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SEMAINE 35 - DU 28 AOÛT AU 3
SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS

DU LUNDI AU VENDREDI À PARTIR DE 19H10, EN DIRECT

TOUCHE PAS À MON POSTE 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/A Banijay

PAYS : France

Pour cette rentrée, Cyril Hanouna vous prépare un TPMP de folie avec
encore plus d’infos, de débats, d’actualité média et bien sûr de « darka ».
Autour de Cyril cette année, tous vos chroniqueurs préférés, mais aussi des
petits nouveaux au caractère bien trempé et qui n’ont pas leur langue dans
leur poche.

Toutes les séquences que vous adorez sont de retour : le « témoin du jour »
et « le 1/4h sans filtre ». Mais aussi des nouveautés comme les « FDP »
(Les Flingueurs Du Paf). Une actu, une info, ils ne sont d’accord sur rien et
ils n’hésiteront pas à en débattre haut et fort ! Ou encore « les chirurgiens de
l’image », qui décortiquent tout ce que vous avez manqué ! Rien n’échappe
à leur oeil d’expert ! Et en cette année présidentielle, tous ceux qui font « la
une » seront dans TPMP. Bref, TPMP revient pour une nouvelle saison
exceptionnelle ! Actu, politique, média, cette année c’est sur TPMP que tout
se passe et pas ailleurs !

BALANCE TON POST FAIT SA RENTRÉE ! JEUDI 2 SEPTEMBRE,
21H15 EN DIRECT

BALANCE TON POST FAIT SA
RENTRÉE ! 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/A Banijay

PAYS : France

Cyril Hanouna est de retour dans Balance Ton Post dès le jeudi 2
septembre sur C8. Pour sa quatrième saison, l’émission se veut toujours
aussi proche de son public. Inquiétude, colère, incompréhension, doute,
Balance Ton Post répond comme toujours à vos questions sur les sujets les
plus brûlants de l’actualité

En cette année présidentielle l’émission vous laisse plus que jamais la
parole. Autour des éditorialistes et d’invités politiques, des Français de tous
horizons et de tous milieux seront amenés à débattre, échanger et discuter
avec conviction ! Retrouvez Cyril Hanouna et ses éditorialistes Éric
Naulleau, Karim Zeribi, Bernard Laporte, Raquel Garrido, Yann Moix,
Laurence Sailliet, Jérôme Rodrigues, Geoffroy Lejeune, Rokhaya Diallo et
tous les autres tous les jeudis sur C8 en direct à partir de 21h15 !
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WILLIAM A MIDI DU LUNDI AU VENDREDI À PARTIR DE 12H45 EN
DIRECT (EN INÉDIT LE VENDREDI)

WILLIAM À MIDI 
PAYS : France

Et de 4 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 tous les
sujets concernants tels la santé, la conso, la nutrition, les droits, l’économie,
les animaux, le jardinage, les nouvelles technologies…

- VENDREDI 3 SEPTEMBRE, 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, SAMEDI
SÉBASTIEN devient LES ANNÉES SÉBASTIEN et Patrick Sébastien vous
donne désormais rendez-vous chaque vendredi soir à 21h15 !

LES PRIME

SAMEDI 28 AOÛT 21H05

M COMME MAISON EP 11 
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 ! 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 !



WESTERN

COMÉDIE

WESTERN

DIMANCHE 29 AOÛT 21H05

JOE KIDD 
RÉALISATION : John Sturges
DISTRIBUTION : Clint Eastwood, Robert Duvall, John Saxon
PAYS : États-Unis

Mal connu, ce western de John Sturges repose en grande partie sur
l'interprétation toujours convaincante de Clint Eastwood.

Au Nouveau-Mexique, au tout début du XXe siècle, des paysans mexicains
tentent de conserver leurs terres face aux ambitions territoriales des colons
américains. Ceux qui refusent d'abandonner leurs propriétés se regroupent
autour de Luis Chama. Un puissant propriétaire terrien, Frank Harlan,
engage alors Joe Kidd pour mettre fin à leur rébellion.

