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SEMAINE 43 - DU 23 AU 29 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

FORMULE 1 : GRAND PRIX DES ETATS-UNIS DIMANCHE 24
OCTOBRE, 21H00

FORMULE 1™ 
Commentaires : Laurent Dupin et Renaud Derlot.

PAYS : France

Après une année d’absence pour cause de situation sanitaire, le Grand Prix
des États-Unis fait son grand retour cette année et sera diffusée en direct le
dimanche 24 octobre.

Un championnat de Formule 1 ultra disputé et une hiérarchie qui pourrait
être rapidement bousculée tant l’écart de points entre Lewis Hamilton et
Max Verstappen est serré. Au classement du championnat, après le Grand
Prix de Russie, Hamilton compte 246,5 points contre 244,5 points pour
Verstappen. Le pilote Mercedes a signé le 26 septembre à Sotchi la 100e
victoire de sa carrière en F1 et compte bien remporter son 8e titre de
Champion du Monde. Le tracé d’Austin est historiquement favorable aux
Mercedes qui comptent 6 poles position sur 8 éditions. Lewis Hamilton a
été sacré champion du monde à deux reprises sur ce circuit mais Max
Verstappen est aux avant-postes et n’aura qu’un seul objectif : lui voler la
vedette et creuser encore plus l’écart. Et pourquoi pas un nouveau coup
d’éclat des pilotes français Pierre Gasly ou Esteban Ocon ?

LE GRAND BÊTISIER DES ANIMAUX SAMEDI 23 OCTOBRE, 21H05
INÉDIT

LE GRAND BÊTISIER DES
ANIMAUX - 
Ils sont sauvages, ils sont fous, ils sont chauds ! Et oui, vous avez bien sûr
reconnu nos amis les animaux !

Bienvenue pour 100 minutes de nature incroyable, d’instincts improbables
mais surtout de boulettes mémorables ! Dans ce nouveau chapitre du Grand
Bêtisier des Animaux, vous retrouverez : nos lolcats plus dingues que
jamais, nos toutous qui jouent des coudes, la ferme en délire, nos
journalistes bizutés, le zoo qui part en live… et encore bien d’autre surprises
bestiales ! Un nouveau cocktail bien frappé 100% plumes, poils et barres de
rire ! Et attention ! Tenue de soirée exigée pour notre cérémonie des os d’or
! Alors ? Prêts pour une nouvelle soirée de bêtes ?
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J:O.B. SAMEDI 23 OCTOBRE, 09H00 INÉDIT

J:O.B. (JEUNES : OBJECTIF
BOULOT) 
Albert Batihe reçoit un jeune en recherche d'emploi pour mettre en avant ses
attentes face au monde du travail et le mettre en relation avec une entreprise
qui peut lui correspondre. Chaque semaine, l’émission propose un
reportage sur les métiers qui recrutent, du coaching, des conseils d’experts
et se conclut avec un recruteur proposant une offre d'emploi sous les
recommandations avisées d'Albert Batihe. J:O.B. l’émission qui guide la
jeunesse sur le chemin de l’emploi.

ENVIE D’AGIR DIMANCHE 24 OCTOBRE, 09H00 INÉDIT

ENVIE D'AGIR 
PAYS : France

Nombreux.es sont les citoyen.ne.s qui agissent chaque jour pour que le
monde de demain soit meilleur que celui d’aujourd’hui. Des femmes et des
hommes qui font changer les choses, bouger les lignes, avec force et
engagement. Cependant, on ne les voit pas, on ne les entend pas… pas
assez en tout cas. L’émission revient sur C8 pour leur offrir un moment
privilégié où ils et elles viennent partager leur ENVIE D’AGIR. Que ce soit
pour la planète, pour plus d’égalité des chances, contre des discriminations,
le point commun de tous les invités est qu’ils et elles s’engagent pour que le
monde tourne dans le bon sens.

LES PRIME

SAMEDI 23 OCTOBRE 21H05

LE GRAND BÊTISIER DES
ANIMAUX - 
Ils sont sauvages, ils sont fous, ils sont chauds ! Et oui, vous avez bien sûr
reconnu nos amis les animaux !

