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SEMAINE 12 - DU 19 AU 25 MARS

LES TEMPS FORTS

DIMANCHE 20 MARS, 21H05 INÉDIT 

OFF 
PAYS : France

Les fausses coulisses d’une interview avec Laurie Cholewa et ses invités,
une fiction pleine d’humour.

OFF est un programme court d'humour dans lequel Laurie Cholewa joue son
propre rôle d’animatrice de son émission Tchi Tcha. Dans Tchi Tcha son
émission de cinéma elle doit interviewer des personnalités au cœur de
l’actualité, mais juste avant le démarrage alors que la caméra est censée ne
pas tourner, Laurie se retrouve avec son équipe technique son invité et ça
tourne toujours... Chaque épisode nous fera donc suivre une rencontre en
OFF entre la journaliste et une personnalité en promotion autour de
situations absurdes qui peuvent survenir en interviews, des dialogues
improbables et des quiproquos. C’est bien entendu avec la complicité des
personnalités que nous allons proposer ces séquences fictionnées.

SAMEDI 19 MARS, 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.

JEUDI 24 MARS, 21H15 EN DIRECT

TOUCHE PAS A MON POSTE XXL 
Présenté par Valérie Benaïm

PAYS : France

Événement 2022 ! TPMP s’allonge les jeudis en alternance avec BALANCE
TON POST !, Valérie Bénaïm et sa bande reviendront sur les images de la
semaine qu’il ne fallait pas rater. La télévision et les médias scrutés à la
sauce Darka… Alors plus besoin de replay, vous verrez tout sans en perdre
une miette.
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SAMEDI 19 MARS 21H15

LES PLUS GRANDS
HUMORISTES CHEZ
SEBASTIEN 
RÉALISATION : Bernard Gonner
DISTRIBUTION : Patrick Sebastien
PAYS : France

Pendant 40 ans, Patrick Sébastien a accueilli dans toutes ses émissions à
succès de très nombreux humoristes, leur offrant l’opportunité de jouer leurs
sketches devant des millions de téléspectateurs. Chaque samedi soir sur
C8, nous allons replonger dans les archives de Patrick Sébastien pour en
extraire les meilleurs sketches, interprétés par tous les plus grands
humoristes d’hier et d’aujourd’hui.

« Les plus grands humoristes chez Sébastien », votre nouveau rendez-vous
100% rire et bonne humeur, avec notamment Les Bodin’s, Les Chevaliers
du Fiel, Jeff Panacloc, Noëlle Perna, Roland Magdane, Chevallier et
Laspalès, Chantal Ladesou, Élie Semoun, Jean-Marie Bigard, Anne
Roumanoff, Dany Boon, Claudia Tagbo, Nicolas Canteloup, Olivier de
Benoist, Mathieu Madénian, Sellig, Didier Bénureau, Élisabeth Buffet…
Retrouvez également chaque semaine une caméra cachée de Laurent
Baffie dans la rue, des imitations musicales de Michaël Gregorio ou de
Véronic Dicaire, un live de Christelle Chollet et un sketch culte interprété par
Les Inconnus, Élie Kakou, Jean Dujardin, Muriel Robin, Pierre Palmade ou
Patrick Timist...

DIMANCHE 20 MARS 21H10

LA VACHE ET LE PRISONNIER 
RÉALISATION : Henri Verneuil
DISTRIBUTION : Fernandel, Ellen Schwiers, Pierre-Louis
PAYS : France

Un extraordinaire succès populaire vint couronner ce film qui voit Fernandel
partager la vedette avec une splendide bête à cornes.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Charles Bailly, un prisonnier de
guerre, travaille dans une ferme allemande. Il décide de s'évader au grand
jour et sans déguisement. Le fuyard entreprend de regagner la France un
seau à la main et accompagné de la vache Marguerite. Le paisible duo offre
ainsi le parfait visage de l'innocence.
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SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 21 MARS 21H15

INFIDEL  
RÉALISATION : Cyrus Nowrasteh
DISTRIBUTION : Jim Caviezel, Hal Ozsan, Claudia Karvan
PAYS : États-Unis

Le célèbre blogueur et journaliste très chrétien Doug Rawlins se rend au
Caire pour donner une conférence dont le contenu est localement très mal
perçu. Enlevé et accusé d'espionnage, il est détenu en Iran. Le
gouvernement américain, soucieux de ménager ses relations diplomatiques,
ne semble pas pressé d'intervenir pour le faire libérer. L'épouse de Doug,
Liz, fonctionnaire du département d’État, décide de prendre les choses en
main. Elle se rend en Iran...

MARDI 22 MARS 21H15

JOE KIDD 
RÉALISATION : John Sturges
DISTRIBUTION : Clint Eastwood, Robert Duvall, John Saxon
PAYS : États-Unis

Mal connu, ce western de John Sturges repose en grande partie sur
l'interprétation toujours convaincante de Clint Eastwood.

Au Nouveau-Mexique, au tout début du XXe siècle, des paysans mexicains
tentent de conserver leurs terres face aux ambitions territoriales des colons
américains. Ceux qui refusent d'abandonner leurs propriétés se regroupent
autour de Luis Chama. Un puissant propriétaire terrien, Frank Harlan,
engage alors Joe Kidd pour mettre fin à leur rébellion.

MERCREDI 23 MARS 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 8) EP 13 
RÉALISATION : Peter Mitchell
DISTRIBUTION : Thomas Craig, Helene Joy, Yannick Bisson
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 24 MARS 21H15

TOUCHE PAS A MON POSTE XXL 
Présenté par Valérie Benaïm

PAYS : France

Événement 2022 ! TPMP s’allonge les jeudis en alternance avec BALANCE
TON POST !, Valérie Bénaïm et sa bande reviendront sur les images de la
semaine qu’il ne fallait pas rater. La télévision et les médias scrutés à la
sauce Darka… Alors plus besoin de replay, vous verrez tout sans en perdre
une miette.

VENDREDI 25 MARS 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 !


