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SEMAINE 17 - DU 23 AU 29 AVRIL

LES TEMPS FORTS

JEUDI 26 AVRIL À 21H15 EN DIRECT

TPMP PEOPLE : LE PRIME 
Présenté par Matthieu Delormeau

PAYS : France

À l’occasion d’un prime exceptionnel, Matthieu Delormeau et ses
chroniqueurs reviendront sur tous les plus grands moments qui ont marqué
cette année people !

Les secrets du Royaume d’Angleterre, les coups de foudre et coups de
sang de vos acteurs préférés... Rien n’échappera aux yeux et aux oreilles de
nos spécialistes ! Matthieu et sa bande vous feront revivre cette année riche
en émotions, marquée aussi par la disparition de grandes personnalités.

SAMEDI 23 AVRIL, 21H15 INÉDIT

UN TOUR DU MONDE EN
FRANCE 
909 productions

PAYS : France

Qui n’a jamais rêvé de partir à l’autre bout du monde, de découvrir des
paysages exceptionnels, de vivre l’aventure avec un grand A ? Et si tout cela
était possible sans même avoir à quitter la France ? Aux côtés de Caroline
Ithurbide, des familles vont parcourir les plus belles régions de France et
réaliser que le dépaysement est à portée de main.

DU LUNDI AU VENDREDI À 12H45 

WILLIAM À MIDI 
PAYS : France

Et de 5 pour WILLIAM À MIDI (WAM) ! Pour cette nouvelle saison et fort de
son succès d’audience des années précédentes, William LEYMERGIE et sa
bande d’experts vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi, à partir de
12H45, pour vous accompagner dans votre quotidien en couvrant des sujets
concernants : la santé, la conso, la nutrition, les droits, l’économie, les
animaux, le jardinage, les nouvelles technologies…

LES PRIME
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SAMEDI 23 AVRIL 21H15

UN TOUR DU MONDE EN
FRANCE EP 2 
909 productions

PAYS : France

Qui n’a jamais rêvé de partir à l’autre bout du monde, de découvrir des
paysages exceptionnels, de vivre l’aventure avec un grand A ? Et si tout cela
était possible sans même avoir à quitter la France ? Aux côtés de Caroline
Ithurbide, des familles vont parcourir les plus belles régions de France et
réaliser que le dépaysement est à portée de main.

DIMANCHE 24 AVRIL 21H10

DU MOU DANS LA GACHETTE 
RÉALISATION : Louis Grospierre
DISTRIBUTION : Bernard Blier, Jean Lefebvre, Francis Blanche, Michel

Serrault, Corinne Marchand
PAYS : France

Un bonne comédie policière menée avec brio par le duo comique et
calamiteux que forment Bernard Blier et Jean Lefebvre.

Le patron de Nicolas Pappas et Léon Dubois, tueurs à gages, est
malencontreusement décédé alors qu’il était sous leur protection. Le tandem
provincial décide de tenter sa chance à Paris, s’y rendant en Cadillac et
caravane. Ils devront faire la preuve de leur professionnalisme auprès d’un
certain Jo Laguerre, à l’occasion d’un hold-up sur lequel un gang adverse,
celui de Magnum, est aussi. Les deux apprentis caïds viennent de débuter
leur périlleux apprentissage…

LUNDI 25 AVRIL 21H15

MILF  
RÉALISATION : Axelle Laffont
DISTRIBUTION : Axelle Laffont, Virginie Ledoyen, Marie-Josée Croze,

Waël Sersoub, Matthias Dandois
PAYS : France

Pour son premier film, l’actrice Axelle Laffont se met en scène, aux côtés de
Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze. Sous le soleil de la Côte d’Azur,
ces trois jolies quadras découvrent leur pouvoir d’attraction sur plus jeunes
qu’elles.

Jolies quadras amies depuis le lycée, Cécile, Sonia et Elise passent seules
et sans enfants, quelques jours dans le sud de la France. Elles comprennent
vite qu’elles ont encore un succès fou auprès des hommes, plus encore que
des jeunettes. Sur la plage, elles font des ravages.
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MARDI 26 AVRIL 21H15

LA BATAILLE DES ARDENNES 
RÉALISATION : Ken Annakin
DISTRIBUTION : Henry Fonda, Robert Shaw, Robert Ryan
PAYS : États-Unis

Dirigée, avec des moyens considérables, par l'un des coréalisateurs du
JOUR LE PLUS LONG, cette spectaculaire reconstitution rencontra un
important succès populaire. Le scénario est signé Milton Sperling et Philip
Yordan, célèbres pour avoir écrit des films de guerre réalistes tels que
COTE 465 ou LES MARAUDEURS ATTAQUENT.

Noël 1944. L'armée allemande s'apprête à lancer sa dernière offensive
d'envergure contre le quartier général des troupes américaines dans les
Ardennes belges. Le lieutenant-colonel Kiley, des services secrets
américains, soupçonne qu'une opération de ce genre va avoir lieu, mais il
n'est pas pris au sérieux par ses supérieurs...

MERCREDI 27 AVRIL 21H15

INSPECTEUR BARNABY (SAISON
16) EP 3  
RÉALISATION : Nicholas Laughland
DISTRIBUTION : Neil Dudgeon, Gwilym Lee, Fiona Dolman, Mark Heap,

James Murray
PAYS : Royaume-Uni

Dans le charmant comté anglais de Midsomer, l'inspecteur Barnaby mène
l'enquête.

JEUDI 28 AVRIL 21H15

TPMP PEOPLE : LE PRIME 
Présenté par Matthieu Delormeau

PAYS : France

À l’occasion d’un prime exceptionnel, Matthieu Delormeau et ses
chroniqueurs reviendront sur tous les plus grands moments qui ont marqué
cette année people !

Les secrets du Royaume d’Angleterre, les coups de foudre et coups de
sang de vos acteurs préférés... Rien n’échappera aux yeux et aux oreilles de
nos spécialistes ! Matthieu et sa bande vous feront revivre cette année riche
en émotions, marquée aussi par la disparition de grandes personnalités.
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VENDREDI 29 AVRIL 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 !


