SEMAINE 20 - DU 15 AU 21 MAI

LES TEMPS FORTS
MARSEILLE/ANGERS DIMANCHE 16 MAI, 20H50

LIGUE 1 UBER EATS

SPORT
Direct

PAYS : France
En cette fin de saison de Ligue 1 Uber Eats, l’OM revient bien, poussé par
son nouvel entraineur Jorge Sampaoli. Face à Angers, Dimitri Payet et ses
coéquipiers vont chercher le résultat, afin de s’assurer une place
européenne en fin de saison. Angers, de son côté, tentera d’accrocher l’OM,
un adversaire toujours prestigieux, qu’il avait battu 2-1 sur la phase aller.

GRAND PRIX DE FRANCE DIMANCHE 16 MAI, 13H50

MOTO GP™

SPORT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
Direct

PAYS : France

Un Grand Prix français est toujours un grand événement. Avec deux pilotes
tricolores aux avant-poste en Moto GP™, la course aura cette année une
résonance encore plus forte.
Fabio Quartararo est en tête du championnat du monde et offre des
victoires spectaculaires depuis le début de la saison, il est le nouveau
chouchou tricolore du paddock. Johann Zarco impressionne par ses
performances, non content de faire régulièrement tomber les records de
vitesse, il multiplie les podiums. C8 sera au rendez-vous pour cette grande
fête de la moto en France, pour peut-être voir nos français occuper les deux
plus belles positions à l’arrivée ?

MARDI 18 MAI, 21H15 FILM INÉDIT

MILF

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Axelle Laffont
DISTRIBUTION : Axelle Laffont, Virginie Ledoyen, Marie-Josée Croze,
Waël Sersoub, Matthias Dandois

PAYS : France
Pour son premier film, une comédie girly, l’actrice Axelle Laffont se met en
scène, aux côtés de Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze. Sous le soleil
de la Côte d’Azur, ces trois jolies quadras découvrent leur pouvoir
d’attraction sur plus jeunes qu’elles.
Jolies quadras amies depuis le lycée, Cécile, Sonia et Elise passent seules
et sans enfants, quelques jours dans le sud de la France. Elles comprennent
vite qu’elles ont encore un succès fou auprès des hommes, plus encore que
des jeunettes. Sur la plage, elles font des ravages.

LES PRIME
SAMEDI 15 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 16 MAI 20H50

LIGUE 1 UBER EATS

SPORT
Direct

PAYS : France
En cette fin de saison de Ligue 1 Uber Eats, l’OM revient bien, poussé par
son nouvel entraineur Jorge Sampaoli. Face à Angers, Dimitri Payet et ses
coéquipiers vont chercher le résultat, afin de s’assurer une place
européenne en fin de saison. Angers, de son côté, tentera d’accrocher l’OM,
un adversaire toujours prestigieux, qu’il avait battu 2-1 sur la phase aller.

LUNDI 17 MAI 21H15

RAMBO 3

FILM D'ACTION

RÉALISATION : Peter Mac Donald
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Richard Crenna, Marc de Jonge,
Kurtwood Smith

PAYS : Etats-Unis
Devant le succès du deuxième opus, Sly ne pouvait que repartir pour une
troisième mission sous les traits de l'héroïque vétéran du Vietnam.
Pectoraux gonflés, bandeau noir autour de la tête et pistolet-mitrailleur à la
main, John Rambo fait tomber ses adversaires comme des mouches.
Cruellement efficace.
John Rambo vit désormais paisiblement en Thaïlande, dans les montagnes.
Apprenant que le colonel Trautman, son ancien supérieur et père spirituel,
est retenu prisonnier des Soviétiques dans une forteresse en Afghanistan, il
décide de reprendre du service pour le délivrer.

MARDI 18 MAI 21H15

MILF

COMÉDIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Axelle Laffont
DISTRIBUTION : Axelle Laffont, Virginie Ledoyen, Marie-Josée Croze,
Waël Sersoub, Matthias Dandois

PAYS : France
Pour son premier film, une comédie girly, l’actrice Axelle Laffont se met en
scène, aux côtés de Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze. Sous le soleil
de la Côte d’Azur, ces trois jolies quadras découvrent leur pouvoir
d’attraction sur plus jeunes qu’elles.
Jolies quadras amies depuis le lycée, Cécile, Sonia et Elise passent seules
et sans enfants, quelques jours dans le sud de la France. Elles comprennent
vite qu’elles ont encore un succès fou auprès des hommes, plus encore que
des jeunettes. Sur la plage, elles font des ravages.

MERCREDI 19 MAI 21H15

LE GUÉPARD

DRAME

RÉALISATION : Luchino Visconti
DISTRIBUTION : Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Serge
Reggiani

PAYS : Italie, France
Un monument du cinéma, fresque d'une ampleur impressionnante dans
laquelle Visconti fait de son récit une méditation sur le sens de l'Histoire.
Palme d'or du Festival de Cannes 1963.
Les Chemises rouges arrivent en Sicile. Le prince de Salina se rend avec
toute sa famille dans sa résidence secondaire de Donnafugata. Son neveu,
Tancrède, qu'il estime, s'est engagé dans les rangs de Garibaldi. Le Prince,
qui prévoit le déclin du rôle politique de l'aristocratie, accueille volontiers
dans sa maison le maire de la ville et sa fille, la belle Angelica...

JEUDI 20 MAI 21H15

JEUDI REPORTAGE EP 1

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Camille Aujames-Delgrange
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 21 MAI 21H15

M COMME MAISON EP 6

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 !

