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SEMAINE 47 - DU 14 AU 20 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

LE 13 NOVEMBRE 21H15 INÉDIT

BONNE NUIT BLANCHE  
RÉALISATION : Marc-Antoine Helard, Xavier Maingon
DISTRIBUTION : Blanche Gardin
PAYS : France

Son dernier « seule en scène » BONNE NUIT BLANCHE, a valu à la
comédienne un second Molière de l’humour en 2019, après celui remporté
en 2018 pour son précédent opus « Je parle toute seule ». Dans un
monologue grinçant et désopilant, l’humoriste se livre à des confessions,
celles d’une quarantenaire désenchantée obsédée par le sexe et les
rapports humains. Avec sa petite robe de princesse corsetée et son air de
ne pas y toucher, l’artiste captive son public qui n’en revient pas de ce qu’il
entend. Un numéro de stand-up plein d’autodérision où l’humour s’invite
dans chaque phrase ciselée avec talent par celle pour qui « faire rire
s’apparente à de la médecine d’urgence ».

LA GRANDE RASSRAH EN LIVE ! LE 12 NOVEMBRE 21H15 INÉDIT

LA GRANDE RASSRAH EN
LIVE ! 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/ A Banijay Group Compagny 2020

PAYS : France

La Grande Rassrah se prolonge et elle s‘annonce encore plus darka ! Toute
la soirée, Cyril Hanouna va faire vivre à ses chroniqueurs, leur plus grande
Rassrah sur le plateau. Vertige, chocolat, eau, insectes, retrouvailles...
Attention Baba est incontrôlable ! Il y aura un avant et après « La Grande
Rassrah en live ».
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SPECTACLE

LE 7 NOVEMBRE 21H05 INÉDIT

COMPROMIS 
RÉALISATION : Emmanuel Murat

Une pièce de Philippe Claudel dans une mise en scène de Bernard Murat

DISTRIBUTION : Pierre Arditi, Michel Leeb, Stéphane Pezerat
PAYS : France

Deux amis de trente ans sont dans un appartement vide : l’un, Pierre Arditi
est un comédien médiocre et l’autre, Michel Leeb, un dramaturge raté. L’un
vend son appartement et a demandé au second d’être présent lors de la
signature du compromis, pour rassurer l’acheteur, car même s’il écrit de très
mauvaises pièces, il a tout de même un visage rassurant. C’est d’ailleurs sa
grande qualité. On attend l’acheteur . D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En
l’attendant on parle. On se flatte. On se caresse. On se moque. On se
taquine. On se blesse en se lançant à la face ce que l’on garde en soi
depuis longtemps. Et l’acheteur qui finit par arriver, va assister à un
règlement de comptes, farcesque mais sans concession, entre les deux
amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au
final la seule victime ?

MASTERS DE PARIS-BERCY FINALE LE 8 NOVEMBRE 15H00

MASTER DE PARIS BERCY 
PAYS : France

C8 retransmettra en direct les demi-finales et la finale du tournoi indoor le
plus attendu de cette fin d’année.

Le Rolex Paris Masters, c’est le rendez-vous tennis incontournable de la fin
d’année. Les meilleurs joueurs mondiaux s’affrontent à l’Accor Arena, pour
tenter de détroner le tenant du titre Novak Djokovic.

LES PRIME

SAMEDI 14 NOVEMBRE 21H05

TANT QU'IL Y A DE L'AMOUR 
RÉALISATION : Dominique Thiel

Théâtre de la Michodière, Arts Live Entertainment et Bonne Pioche
Télévision

DISTRIBUTION : Marie-Anne Chazel, Patrick Chesnais, Laurent
Gamelon et Valérie Bègue

PAYS : France

Marie, amoureuse d'un homme de son âge, demande à Jean de la laisser
partir, mais celui-ci refuse. Il aime bien sa vie : sa jeune maîtresse l'après-
midi et sa femme le soir. Au bout du rouleau, Marie demande à son amant
pharmacien de lui fabriquer un poison. C'est ça ou elle le quitte. Le
pharmacien, qui aime Marie par-dessus tout, s'exécute. Jean boit le poison
mais ne meurt pas. Il faut recommencer l'assassinat. Jean ne meurt toujours
pas. Il faut re-recommencer. Mais jusqu'à quand va-t-on tenter de tuer ?...



