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SEMAINE 24 - DU 12 AU 18 JUIN

LES TEMPS FORTS

PSYCHODON SAMEDI 12 JUIN, 21H05 EN DIRECT

PSYCHODON 2021 
C8 soutient une nouvelle fois le Psychodon
et vous donne rendez-vous samedi 12 juin en direct pour une soire´e
exceptionnelle a` l’Olympia.

La grande soirée du Psychodon est l’événement dédié à la santé mentale
avec des nombreux artistes mobilisés comme Julien Clerc, Patrick Bruel,
Bénabar, Kendji Girac, Eddy de Pretto... La première partie est un grand
show caritatif où des artistes exceptionnels de la chanson française se sont
donné rendez-vous pour interpréter leur titre afin de soutenir la
déstigmatisation des maladies psychiques. Elle sera entrecoupée par des
reportages sur la recherche, le parcours de soin, l’accompagnement des
personnes malades et les actions de prévention en particulier auprès des
jeunes. En deuxième partie de soirée, le Psychodon mettra en avant « ceux
qui font bouger les lignes de la santé mentale sur les territoires » dans la
continuité de l’appel a` projets Psychodon by Ulule, avec plus de 250
associations qui ont participé a` cette concertation. Prévention,
accompagnement des patients, aide aux aidants ou recherche sur les
maladies psychiques pour améliorer diagnostic et traitements, des porteurs
de projet ont pu présenter leur initiative sur la plateforme Ulule depuis le 1er
mars et cinq d’entre eux se verront récompensés sur la scène de l’Olympia
le 12 juin avec a` la clef un accompagnement renforce´ et un soutien
financier. Ce grand show en public sera orchestre´ par Didier Meillerand,
fondateur du Psychodon et par Caroline Ithurbide depuis l’Olympia, salle
mythique pour les artistes où le Psychodon, unis face aux maladies
psychiques sera sous les feux de la rampe.

A PRENDRE OU A LAISSER DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 JUIN,
19H40 INÉDIT - JEU

À PRENDRE OU À LAISSER 
H2O Productions / A Banijay / Endemol
Shine

PAYS : France

Nos 24 candidats, reviendront pour essayer de battre le fameux banquier
qui leur mènera encore plus la vie dure. Le concept reste inchangé : tout au
long de la partie, le candidat du jour ouvre une à une les boîtes pour n’en
garder qu’une seule, et tenter de gagner jusqu’à 705 000 €. La boîte jackpot,
le come-back et la 25e boîte seront de nouveau présents. Qui parviendra à
remporter la boite de 705 000 € ?
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LE MYSTERE D'OAK ISLAND DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 JUIN,
8H45 SÉRIE DOCUMENTAIRE INÉDITE 

LE MYSTÈRE D'OAK ISLAND
(SAISON 7) 
PAYS : Etats-Unis

Depuis deux siècles, Oak Island, petite île au large de la Nouvelle-Écosse,
fascine les chasseurs de trésors. Tous ont vu leurs rêves se briser sur les
innombrables pièges mis en place par une main mystérieuse. Les frères
Lagina, Rick et Marty, ont décidé de mettre leur énergie et leur fortune au
service de cette incroyable quête.

LES PRIME

SAMEDI 12 JUIN 21H05

PSYCHODON 2021 
C8 soutient une nouvelle fois le Psychodon
et vous donne rendez-vous samedi 12 juin en direct pour une soire´e
exceptionnelle a` l’Olympia.

La grande soirée du Psychodon est l’événement dédié à la santé mentale
avec des nombreux artistes mobilisés comme Julien Clerc, Patrick Bruel,
Bénabar, Kendji Girac, Eddy de Pretto... La première partie est un grand
show caritatif où des artistes exceptionnels de la chanson française se sont
donné rendez-vous pour interpréter leur titre afin de soutenir la
déstigmatisation des maladies psychiques. Elle sera entrecoupée par des
reportages sur la recherche, le parcours de soin, l’accompagnement des
personnes malades et les actions de prévention en particulier auprès des
jeunes. En deuxième partie de soirée, le Psychodon mettra en avant « ceux
qui font bouger les lignes de la santé mentale sur les territoires » dans la
continuité de l’appel a` projets Psychodon by Ulule, avec plus de 250
associations qui ont participé a` cette concertation. Prévention,
accompagnement des patients, aide aux aidants ou recherche sur les
maladies psychiques pour améliorer diagnostic et traitements, des porteurs
de projet ont pu présenter leur initiative sur la plateforme Ulule depuis le 1er
mars et cinq d’entre eux se verront récompensés sur la scène de l’Olympia
le 12 juin avec a` la clef un accompagnement renforce´ et un soutien
financier. Ce grand show en public sera orchestre´ par Didier Meillerand,
fondateur du Psychodon et par Caroline Ithurbide depuis l’Olympia, salle
mythique pour les artistes où le Psychodon, unis face aux maladies
psychiques sera sous les feux de la rampe.
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DIMANCHE 13 JUIN 21H05

LE MAGNIFIQUE  
RÉALISATION : Philippe de Broca
DISTRIBUTION : Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset, Jean

Lefebvre, Vittorio Caprioli
PAYS : France, Italie

Une œuvre-culte mêlant parodie de film d'espionnage façon James Bond ou
OSS 117 et comédie légère, avec un Jean-Paul Belmondo à l'autodérision
assumée, au sommet de sa forme.