LUNDI 30 AOÛT 21H15

COEXISTER  
RÉALISATION : Fabrice Eboué
DISTRIBUTION : Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia, Jonathan

Cohen, Guillaume De Tonquédec
PAYS : France

Ambiance Blues Brothers pour cette comédie ébouriffante signée Fabrice
Eboué (CASE DÉPART, LE CROCODODILE DU BOTSWANGA), qui a de
nouveau délaissé la scène pour le grand écran.

Nicolas Lejeune, producteur d’un label musical aux résultats financiers
désastreux, est pointé du doigt par sa nouvelle patronne, la terrible Madame
Demanche. Sommé de dénicher une idée de génie afin de remplir
l’Olympia, il monte un boys band composé d’un prêtre, d’un rabbin et d’un
imam. Mais les recrues ne se montrent guère dociles…

MARDI 31 AOÛT 21H15

LA CARAVANE DE FEU 
RÉALISATION : Burt Kennedy
DISTRIBUTION : John Wayne, Kirk Douglas, Howard Keel
PAYS : Etats-Unis

Ce sympathique western marque la troisième rencontre de John Wayne et
Kirk Douglas, après PREMIÈRE VICTOIRE (1965) et L'OMBRE D'UN
GÉANT (1966).

Taw Jackson sort de prison avec la ferme intention de se venger de Franck
Pierce, qui lui a volé ses terres et sa mine d'or. Il propose donc à Lomax, un
tueur à gages que Pierce a embauché pour le tuer, d'attaquer la diligence
qui transporte l'or de ce dernier à la banque. Taw et Lomax se mettent en
quête de complices pour monter l'opération.
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MERCREDI 1 SEPTEMBRE 21H15

MON POUSSIN 
RÉALISATION : Frédéric Forestier

Scénario : Romain Protat - Image : Jean-Paul Agostini - Musique : Matthieu
Gonet

DISTRIBUTION : Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Thomas
Solivérès, Manon Valentin, Leslie Medina

PAYS : France

Emmené par le duo comique Isabelle Nanty et Pierre-François Martin-Laval,
en parents poules prêts à tout pour sauver leur progéniture (Thomas
Solivéres, irrésistible en ado romantique), cette comédie déjantée signée
Frédéric Forestier (STARS 80) enchaîne les gags et le comique de situation
à un rythme effréné.

Vincent, ado immature surnommé "le poussin", est quitté par sa petite amie
Elina. Il est inconsolable. Ses parents le soutiennent moralement jusqu’au
jour où il commet un acte dangereux. Toute la famille se mobilise alors pour
lui faire oublier la belle et retrouver le moral en organisant un programme de
désintoxication amoureuse très musclé…

JEUDI 2 SEPTEMBRE 21H15

BALANCE TON POST FAIT SA
RENTRÉE ! 
Présenté par Cyril Hanouna

H20 Productions/A Banijay

PAYS : France

Cyril Hanouna est de retour dans Balance Ton Post dès le jeudi 2
septembre sur C8. Pour sa quatrième saison, l’émission se veut toujours
aussi proche de son public. Inquiétude, colère, incompréhension, doute,
Balance Ton Post répond comme toujours à vos questions sur les sujets les
plus brûlants de l’actualité

En cette année présidentielle l’émission vous laisse plus que jamais la
parole. Autour des éditorialistes et d’invités politiques, des Français de tous
horizons et de tous milieux seront amenés à débattre, échanger et discuter
avec conviction ! Retrouvez Cyril Hanouna et ses éditorialistes Éric
Naulleau, Karim Zeribi, Bernard Laporte, Raquel Garrido, Yann Moix,
Laurence Sailliet, Jérôme Rodrigues, Geoffroy Lejeune, Rokhaya Diallo et
tous les autres tous les jeudis sur C8 en direct à partir de 21h15 !

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 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, SAMEDI
SÉBASTIEN devient LES ANNÉES SÉBASTIEN et Patrick Sébastien vous
donne désormais rendez-vous chaque vendredi soir à 21h15 !




