. Cette
initiative ne saurait tomber plus mal, car Sophie reçoit justement Pierre
Mazard, secrétaire d'État.

LUNDI 27 SEPTEMBRE 21H15

THE RYAN INITIATIVE  
RÉALISATION : Kenneth Branagh
DISTRIBUTION : Kenneth Branagh, Kevin Costner, Keira Knightley, Chris

Pine
PAYS : États-Unis

Jack Ryan, agent de la CIA imaginé par Tom Clancy (OCTOBRE ROUGE),
reprend du service à l’écran sous les traits de Chris Pine dans ce film de
Kenneth Branagh qui relate ses premiers pas d’espion face à un oligarque
russe menaçant l’économie américaine. Un thriller percutant, entre tradition
et modernité.

Ebranlé par les attentats du 11-Septembre, Jack Ryan a interrompu ses
études d’économie pour rejoindre l'US Marine Corps. Blessé en
Afghanistan, il est revenu aux États-Unis et travaille à présent à Wall Street
comme analyste financier. Élément brillant, il est repéré par Thomas Harper,
un responsable de la CIA, qui le recrute. Ryan a remarqué des anomalies
provenant de comptes russes. Il est chargé d’aller rencontrer, à Moscou,
l’homme soupçonné d’être à l’origine de ces irrégularités et peut-être
instigateur d’un complot. Sur place, Ryan se retrouve dans un lieu hostile,
non seulement visé par ses ennemis, mais lâché par les siens. Seule sa
fiancée, qui ignore tout de la nature de sa mission, s’inquiète. En fait, elle le
soupçonne d’infidélité et veut en avoir le cœur net.
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MARDI 28 SEPTEMBRE 21H15

LES VOLEURS DE TRAINS 
RÉALISATION : Burt Kennedy
DISTRIBUTION : John Wayne, Ann-Margret, Rod Taylor
PAYS : États-Unis

Burt Kennedy signe un western à grand spectacle, magistralement emmené
par John Wayne.

Madame Lowe, une jeune veuve mère d'un enfant, engage Lane, un vieux
baroudeur, pour retrouver les 500 000 dollars que feu son mari a dérobés
lors d'une attaque de train. Elle espère rendre le butin à la compagnie
ferroviaire pour laver le nom de sa famille. Lane, accompagné d'une
poignée d'hommes, se lance à la recherche du magot mais découvre qu'il
est suivi par les anciens complices de monsieur Lowe qui veulent, eux aussi,
mettre la main sur le demi-million dont ils ont perdu la trace.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 21H15

DANS LE CŒUR DES
FRANÇAIS : BERNARD
TAPIE, LE COMBATTANT 
RÉALISATION : David Djaoui et David Montagne

Ecrit par David Djaoui, produit par Newstart Productions et MD Productions
avec la participation du CNC

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 cœur 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.

Au début des années 80, les Français découvrent à la télévision un jeune
chef d’entreprise ambitieux au style décomplexé : Bernard Tapie. Grâce à
son ascension fulgurante dans les affaires, il devient rapidement une
personnalité médiatique très populaire que l’on s’arrache alors dans toutes
les émissions à succès. Depuis quatre décennies, entre les Français et cet
homme atypique entrepreneur dirigeant sportif, homme politique, chanteur,
acteur et animateur, une relation particulière s’est tissée… Qu’on l’aime ou
qu’on le déteste, Bernard Tapie ne laisse personne indifférent. Tout au long
de sa carrière, il n’a eu de cesse d’intervenir dans les médias pour parler de
ses succès et de ses échecs, pour défendre avec panache ses convictions
et pour combattre avec courage ses adversaires, et plus récemment, sa
maladie. En mêlant images d’archives exceptionnelles et interviews
exclusives de personnalités et de journalistes qui connaissent bien Bernard
Tapie (Pascal Praud, Franz-Olivier Giesbert, René Malleville, Laurence
Ferrari, Cyril Hanouna, Gilles Verdez, Isabelle Morini-Bosc et Gaspard
Gantzer), ce documentaire inédit revient sur les nombreux combats qui ont
jalonné la vie de l’homme d’affaires et décrypte la personnalité complexe de
cette incroyable « bête médiatique ».
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JEUDI 30 SEPTEMBRE 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 1 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 !


