SEMAINE 1 - DU 2 AU 8 JANVIER

LES TEMPS FORTS
RECITAL DE BENJAMIN BERNHEIM FESTIVAL DE PARIS 2020 LE 28
DÉCEMBRE 00H30 INÉDIT

FESTIVAL DE PARIS 2020

CONCERT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

PAYS : France
C8 vous propose de vivre en exclusivité le concert d’ouverture du FESTIVAL
DE PARIS depuis la Tour Eiffel avec le ténor français Benjamin Bernheim.
Accompagné par la pianiste Carrie-Ann Matheson, il interprètera des
mélodies françaises de Francis Poulenc, Hector Berlioz, Charles Gounod,
Reynaldo Hahn, Henri Duparc mais également des airs d’opéra de Verdi,
Donizetti et Massenet. Artiste exclusif de Deutsche Grammophon, son
premier album, sorti en 2019, a reçu les louanges de la critique unamine. En
2020, Benjamin Bernheim a été sacré « Artiste lyrique de l’année » aux
Victoires de la musique classique.

ZE FIESTA ! 40 ANS DE SCENE LE 31 DÉCEMBRE 21H15 INÉDIT

ZE FIESTA ! 40 ANS DE SCÈNE

DIVERTISSEMENT

Patrick Sébastien, Cyril Hanouna, Patrick Bruel, Vincent Niclo, Plastic
Bertrand, Vincent Moscato, Jeanne Mas, Sébastien Chabal, Julie Pietri,
Dany Brillant, Roselyne Bachelot...

RÉALISATION : Bernard Gonner
MAGIC TV

PAYS : France
C8 vous propose de passer votre soirée du réveillon avec Patrick Sébastien
et de faire la fête devant ZE FIESTA ! 40 ANS DE SCÈNE. Patrick
Sébastien fête ses 40 ans de scène à l’Olympia, entouré de tous ses amis
et devant un public en folie totalement grimé. Accompagné d’un orchestre
de vingt musiciens,de ses danseuses et danseurs, Patrick Sébastien
interprète ses tubes incontournables. « Le Petit Bonhomme en mousse », «
Les Sardines »,« Tourner les serviettes »,« Il fait chaud », il chante en duo
avec Hugues Aufray, Adamo, Chico&Les Gypsies et propose des
imitations. Lors de cette soirée exceptionnelle, de nombreuses
personnalités tel que Cyril Hanouna, Patrick Bruel, Vincent Niclo, Plastic
Bertrand, Vincent Moscato, Jeanne Mas, Sébastien Chabal, Julie Pietri,
Dany Brillant ou encore Roselyne Bachelot se déguisent pour interpréter sur
scène des chansons et jouer dans des sketches. Des humoristes proches
de Patrick Sébastien, Jeff Panacloc, Dany Boon et Olivier de Benoist le
rejoignent également sur scène pour des moments inoubliables de rires et
d’émotions.

LES PRIME

SAMEDI 2 JANVIER 21H05

MANU PAYET : EMMANUEL

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Manu Payet

RÉALISATION : Stephane Bohee
Auteur : Manu Payet. Mise en scène de Benjamin GuedjProduit par Gilbert
Coullier Productions

PAYS : France
Capté à l’Olympia
Après dix ans d’absence de la scène, EMMANUEL signe le retour de
l’acteur-réalisateur MANU PAYET au one man show. Nommé dans la
catégorie «meilleur spectacle d’humour» aux Molières 2018, ce spectacle
fut unanimement applaudi tout au long de sa tournée et de ses
représentations parisiennes. Souvenirs d’ado, références familiales, vie de
couple... Aujourd’hui jeune quadra, MANU PAYET se met à nu (sur l’affiche
seulement, on vous rassure) et s’inspire de sa propre vie dans ce seul en
scène énergique et chaleureux comme l’artiste.

DIMANCHE 3 JANVIER 21H05

LA BONNE ANNÉE

FILM

RÉALISATION : Claude Lelouch
DISTRIBUTION : Lino Ventura (Simon), Françoise Fabian (Françoise),
Charles Gérard (Charlot), André Falcon (le bijoutier),
Claude Mann (l'intellectuel), Mireille Mathieu (ellemême), Silvano Tranquilli (l'amant italien), Gérard Sire
(le directeur de la prison), Lilo (madame Félix), Frédéric
De Pasquale (l'amant parisien), Bettina Rheims (la
jeune vendeuse)

PAYS : France
Simon, libéré de prison, rentre au domicile conjugal afin d'y célébrer la
nouvelle année. Mais sa femme l'a remplacé. Il retrouve son ami Charlot à
Cannes, où ils surveillent de près une bijouterie. Mais Simon semble
également fort intéressé par la jeune antiquaire qui travaille à côté de la
bijouterie...

