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COLD CASE, À LA
RECHERCHE DU
COUPABLE 
Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Lionel Langlade
PAYS : France

Chaque année, il y a 1000 homicides en France. Malgré les investigations
de la justice, 150 restent non élucidés, parfois bien des années après. Ce
sont les fameux "Cold Case". Avec l’aide des plus grands experts, Carole
Rousseau a réenquêté sur ces crimes non résolus, dans l’espoir de trouver
de nouvelles pistes et de découvrir enfin la vérité.

Parmi eux, l’affaire Christophe Doire. Le corps de ce jeune père de famille,
âgé de 28 ans, a été retrouvé dans un fossé près de Vichy dans l’Allier, le
jour de Noël 1995. Un crime atroce : le jeune homme a été décapité et
encore plus troublant, son meurtrier a laissé une botte à la place de sa tête.
Si le corps a été retrouvé, l’enquête, elle, n’a jamais abouti et depuis un
quart de siècle, l’auteur de ce meurtre sauvage court toujours... Qui a tué ce
jeune père de famille ? Est-on passé à côté de quelque chose ? Quelqu’un
sait...mais qui ? Seule certitude: Christophe Doire connaissait son meurtrier.
Pendant un an, nous nous sommes plongés dans cette affaire hors norme
aux multiples rebondissements. L’un des crimes les plus mystérieux de ces
trente dernières années...
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LOANA, UNE LOFTEUSE UP
AND DOWN 
Il y a vingt ans, les Français rencontraient Loana, propulsée sur le devant de
la scène grâce à Loft Story, la première émission de téléréalité
d’enfermement en France. La jeune femme originaire de la Côte d’Azur est
passée d’une condition modeste au quotidien de star du petit écran. Entre le
public et Loana c’est une véritable histoire d’amour qui démarre.

Les Français découvrent petit à petit l’enfance difficile de la jeune femme,
entre un père violent et une mère désabusée, puis, l’existence de sa fille
cachée : Mindy. Mais à sa sortie de Loft Story, Loana devient une icône et
enchaîne les collaborations : elle défile pour Jean-Paul Gaultier, publie son
autobiographie qui devient un best-seller, lance son parfum, signe un juteux
contrat pour être styliste et enregistre même un album. Si tout semble lui
réussir, Loana va lentement sombrer dans la drogue, l’alcool et les
médicaments. En 2009, la presse révèle qu’elle a tenté de mettre fin à ses
jours. C’est le début de sa descente aux enfers, ponctuée de mauvaises
rencontres. A 43 ans, et après avoir révélé avoir été battue par son
compagnon, Loana revient sur le devant de la scène. Elle accepte, 20 ans
après Loft Story, l’émission qui lui a fait connaître la gloire mais aussi l’enfer,
de revenir sur les lieux marquants de sa vie et de livrer sa vérité au public,
qui ne l’a jamais lâché.

ESCORTS, MAISONS CLOSES ET ESCLAVES SEXUELLES : LES
DESSOUS DE LA PROSTITUTION MERCREDI 10 MARS, 21H15 INÉDIT

ENQUETE SOUS HAUTE
TENSION 
ESCORTS, MAISONS CLOSES ET ESCLAVES SEXUELLES : LES DESSOUS
DE LA PROSTITUTION

Carole Rousseau

PAYS : France

En France, plus de 50 000 femmes se prostituent même si le proxénétisme
et le racolage sont interdits. Qui sont ces femmes ? Comment se prostitue-t-
on aujourd’hui ? Qui sont leurs clients ? C’est surtout par internet que tout se
fait. En quelques clics, un homme peut contacter une escort.

En Suisse, les maisons closes sont autorisées. Un monde codifié, géré
comme une entreprise par des mères maquerelles. De l’argent qui peut
sembler facile et qui attire une population souvent précaire. Les étudiantes
sont de plus en plus nombreuses.

Les prostituées sont, pour la plupart, des esclaves sexuelles, victimes de
réseaux criminels très organisés. En Espagne, à deux pas de Perpignan,
des « hypermarchés du sexe » sont fréquentés par des milliers de Français.
Et en plein cœur de l’Europe, il est même possible d’acheter une femme
pour quelques milliers d’euros.

