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LES TEMPS FORTS

LE GRAND BÊTISIER LE SAMEDI 30 OCTOBRE, 21H05

LE GRAND BÊTISIER - 
Pour rire devant les facéties plus ou moins réussies des héros (souvent
involontaires) de ce GRAND BÊTISIER. Un moment à savourer en famille !

LE LUNDI 1ER NOVEMBRE, 21H15

PREMIER CONTACT 
RÉALISATION : Denis Villeneuve
DISTRIBUTION : Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker? Michael

Stuhlbarg
PAYS : États-Unis

Confrontés à d’étranges visiteurs extra-terrestres, la communauté
scientifique recherche activement un mode de communication. Denis
Villeneuve (BLADE RUNNER 2049) questionne le rapport de l’humanité au
langage et au temps.

Comme dans onze autres pays, un gigantesque vaisseau noir lévite au-
dessus du Montana, aux Etats-Unis. Les extraterrestres ont tenté d’entrer en
contact avec les humains mais leur langage est incompréhensible. Pour
l’aider à traduire, l’armée fait appel à Louise Banks. Cette spécialiste de
linguistique fera équipe avec le physicien Ian Donnelly.

LES ANIMAUX DE LA 8 LE DIMANCHE 31 OCTOBRE À PARTIR DE
09H10

LES ANIMAUX DE LA 8 - 
Présenté par Sandrine Arcizet et Elodie Ageron

PAYS : France

Sandrine Arcizet et Elodie Ageron poursuivent leur tour de France à la
rencontre des passionnés d’animaux : particuliers, vétérinaires, soigneurs
au milieu de leurs protégés de tout poil !
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UN JEUNE UNE SOLUTION LE VENDREDI 05 NOVEMBRE, 18H10 

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

SAMEDI 30 OCTOBRE 21H05

LE GRAND BÊTISIER - 
Pour rire devant les facéties plus ou moins réussies des héros (souvent
involontaires) de ce GRAND BÊTISIER. Un moment à savourer en famille !

DIMANCHE 31 OCTOBRE 21H05

TOUT LE MONDE IL EST BEAU, TOUT
LE MONDE IL EST GENTIL  
RÉALISATION : Jean Yanne
DISTRIBUTION : Jean Yanne, Bernard Blier, Michel Serrault
PAYS : France

Jean Yanne réalise son deuxième film et prend pour cible le milieu de la
radio, qu'il connaît bien, avec un humour très décapant !

Selon "Radio plus près de Dieu" rien ne peut être conçu sans Dieu, et
surtout pas les shampoings, les produits de beauté, la vente des disques...
Un animateur dénonce cette escroquerie à l'antenne. Après avoir été
licencié, Gerber sera réembauché pour animer une nouvelle radio, "Radio
plus près de la Vérité". Décapant.



FILM DE SCIENCE-FICTION
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SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 1 NOVEMBRE 21H15

PREMIER CONTACT 
RÉALISATION : Denis Villeneuve
DISTRIBUTION : Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker? Michael

Stuhlbarg
PAYS : États-Unis

Confrontés à d’étranges visiteurs extra-terrestres, la communauté
scientifique recherche activement un mode de communication. Denis
Villeneuve (BLADE RUNNER 2049) questionne le rapport de l’humanité au
langage et au temps.

Comme dans onze autres pays, un gigantesque vaisseau noir lévite au-
dessus du Montana, aux Etats-Unis. Les extraterrestres ont tenté d’entrer en
contact avec les humains mais leur langage est incompréhensible. Pour
l’aider à traduire, l’armée fait appel à Louise Banks. Cette spécialiste de
linguistique fera équipe avec le physicien Ian Donnelly.

MARDI 2 NOVEMBRE 21H15

LES GÉANTS DE L'OUEST 
RÉALISATION : Andrew V. McLaglen
DISTRIBUTION : John Wayne, Rock Hudson, Antonio Aguilar
PAYS : États-Unis

Un western qui ne manque ni d'humour, ni de grand spectacle, emmené par
deux stars d'Hollywood : John Wayne et Rock Hudson.

Après la guerre de Sécession, plusieurs anciens soldats confédérés
chevauchent vers le Mexique ou ils espèrent refaire leur vie. Leur route
croise celle d'un groupe de Yankees qui convoie un important troupeau de
chevaux. Entre les deux groupes, la méfiance est de mise.

MERCREDI 3 NOVEMBRE 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 4) EP 1 
DISTRIBUTION : Yannick Bisson, Thomas Craig, Hélène Joy, Jonny

Harris
PAYS : Canada

Dans le Toronto de la fin du XIXe siècle, l’inspecteur William Murdoch,
passionné par les avancées scientifiques qui émergent dans le domaine du
crime, s’attelle à résoudre des enquêtes à l'aide de techniques d'avant-
garde.
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JEUDI 4 NOVEMBRE 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 5 NOVEMBRE 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 !


