
DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

EMISSION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 21 - DU 21 AU 27 MAI

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 21 MAI, 21H05 INÉDIT

LES PLUS BEAUX TRAINS
D'EUROPE - EN GRECE 
Du Portugal aux Pyrénées-Orientales, de la Corse à l’Andalousie, en
passant par la Grèce ou l’Italie, chaque année, près d’un milliard de
passagers voyage à bord « des plus beaux trains d’Europe ». Des visites
les plus touristiques aux plus confidentielles, des traditions régionales, des
tables typiques fastueuses ou familiales… Notre continent se dévoile au fil
de ses gares.

En Grèce, l’intercités express n°53 nous conduira de Thessalonique à
Athènes, traversant quelques-uns des sites les plus mythiques du pays,
comme les météores, ces pitons rocheux vertigineux dressés dans la plaine
de Thessalie ; les célèbres ruines de Delphes ; ou encore l’Acropole
d’Athènes. Nous embarquerons ensuite pour le Péloponnèse, où le dernier
train à crémaillère du pays, roulant sur la voie la plus étroite au monde, nous
conduira dans les incroyables gorges de Vouraïkos !

SAMEDI 21 MAI, 19H10 INÉDIT

TPMP PEOPLE 
Présenté par Matthieu Delormeau

PAYS : France

TPMP PEOPLE est de retour ! Chaque samedi Matthieu Delormeau et sa
bande reviendront sur les sujets people les plus brûlants du moment !

Des dernières indiscrétions de stars, aux coups de foudre de vos acteurs
préférés sans oublier les derniers scoops sur la vie privée de nos hommes
politiques, rien n’échappera aux yeux et aux oreilles aguerries de nos
journalistes people et de nos paparazzis ! Pour découvrir cette nouvelle
émission pleine d’exclusivités et de surprises, rendez-vous tous les samedis
à 19h10 sur C8 !!



EMISSION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Direct

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

WILLIMAM À MIDI DU LUNDI 23 AU 25 MAI, 12H45 EN DIRECT

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…

VENDREDI 27 MAI, 21H15 INÉDIT

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 !

LES PRIME

SAMEDI 21 MAI 21H15

LES PLUS BEAUX TRAINS
D'EUROPE - EN GRECE EP 3
Du Portugal aux Pyrénées-Orientales, de la Corse à l’Andalousie, en
passant par la Grèce ou l’Italie, chaque année, près d’un milliard de
passagers voyage à bord « des plus beaux trains d’Europe ». Des visites
les plus touristiques aux plus confidentielles, des traditions régionales, des
tables typiques fastueuses ou familiales… Notre continent se dévoile au fil
de ses gares.

En Grèce, l’intercités express n°53 nous conduira de Thessalonique à
Athènes, traversant quelques-uns des sites les plus mythiques du pays,
comme les météores, ces pitons rocheux vertigineux dressés dans la plaine
de Thessalie ; les célèbres ruines de Delphes ; ou encore l’Acropole
d’Athènes. Nous embarquerons ensuite pour le Péloponnèse, où le dernier
train à crémaillère du pays, roulant sur la voie la plus étroite au monde, nous
conduira dans les incroyables gorges de Vouraïkos !



FILM POLICIER

THRILLER

COMÉDIE DRAMATIQUE

DIMANCHE 22 MAI 21H10

DU RIFIFI À PANAME 
RÉALISATION : Denys de La Patellière
DISTRIBUTION : Jean Gabin, Nadja Tiller, Gert Fröbe, Mireille Darc
PAYS : France

Une prestigieuse distribution pour un bon polar à l'intrigue élaborée.

Avec la complicité de Walter, "Paulo les diams" règne sur le trafic d'or. Mike
Coppolano intègre le gang et devient son garde du corps. Il travaille en
réalité pour le FBI et enquête sur un trafic d'armes avec Cuba.

LUNDI 23 MAI 21H15

ANGES ET DÉMONS  
RÉALISATION : Ron Howard
DISTRIBUTION : Tom Hanks, Ewan McGregor, Stellan Skarsgard, Ayelet

Zurer
PAYS : États-Unis

Dans ce jeu de piste, adapté du premier roman de Dan Brown et
rescénarisé pour faire suite au DA VINCI CODE, Robert Langdon n'a que
six heures pour désamorcer la bombe qui réduirait le Vatican et Rome en
cendres. C'est Tom Hanks qui s'en charge, retrouvant du même coup son
personnage et Ron Howard à la réalisation.

Alors que l'Église catholique s'apprête à élire un nouveau pape, une menace
plane sur le Vatican : un ancien groupe de savants jadis pourchassés par
l'Église, les Illuminati, a enlevé les quatre prétendants possibles, menace de
les tuer et annonce qu'une bombe va exploser au Vatican. Robert Langdon
est appelé à la rescousse et joint ses forces à celles de Vittoria Vetra, une
superbe et énigmatique scientifique italienne. Une course contre la montre
s'engage dans la Ville éternelle...

MARDI 24 MAI 21H15

LE PREMIER JOUR DU RESTE
DE TA VIE 
RÉALISATION : Rémi Bezançon
DISTRIBUTION : Jacques Gamblin, Zabou Breitman, Déborah François,

Marc-André Grondin, Pio Marmaï
PAYS : France

La crise d'ado, les premières responsabilités, le temps qui file... Rémi
Bezançon brosse un savoureux portrait de famille, une comédie sensible et
drôle, récompensée par trois César en 2009, qui a attiré plus de 1,2 million
de spectateurs en salles.

Dans la famille Duval, il y a Robert, le père chauffeur de taxi, Marie-Jeanne,
la mère un peu perchée, et les enfants : Albert, brillant mais colérique,
Raphaël, un jeune homme doux et rêveur, et Fleur, l'ado rebelle. Le portrait
de leur famille s'esquisse sur une douzaine d'années, à travers cinq journées
particulières. Des jours décisifs dans la vie d'un couple et de ses enfants,
des jours plus importants que les autres, après lesquels rien ne sera plus
jamais pareil.
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MERCREDI 25 MAI 21H15

INSPECTEUR BARNABY (SAISON
17) EP 4  
RÉALISATION : Renny Rye
DISTRIBUTION : Neil Dudgeon, Gwilym Lee, Fiona Dolman, Tamzin

Malleson, Dean Andrews
PAYS : Royaume-Uni

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

JEUDI 26 MAI 21H15

LA FÊTE DES MÈRES 
RÉALISATION : Marie-Castille Mention-Schaar
DISTRIBUTION : Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte, Pascale

Arbillot, Jeanne Rosa
PAYS : France

Un chassé-croisé émouvant, tragicomique dans les rues de Paris, orchestré
par Marie-Castille Mention-Schaar (LE CIEL ATTENDRA) qui interroge la
complexité de la relation mère-enfant. Un film choral porté par un casting de
stars, toutes générations confondues.

Malade, Ariane, sexagénaire à la furieuse envie de vivre, inquiète son fils en
minimisant son état... Jacqueline perd la tête mais aucune de ses filles
Daphnée, Olivia ou Isabelle ne souhaitent la prendre en charge… Anne,
présidente de la République, vit mal sa maternité et son comportement face
aux responsabilités nationales s’en trouve modifié…

VENDREDI 27 MAI 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 !