FILM

FILM

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 21H05

MON NOM EST PERSONNE  
RÉALISATION : Tonino Valerii
DISTRIBUTION : Henry Fonda (Jack Beauregard), Terence Hill

(Personne), Jean Martin (Sullivan), Piero Lulli (le shérif),
Leo Gordon (Red), Steve Kanaly (le barbier), RG
Armstrong (John), Mario Brega (Pedro), Benito
Stefanelli (Porteley), Franco Angrisano (le cheminot),
Carla Mancini (la mère), Karl Braun (Jim)

PAYS : France, Italie

Constatant qu'il prend de l'âge, Jack Beauregard, légendaire pistolero,
songe à rengainer ses colts et à quitter l'Ouest pour l'Europe, où il compte
achever paisiblement sa vie. C'est à ce moment que débarque un jeune
aventurier énigmatique qui se fait appeler «Personne» et se met à le
suivre...

LUNDI 16 NOVEMBRE 21H15

RAMBO 2 : LA MISSION  
RÉALISATION : George P. Cosmatos
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone (John Rambo), Richard Crenna (le

colonel Trautman), Charles Napier (Murdock), Steven
Berkoff (le lieutenant Podovsky), Julia Nickson (Co
Bao), Martin Kove (Ericson), George Cheung (Tay),
Andy Wood (Banks), William Ghent (le capitaine Vinh),
Voyo Goric (le sergent Yushin), Dana Lee (Kinh), Tom
Gehrke (le pilote russe)

PAYS : Etats-Unis

Ex-combattant du Viêtnam, John Rambo purge une peine de cinq années
de prison. Son ancien colonel lui offre une chance de se racheter : il devra
retourner au Viêtnam et repérer les camps détenant des prisonniers
américains depuis la fin de la guerre. Rambo prend sa tâche très au sérieux
et ne tarde pas à découvrir quelques compatriotes gémissant sous le joug
de tortionnaires communistes. En dépit des ordres, il libère l'un d'eux.
Inquiétés par son esprit frondeur, ses supérieurs l'abandonnent à son sort.
Pris par l'ennemi et sauvagement torturé, Rambo conserve toutefois assez
d'énergie pour massacrer une armée entière et sauver un grand nombre de
ses compagnons...



FILM

MARDI 17 NOVEMBRE 21H15

X-MEN : LE COMMENCEMENT  
RÉALISATION : Matthew Vaughn
DISTRIBUTION : James McAvoy (Charles Xavier / professeur X),

Michael Fassbender (Erik Lehnsherr / Magneto), Kevin
Bacon (Sebastian Shaw), Jennifer Lawrence
(Darkholme / Mystique), Rose Byrne (Moira
McTaggert), January Jones (Emma Frost), Nicholas
Hoult (Hank McCoy / le Fauve), Lucas Till (Alex
Summers / Havok), Caleb Landry Jones (Sean
Cassidy), Edi Gathegi (Armando Muñoz), Jason
Flemyng (Azazel), Ray Wise (le secrétaire d'Etat)

PAYS : États-Unis

Créés par Stan Lee à la plume et Jack Kirby au pinceau, les X-Men ont fait
la réputation de la maison Marvel et figurent parmi les rois des superhéros.
Matthew Vaughn (KICK-ASS) remonte à la source de leur existence.

États-Unis, années 1960. Les mutants n'ont pas encore révélé leur
existence. Charles Xavier et Erik Lehnsherr, lesquels deviendront
respectivement Professeur X et Magneto, sont alors de jeunes amis. Ils
travaillent ensemble pour empêcher la destruction du monde. Bientôt, la
divergence de leurs buts apparaît au grand jour et fait éclater entre eux une
guerre éternelle.