Bienvenue pour 100 minutes de nature incroyable, d’instincts improbables
mais surtout de boulettes mémorables ! Dans ce nouveau chapitre du Grand
Bêtisier des Animaux, vous retrouverez : nos lolcats plus dingues que
jamais, nos toutous qui jouent des coudes, la ferme en délire, nos
journalistes bizutés, le zoo qui part en live… et encore bien d’autre surprises
bestiales ! Un nouveau cocktail bien frappé 100% plumes, poils et barres de
rire ! Et attention ! Tenue de soirée exigée pour notre cérémonie des os d’or
! Alors ? Prêts pour une nouvelle soirée de bêtes ?
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DIMANCHE 24 OCTOBRE 21H00

FORMULE 1™ 
Commentaires : Laurent Dupin et Renaud Derlot.

PAYS : France

Après une année d’absence pour cause de situation sanitaire, le Grand Prix
des États-Unis fait son grand retour cette année et sera diffusée en direct le
dimanche 24 octobre.

Un championnat de Formule 1 ultra disputé et une hiérarchie qui pourrait
être rapidement bousculée tant l’écart de points entre Lewis Hamilton et
Max Verstappen est serré. Au classement du championnat, après le Grand
Prix de Russie, Hamilton compte 246,5 points contre 244,5 points pour
Verstappen. Le pilote Mercedes a signé le 26 septembre à Sotchi la 100e
victoire de sa carrière en F1 et compte bien remporter son 8e titre de
Champion du Monde. Le tracé d’Austin est historiquement favorable aux
Mercedes qui comptent 6 poles position sur 8 éditions. Lewis Hamilton a
été sacré champion du monde à deux reprises sur ce circuit mais Max
Verstappen est aux avant-postes et n’aura qu’un seul objectif : lui voler la
vedette et creuser encore plus l’écart. Et pourquoi pas un nouveau coup
d’éclat des pilotes français Pierre Gasly ou Esteban Ocon ?

LUNDI 25 OCTOBRE 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.



WESTERN

FILM DE SCIENCE-FICTION

MARDI 26 OCTOBRE 21H15

L'HOMME AUX COLTS D'OR 
RÉALISATION : Edward Dmytryk
DISTRIBUTION : Henry Fonda, Richard Widmark, Anthony Quinn,

Dorothy Malone
PAYS : États-Unis

À la manière d'une tragédie grecque, Edward Dmytryk brosse le portrait très
fouillé d'un shérif hors norme. La richesse des personnages et la complexité
des relations, notamment entre Blaisedell et Morgan, en ont fait un classique
du western.

La petite ville de Warlock est sous la coupe d'une redoutable bande de
hors-la-loi dirigée par Abe McQuown. Pour s'en débarrasser, les habitants
décident de faire appel à un mercenaire, Clay Blaisedell, "l'homme aux colts
d'or", chargé de rétablir l'ordre. Blaisedell est flanqué de son ami Tom
Morgan, un boiteux.

MERCREDI 27 OCTOBRE 21H15

TRANSFORMERS : L'ÂGE DE
L'EXTINCTION  
RÉALISATION : Michael Bay
DISTRIBUTION : Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Nicola Peltz, Jack

Reynor
PAYS : États-Unis, Chine

Fort du succès de la saga TRANSFORMERS, le maître artificier Michael
Bay reboote la franchise et livre le premier volet d'une deuxième trilogie.
Mark Wahlberg et Stanley Tucci mènent cette étourdissante épopée où
Autobots et Decepticons vont s’affronter comme jamais.

Voilà cinq ans que des Transformers ont quasiment détruit Chicago et que
la CIA traque les Autobots, des Transformers, anciens alliés des forces
américaines, afin de récupérer des pièces et créer de nouveaux robots
parfaitement contrôlables. Elle recherche tout particulièrement leur puissant
chef, Optimus Prime. Dans une ferme du Texas, Cade Yeager, un
mécanicien passionné de robotique qui vit seul avec sa fille adolescente,
met la main sur un camion en très mauvais état. Il réalise bientôt qu'il s'agit
d'Optimus Prime. Une découverte qui suscite rapidement bien des
convoitises. Se lancent alors à ses trousses des agents de la CIA et Joshua
Joyce, qui dirige un laboratoire fabriquant ses propres Transformers. Joyce
travaille en sous-main pour Megatron, le chef des Decepticons - des
Transformers maléfiques -, qui veut détruire l'espèce humaine. Cade Yeager
et Optimus Prime se lancent dans une lutte sans merci pour assurer la survie
de l’humanité.
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JEUDI 28 OCTOBRE 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 29 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 !