Bob Saint-Clar, "l'agent secret le plus célèbre du monde", se voit confier une
mission des plus dangereuses : il doit élucider la mort de l'un de ses
collègues. Tombé dans un guet-apens, il va devoir braver le terrible Karpof,
en compagnie de la sculpturale Tatiana... Ainsi débute la dernière aventure
du héros imaginé par l'écrivain à succès François Merlin, qui vit par
procuration la vie de son personnage, mais ne partage ni sa bravoure ni son
panache. Pour séduire sa voisine, la belle Christine, qui lui inspire la Tatiana
de son roman, François va devoir sortir de sa réserve.

LUNDI 14 JUIN 21H05

NEVADA SMITH 
RÉALISATION : Henry Hathaway
DISTRIBUTION : Steve McQueen, Karl Malden, Arthur Kennedy, Martin

Landau
PAYS : Etats-Unis

Steve McQueen transfiguré par la soif de vengeance, sous la direction
d'Henry Hathaway.

Max, jeune métis indien, est prêt à tout pour venger la mort de ses parents,
assassinés par trois malfrats. Il devient cow-boy et parcourt le pays à la
recherche des tueurs. Il retrouve et abat le premier, un joueur, puis localise le
deuxième. Ce dernier est en prison, mais cela n'arrête pas Max qui se fait
volontairement arrêter pour le rejoindre.
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MARDI 15 JUIN 21H05

NATURISTES : VIVRE HEUREUX
SANS SE CACHER  
RÉALISATION : Timothée Vienne, Mikael Pirat

La Concepteria

PAYS : France

Fait-il bon de vivre nu en France ? L’hexagone est en tout cas la première
destination naturiste au monde avec 13 millions d’adeptes plus ou moins
réguliers et quelques 500 lieux dédiés : plages, campings, discothèques,
etc. Du cœur de Paris au Bois de Vincennes, des rives de la Méditerranée
aux plages de l’Atlantique en passant par la campagne gardoise : comment
et pourquoi un nombre grandissant de Français choisissent-ils de vivre nu ?
Cédric, la trentaine dynamique, revendique le droit de tomber la chemise et
tout le reste dès qu’il sort du travail. A l’autre bout de la France, Guy
s’apprête à accomplir son pèlerinage annuel sur l’île du Levant, un joyau au
large de Hyères, berceau du naturisme depuis 1931 : un séjour au grand air
pour se ressourcer dans le plus simple appareil au plus près d’une nature
sauvage et luxuriante. Chantal, elle, est une débutante : pour la première
fois, elle se lance sur les conseils de ses amis, dans une incroyable épopée
à vélo en tenue d’Adam à travers les rues de Bruxelles… sous l’œil troublé
des passants ! Mais qui a dit que le naturisme était un péché ?
Certainement pas Frère Jacques qui sitôt son office célébré, aime à tomber
la soutane pour se reconnecter à la terre… et mieux entrer en relation avec
le ciel. Ils sont jeunes ou moins jeunes, célibataires ou en couple. Ils
pratiquent le naturisme seuls, entre amis ou en famille. Ils sont adeptes par
plaisir ou militantisme, en quête d’une liberté nouvelle, d’expériences
alternatives ou de sensations fortes : embarquement immédiat pour un
voyage inédit au cœur de la galaxie des « sans-habits » !

MERCREDI 16 JUIN 21H05

BLANCHE GARDIN - "JE PARLE
TOUTE SEULE"  
Interprété par Blanche Gardin

RÉALISATION : Marc-Antoine Hélard

Un spectacle écrt et interprété par Blanche Gardin - mis en scène par Maïa
Sanchez - enregistré les 8 et 9 juin 2017 à l'Européen, Paris

DISTRIBUTION : Blanche Gardin
PAYS : France

Reine de l’humour noir, Blanche Gardin signe la suite d’"Il faut que je vous
parle !". Ce second one woman show fait tour à tour grincer des dents et se
tordre de rire et lui a valu le Molière 2018 de l'humour.

Avec une plume toujours acérée, elle parle d’elle, de nous et brosse en
creux le tableau de notre société. D’une noirceur réjouissante, ce stand up
trash a été couronné par le Prix SACD 2016 Nouveau Talent Humour.
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JEUDI 17 JUIN 21H05

JEUDI REPORTAGE EP 1 
RÉALISATION : Jean-Luc Lénée

Chaque jeudi, Carole Rousseau vous donne rendez-vous pour une nouvelle
soirée grand reportage. Aux côtés des pompiers, des forces de l’ordre, en
ville, à la campagne... Immersion inédite dans le quotidien des Français.

VENDREDI 18 JUIN 21H05

M COMME MAISON EP 10 
Présenté par Stéphane Thebaut et Tania Bruna-Rosso, Karine Martin,
Gaelle Cuisy, Stéphane Millet, Cécile Siméone

RÉALISATION : Tafari Tsige Vidalie

Une production: HL PRODUCTIONS / Patrice Aroun

PAYS : France

Décoration, rénovation ou architecture Stéphane Thebaut déniche tous les
bons plans ! M comme Maison, c’est le nouveau rendez-vous à ne pas
manquer en prime tous les vendredis sur C8 !

Stéphane Thebaut sera accompagné de Tania Bruna-Rosso passionnée de
décoration, de design et plus particulièrement d’objets des années 60 à 80
et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile
Siméone. Chaque semaine, des découvertes de propriétés toutes aussi
singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de réagencement
d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des dernières tendances :
M comme Maison une émission définitivement inspirante !