Autre visage de la prostitution : celui d’adolescentes qui se mettent en
danger sur le net. Près de 10 000 racoleraient en ligne. Leurs souteneurs ?
D’anciens dealers qui se reconvertissent dans « ce commerce » très
lucratif. Entre argent facile, violence et exploitation, une enquête édifiante au
cœur des réseaux de la prostitution moderne.

1ère diffusion mercredi 10 mars, 21H15
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FILM D'ACTION

SAMEDI 6 MARS 21H05

ANIMAUX À ADOPTER EP 9 
RÉALISATION : Karyne Barbier, Véronica Cozzo, Kristel Naman

Produite par Coyote Conseil

PAYS : France

Chaque année plus de 100 000 animaux sont abandonnés en France, dont
près de la moitié, l’été. L’année dernière, les refuges de la SPA ont recueilli
plus de 46 000 animaux. grâce aux efforts constants des agents animaliers,
œuvrant chaque jour à leur bien-être, le nombre d’adoptions a battu tous les
records (près de 43 000 en 2019). La série ANIMAUX A ADOPTER,
NOUVELLE FAMILLE POUR UNE NOUVELLE VIE revient avec une
troisième saison et en nouveauté, l’immersion dans un quatrième refuge de
la SPA.

La série suit la vie de quatre centres de la SPA, à Plaisir,dans les Yvelines,
Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, Morée, dans le Loir-et-Cher, et Saint-
Pierre du Mont, dans les Landes.

DIMANCHE 7 MARS 21H05

LE CHAT 
RÉALISATION : Pierre Granier-Deferre
DISTRIBUTION : Simone Signoret, Jean Gabin, Annie Cordy
PAYS : France

La solitude, l'enfer du quotidien, sont au centre de ce film d'une grande
tristesse, porté par un duo d'acteurs magnifique. D'après le roman de
Georges Simenon.

Dans un petit pavillon d'une banlieue populaire, Julien et Clémence, un vieux
couple, se déchirent après s'être longtemps aimés. Un jour, Julien ramène
un chat perdu auquel il voue bientôt une profonde affection. Quand, par
jalousie, Clémence tue l'animal, Julien cesse de lui adresser la parole.

LUNDI 8 MARS 21H15

LOGAN  
RÉALISATION : James Mangold
DISTRIBUTION : Hugh Jackman Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd

Holbrook, Stephen Merchant
PAYS : États-Unis

Dans ce troisième volet des aventures de Wolverine - épilogue de la trilogie
-, James Mangold retrouve Logan dont il fait, ici, un superhéros usé et
veillissant. Hugh Jackman emmène ce road trip sombre et parfaitement
maîtrisé, présenté hors compétition à la 67e Berlinale.

À la dérive, Logan n’est plus le superhéros aux griffes d’acier d’antan mais
continue de protéger le professeur Xavier, le chef des X-Men, reclus dans
une cabane à la frontière du Mexique. Bientôt, il rencontre la jeune Laura qui
a le même pouvoir que lui mais ne parvient pas à maîtriser son don. Il la
prend sous son aile.
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MARDI 9 MARS 21H15

COLD CASE, À LA
RECHERCHE DU
COUPABLE 
Présenté par Carole Rousseau

RÉALISATION : Lionel Langlade
PAYS : France

Chaque année, il y a 1000 homicides en France. Malgré les investigations
de la justice, 150 restent non élucidés, parfois bien des années après. Ce
sont les fameux "Cold Case". Avec l’aide des plus grands experts, Carole
Rousseau a réenquêté sur ces crimes non résolus, dans l’espoir de trouver
de nouvelles pistes et de découvrir enfin la vérité.