L'intrigue a pour toile de fond les années 1960 – le premier comics est paru
en 1963 – et mêle l'histoire à la fiction, certains événements, tel le blocus de
Cuba, étant évoqués à travers le filtre "X-mennien". Dans ce contexte de
tension, la tolérance n'est guère de mise, et cela quel que soit le camp.
Aussi un courant troublant traverse-t-il le film, en même temps que des airs
de musique pop très sixties. Le tourbillon d'explosions, de mutations
stupéfiantes et de bastons, ainsi que les effets spéciaux s'intègrent
parfaitement au déroulement de cette fable bien huilée. James McAvoy et
Michael Fassbender, respectivement Charles et Erik, forment un magnifique
duo/duel, Kevin Bacon campant, lui, l'abominable méchant. L'ambiguïté des
êtres, mutants ou pas, est au rendez-vous, l'humour aussi.
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MERCREDI 18 NOVEMBRE 21H15

ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ,
ACCIDENTS, URGENCES VITALES : 100
JOURS AVEC LES EXPERTS DU
RAPATRIEMENT...
ENQUÊTE SOUS HAUTE TENSION  
Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Jean-Michel Gomez

H20 Productions/A Banijay Group

PAYS : France

EXCÈS DE VITESSE, INTERPELLATIONS MUSCLÉES, VIOLENCES
CONJUGALES : 100 JOURS AVEC LES GENDARMES DE LA DRôME

Valence, préfecture de la Drôme, 64 000 habitants, 730 gendarmes dont
une soixantaine d’hommes lourdement armés spécialement formés pour
des opérations à haut risque (le PSIG-SABRE). Sur l’autoroute du soleil, les
gendarmes du peloton d’autoroute traquent les bandes organisées qui
sévissent sur les aires de repos. Les cibles préférées des voyous sont les
touristes étrangers qui chaque année descendent en nombre vers le Sud.
En été, près de 150 000 véhicules s’y croisent tous les jours à la hauteur de
Valence sur l’autoroute A7 où les bandes d’arrêt d’urgence sont
particulièrement surveillées. L’espérance de vie d’un piéton à cet endroit ne
dépasse pas les 20 minutes. Les forces de l’ordre sont aussi confrontées à
la forte augmentation des violences familiales. Les auteurs de ces
agressions sont la plupart du temps très alcoolisés et difficilement
maîtrisables. Confrontés à la misère sociale et à une délinquance de plus en
plus importante, les gendarmes de la Drôme nous ont ouvert leurs portes.
Pendant plusieurs mois notre équipe a suivi ces femmes et ces hommes qui
se battent chaque jour pour notre sécurité.

JEUDI 19 NOVEMBRE 21H15

LA GROSSE RIGOLADE EP 3
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/A Banijay

PAYS : France

Cyril Hanouna sera de nouveau entouré des pointures de l’humour pour LA
GROSSE RIGOLADE. Toute la soirée, ses invités vous raconteront des
blagues plus darka les unes que les autres.
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VENDREDI 20 NOVEMBRE 21H15

AHMED SYLLA : DIFFÉRENT
RÉALISATION : Florent Salomon
DISTRIBUTION : Avec Ahmed Sylla
PAYS : France

Ahmed Sylla revient sur scène avec son tout dernier one-man show :
DIFFÉRENT diffusé pour la première fois en clair. Fort de ses récentes
expériences au cinéma et de ses précédents one-man show, il revient sur
scène avec ce troisième spectacle, et il est... Différent. Entre sketchs écrits,
totale improvisation et interactions avec le public, Ahmed Sylla dégage une
puissance comique impressionnante. Dans son élégant manteau beige,
l’humoriste et comédien pratique aussi l’autodérision et ne manque pas de
poésie. Un spectacle rythmé et attachant dans lequel l’artiste occupe
l’espace de bout en bout et montre tout son talent de show man.


