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SEMAINE 22 - DU 28 MAI AU 3 JUIN

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 28 MAI, 21H15 INÉDIT

LES PLUS BEAUX TRAINS
D’EUROPE - EN ITALIE 
Du Portugal aux Pyrénées-Orientales, de la Corse à l’Andalousie, en
passant par la Grèce ou l’Italie, chaque année, près d’un milliard de
passagers voyagent à bord « des plus beaux trains d’Europe ». Des visites
les plus touristiques aux plus confidentielles, des traditions régionales, des
tables typiques, fastueuses ou familiales... Notre continent se dévoile au fil
de ses gares.

En Italie, vous embarquerez au Nord du pays sur l’une des lignes ferroviaires
les plus spectaculaires d’Europe. Entre terre et mer, « Le Cinq Terre
Express » longe la côte méditerranéenne à l’Est de Gênes, traversant ces
cinq villages incroyables, classés au patrimoine mondial de l’humanité.
Cette voie ferrée, prouesse d’ingénierie, a permis de conquérir l’une des
régions les plus difficiles d’accès de la côte nord de l’Italie.

L’ESSENTIEL CHEZ LABRO TOUS LES DIMANCHES, 23H00 INÉDIT

L'ESSENTIEL CHEZ LABRO 
Présenté par Philippe Labro

PAYS : France

L'émission de Philippe Labro, L'Essentiel Chez Labro, lancée en mai
dernier, reprend cet automne, 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.

TOUS LES SAMEDIS, 11H00 INÉDIT

DIRECT AUTO 
PAYS : France

Pour la 16e saison retrouvez votre magazine Direct Auto présenté par
Grégory Galiffi qui vous propose chaque samedi une heure de programme
entièrement consacrée à la passion automobile.

LES PRIME
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SAMEDI 28 MAI 21H15

LES PLUS BEAUX TRAINS
D’EUROPE - EN ITALIE 
Du Portugal aux Pyrénées-Orientales, de la Corse à l’Andalousie, en
passant par la Grèce ou l’Italie, chaque année, près d’un milliard de
passagers voyagent à bord « des plus beaux trains d’Europe ». Des visites
les plus touristiques aux plus confidentielles, des traditions régionales, des
tables typiques, fastueuses ou familiales... Notre continent se dévoile au fil
de ses gares.

En Italie, vous embarquerez au Nord du pays sur l’une des lignes ferroviaires
les plus spectaculaires d’Europe. Entre terre et mer, « Le Cinq Terre
Express » longe la côte méditerranéenne à l’Est de Gênes, traversant ces
cinq villages incroyables, classés au patrimoine mondial de l’humanité.
Cette voie ferrée, prouesse d’ingénierie, a permis de conquérir l’une des
régions les plus difficiles d’accès de la côte nord de l’Italie.

DIMANCHE 29 MAI 21H10

LE PASSE-MURAILLE 
RÉALISATION : Jean Boyer
DISTRIBUTION : Bourvil, Joan Greenwood, Marcelle Arnold, Raymond

Souplex, Gérard Oury
PAYS : France

Michel Audiard n'avait que 30 ans quand il participa à cette très
divertissante adaptation de la nouvelle de Marcel Aymé. Grâce à ce film,
Bourvil confirmait sa popularité naissante.

Léon, un petit fonctionnaire, se découvre la capacité de passer à travers les
murs. Il profite de ce don pour prendre une revanche sur ceux qui se
moquaient de lui en leur jouant quelques tours. Il rencontre une souris d'hôtel,
qu'il accompagne dans ses forfaits. Très amoureux, il entend lui faire
regagner le droit chemin. Malgré ses bonnes intentions, Léon aura maille à
partir avec la justice.

LUNDI 30 MAI 21H15

INFERNO  
RÉALISATION : Ron Howard
DISTRIBUTION : Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan

Khan
PAYS : États-Unis

Tom Hanks reprend son rôle de Robert Langdon, célèbre expert en
symbologie dans cette adaptation du best-seller de Dan Brown. Un thriller
apocalyptique, entre Florence et Venise, dirigé de main de maitre par Ron
Howard (APOLLO 13, SOLO : A STAR WARS STORY...).

Blessé, le professeur Robert Langdon se réveille dans un hôpital, à
Florence, partiellement amnésique. Son médecin, Sienna Brooks veille sur
lui quand une tueuse pénètre dans l’hôpital. Langdon et Sienna parviennent
à la semer et se lancent dans un gigantesque jeu de piste pour comprendre
pourquoi on veut tuer le célèbre professeur en symbologie.
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MARDI 31 MAI 21H15

LES RANDONNEURS 
RÉALISATION : Philippe Harel
DISTRIBUTION : Karin Viard, Philippe Harel, Géraldine Pailhas, Benoit

Poelvoorde, Vincent Elbaz
PAYS : France

Philippe Harel explore l'humain dans "l'extraordinaire" du quotidien, à travers
une simple randonnée en Corse entre copains. C'est cet univers à la fois
drôle et noir, mais jamais cruel, que décrit le réalisateur.

Trois garçons, deux filles, sourire aux lèvres et sac au dos, arpentant le relief
escarpé de l'île de Beauté, ça paraît simple. Mais la mixité pose quelques
problèmes... Les chemins de randonnée sont comme ceux de la vie, loin
d'être de longs fleuves tranquilles ! Et les cinq amis vont l'apprendre à
chaque pas. Ils pensaient partir pour une escapade entre copains et ils vont
se retrouver à braver les tempêtes, naturelles et humaines.

MERCREDI 1 JUIN 21H15

S.WA.T (SAISON 4) EP 1  
RÉALISATION : Douglas Aarniokoski
DISTRIBUTION : Shemar Moore, Alex Russell, Lina Esco, Kenny

Johnson
PAYS : États-Unis

Hondo dirige une équipe du S.W.A.T. à Los Angeles. En première ligne
contre le crime, lui et ses hommes d’apporter un peu de sécurité aux
habitants de Los Angeles en luttant contre les gangs, les trafiquants et les
criminels en tout genre qui gangrènent la ville.

JEUDI 2 JUIN 21H15

FONZY  
RÉALISATION : Isabelle Doval
DISTRIBUTION : José Garcia, Audrey Fleurot, Lucien Jean-Baptiste,

Gérard Hernandez, Laurent Mouton
PAYS : France

Dans ce remake du film québécois STARBUCK de Ken Scott, José Garcia
campe un quadragénaire, ancien donneur de sperme, qui apprend qu'il est
le géniteur de 533 enfants et que 142 d'entre eux souhaitent le rencontrer…
Un feel good movie à la française mené par un Garcia très inspiré.

Diego Costa, éternel adolescent de 42 ans, travaille dans la poissonnerie
familiale auprès de son père et de ses frères. Il y a une vingtaine d’années,
sous le pseudonyme de Fonzy, il a donné à plusieurs reprises son sperme.
Or voilà qu’il découvre qu’il est le géniteur de 533 enfants et que 142 d’entre
eux souhaitent connaître son identité. Entre ses dettes et sa vie sentimentale
tumultueuse, Diego n’avait pas vraiment besoin de ça. Et pour couronner le
tout, Elsa, sa fiancée, lui annonce qu’elle est enceinte.



DIVERTISSEMENT

VENDREDI 3 JUIN 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, Patrick
Sébastien vous donne rendez-vous chaque vendredi soir à 21h15 !