Parmi eux, l’affaire Christophe Doire. Le corps de ce jeune père de famille,
âgé de 28 ans, a été retrouvé dans un fossé près de Vichy dans l’Allier, le
jour de Noël 1995. Un crime atroce : le jeune homme a été décapité et
encore plus troublant, son meurtrier a laissé une botte à la place de sa tête.
Si le corps a été retrouvé, l’enquête, elle, n’a jamais abouti et depuis un
quart de siècle, l’auteur de ce meurtre sauvage court toujours... Qui a tué ce
jeune père de famille ? Est-on passé à côté de quelque chose ? Quelqu’un
sait...mais qui ? Seule certitude: Christophe Doire connaissait son meurtrier.
Pendant un an, nous nous sommes plongés dans cette affaire hors norme
aux multiples rebondissements. L’un des crimes les plus mystérieux de ces
trente dernières années...

MERCREDI 10 MARS 21H15

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION 
Présenté par Carole Rousseau

PAYS : France

Pompiers, Samu, forces de l’ordre... Au plus près de leurs interventions, sur
les routes de France, en ville, à la campagne. Accidents, courses-
poursuites, interpellations... Immersion au cœur de l’action.
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JEUDI 11 MARS 21H15

LOANA, UNE LOFTEUSE UP
AND DOWN 
Il y a vingt ans, les Français rencontraient Loana, propulsée sur le devant de
la scène grâce à Loft Story, la première émission de téléréalité
d’enfermement en France. La jeune femme originaire de la Côte d’Azur est
passée d’une condition modeste au quotidien de star du petit écran. Entre le
public et Loana c’est une véritable histoire d’amour qui démarre.

Les Français découvrent petit à petit l’enfance difficile de la jeune femme,
entre un père violent et une mère désabusée, puis, l’existence de sa fille
cachée : Mindy. Mais à sa sortie de Loft Story, Loana devient une icône et
enchaîne les collaborations : elle défile pour Jean-Paul Gaultier, publie son
autobiographie qui devient un best-seller, lance son parfum, signe un juteux
contrat pour être styliste et enregistre même un album. Si tout semble lui
réussir, Loana va lentement sombrer dans la drogue, l’alcool et les
médicaments. En 2009, la presse révèle qu’elle a tenté de mettre fin à ses
jours. C’est le début de sa descente aux enfers, ponctuée de mauvaises
rencontres. A 43 ans, et après avoir révélé avoir été battue par son
compagnon, Loana revient sur le devant de la scène. Elle accepte, 20 ans
après Loft Story, l’émission qui lui a fait connaître la gloire mais aussi l’enfer,
de revenir sur les lieux marquants de sa vie et de livrer sa vérité au public,
qui ne l’a jamais lâché.

VENDREDI 12 MARS 21H15

ÂGE TENDRE, LA TOURNÉE DES
IDOLES 
Sheila, Dave, Nicoletta, Michèle Torr, Dick Rivers, Patrick Juvet, Isabelle
Aubret, Stone, Pierre Groscolas et Richard Dewitte du groupe « Il était une
fois ».

RÉALISATION : François Goetghebeur au Zénith de Nantes

Christophe Dechavanne et Coyote Live Direction Musicale : Guy Mattéoni -
Mise en scène : Stéphane Jarny

PAYS : France

Après un retour triomphal pour son 10ème anniversaire, ÂGE TENDRE –
LA TOURNÉE DES IDOLES achève une tournée présentée par Cyril
Féraud après plus de 30 dates (62 concerts) à travers la France, la
Belgique et la Suisse.

C8 vous propose de passer une soirée exceptionnelle au cœur de cette
tournée mythique et de découvrir un spectacle encore plus festif avec :
Sheila, Dave, Nicoletta, Michèle Torr, Dick Rivers, Patrick Juvet, Isabelle
Aubret, Stone, Pierre Groscolas et Richard Dewitte du groupe « Il était une
fois ». De « Vanina » à « Nice Baie des Anges », en passant par « Mamy
Blue », « La Musique », « Emmène-moi danser ce soir », « l’Avventura », «
Je m’appelle Michèle », « Où sont les femmes », « Twist à St Tropez », «
L’Heure de la Sortie », « I Love America », « Lady Lay » ou « J’ai encore
rêvé d’elle », etc… Que des tubes inoubliables interprétés par les idoles de
plusieurs générations…