LUNDI 4 JANVIER 21H15

LUKAS

FILM
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Julien Leclercq
DISTRIBUTION : Jean-Claude Van Damme (Lukas), Sami Bouajila
(Maxim Zeroual), Sveva Alviti (Lisa Zaccherini), Kaaris
(Omar), Kevin Janssens (Geert), Sam Louwyck (Jan
Dekkers), Alice Verset (Sarah), Laurent D'Elia (le
patron de la boîte de nuit)
PAYS : Belgique, France
Lukas, un quinquagénaire, vigile de boîte de nuit, a pris des coups et se bat
pour élever Sarah, sa fille de 8 ans. Un jour, il perd le contrôle lors d'une
altercation avec un client et finit au poste de police. On lui demande alors
d'infiltrer un club de strip-tease pour surveiller les agissements de son
patron...

MARDI 5 JANVIER 21H15

ÉVASION 2

TÉLÉFILM
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RÉALISATION : Steven C. Miller
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Dave Bautista, Xiaoming Huang
PAYS : États-Unis
Ray Breslin, le spécialiste des systèmes de sécurité inviolables a
désormais monté sa propre équipe d’experts en protection. Un de ses
associés est kidnappé par une mystérieuse organisation et envoyé dans
une prison secrète High-Tech, HADES où d’autres maîtres de l’évasion sont
également enfermés. Ray décide de lui porter secours mais le défi est
d’autant plus grand que cette fois-ci, avant de sortir de la forteresse
inviolable, il faudra réussir à la pénétrer.

MERCREDI 6 JANVIER 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Xavier Luizet, Benoit Lanet
Patrick Spica Productions

PAYS : France
Avec ses 8 kilomètres de plages et son centre historique chargé d’histoire,
Fréjus est l’une des stations balnéaires les plus populaires de France. L’été,
sa population passe de 50 000 à plus de 200 000 habitants. Mais cette
petite ville de la côte d’Azur n’attire pas que les touristes. Les délinquants
profitent aussi de la saison estivale pour se remplir les poches. C’est
chaque année un défi pour les 66 policiers municipaux chargés de la
sécurité. Trafic de drogue, vols, agressions, font partie du décor. Face à des
bandes souvent organisées qui viennent dévaliser les touristes, ils sont en
alerte 24h/24. Armés de pistolets et de bombes lacrymogènes, leurs
missions sont délicates et leurs interventions souvent musclées. Les
policiers municipaux doivent aussi faire preuve de fermeté face à des
touristes alcoolisés qui se lâchent et perdent tout repère. Pendant 100 jours,
nous avons suivi au plus près de l’action leurs interventions. Vous allez
découvrir le travail de Sébastien, Fabrice ou encore Teddy, des hommes
qui ont choisi d’endosser l’uniforme de policier municipal par passion.

JEUDI 7 JANVIER 20H40

TOUCHE PAS À MON
POSTE !

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
Direct

Présenté par Cyril Hanouna
H20 Productions/A Banijay

DISTRIBUTION : Présenté par Cyril Hanouna
PAYS : France
Cette année une émission 100% médias, 100% darka ! De nouveaux
chroniqueurs viennent agrandir la famille de TPMP ! pour cette 11e saison
placée sous le signe de la folie !

VENDREDI 8 JANVIER 21H15

TRANSFORMERS 4: L'ÂGE DE
L'EXTINCTION

FILM

RÉALISATION : Michael Bay
Scénario : Ehren Kruger - Image : Amir Mokri - Musique : Steve Jablonsky

DISTRIBUTION : Mark Wahlberg (Cade Yeager), Nicola Peltz (Tessa
Yeager), Jack Reynor (Shane), Stanley Tucci (Joshua
Joyce), Li Bingbing (Su Yueming), Kelsey Grammer
(Harold Attinger), Titus Welliver (James Savoy),
Thomas Lennon (le chef d'équipe), Sophia Myles
(Darcy Tirrel), TJ Miller (Lucas Flennery), Charles
Parnell (le directeur de la CIA), Erika Fong (l'analyste
de la CIA)

PAYS : États-Unis
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.

