
FOOTBALL FÉMININ
Direct

COMÉDIE

SEMAINE 4 - DU 22 AU 28 JANVIER

LES TEMPS FORTS

FOOTBALL FÉMININ MONTPELLIER/LYON SAMEDI 22 JANVIER, 16H50
EN DIRECT

D1 ARKEMA 
PAYS : France

MONTPELLIER/LYON - 13E JOURNÉE

Le championnat de France de football féminin, la D1 Arkema, retrouve les
terrains après la trêve hivernale. Pour la 13e journée, l'Olympique lyonnais
se déplacera sur la pelouse de Montpellier. Toujours invaincues depuis le
début de la saison, les Lyonnaises ambitionnent bien de garder leur place
de leader, tandis que le MHSC peut se rapprocher du podium en cas de
victoire. Si L’Olympique Lyonnais a pris l’avantage sur les Montpelliéraines
(5-0) lors de la sixième journée, les filles de Yannick Chandioux comptent
bien prendre leur revanche à domicile.

LUNDI 24 JANVIER, 21H15 CINÉMA

LE GRAND PARTAGE 
RÉALISATION : Alexandra Leclère
DISTRIBUTION : Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Michel

Vuillermoz, Josiane Balasko
PAYS : France

Alexandra Leclère (LES SŒURS FÂCHÉES) exploite l’extraordinaire
potentiel comique de ses acteurs – Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie
Bonneton et Josiane Balasko en tête. Un film franchement drôle sur le thème
du partage et de la cohabitation.

Panique dans le 6e arrondissement de la capitale. Ça bouillonne chez les
Dubreuil, famille de bourgeois réac qui loge dans un petit 300 mètres
carrés, mais aussi chez leurs voisins, les Bretzel, un couple bobo qui n'est
pas moins bien loti… Une vague de grand froid s’est abattue sur la capitale
et l’office central du partage des appartements a décidé d’attribuer une
pièce chez un particulier à toute personne qui serait dans l’impossibilité de
se loger dignement. Les avis divergent et les convictions politiques vacillent
quand il s’agit de partager son appartement avec les plus démunis.



EMISSION
Direct

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 27 JANVIER, 21H15 EN DIRECT

FACE À BABA 
Présenté par Cyril Hanouna

H2O Productions

PAYS : France

Cyril Hanouna recevra les personnalités qui font l’actualité du moment. Leurs
vérités, leurs promesses, les questions que se posent les Français, tout
sera passé au crible pour ce moment de télé qui casse déjà les codes.

Après le carton du premier numéro qui a attiré près de 2,4 millions de
téléspectateurs, Cyril Hanouna continue de recevoir les candidats à
l’élection présidentielle. Et après Éric Zemmour, c’est au tour de Jean-Luc
Mélenchon d’accepter notre invitation. Le candidat de l’Union Populaire sera
face à 10 intervenants venus le défier, le contredire ou l’interroger. Il fera
également face à… Cyril Hanouna !

LES PRIME

SAMEDI 22 JANVIER 21H05

ROLAND MAGDANE -
DÉJANTÉ 
RÉALISATION : Loic Pourageaux
PAYS : France

Après quarante ans de carrière enchaînant one man show, films, théâtre et
télévision, ROLAND MAGDANE revient, entouré de ses personnages
mythiques, avec toujours la même énergie pour une soirée riche en humour.
L’art de Roland Magdane, c’est d’observer ce qui nous entoure, d’analyser
et de décortiquer ce que nous vivons tous les jours. On rit de le voir se
débattre avec sa famille et avec sa femme. L’humoriste à la carrière qu’on
ne cite plus revient avec son nouveau spectacle, encore plus fou, plus
déjanté.



COMÉDIE DRAMATIQUE

COMÉDIE

DIMANCHE 23 JANVIER 21H05

LES ENFANTS DU MARAIS 
RÉALISATION : Jean Becker
DISTRIBUTION : Jacques Villeret, Jacques Gamblin, Michel Serrault,

André Dussollier, Éric Cantona, Isabelle Carré,
Suzanne Flon

PAYS : France

Jean Becker met en scène la chronique bucolique d'une émouvante histoire
d'amitié dans la France rurale de 1918.

Garris et Riton vivent au bord d'un étang marécageux. Riton a trois enfants
turbulents de son second mariage. De temps en temps, il noie son chagrin
dans le vin rouge pour oublier son "grand amour", Pamela, sa première
femme. Garris, lui, vit seul. C'est un homme simple et généreux à l'esprit
vagabond. S'il reste là depuis dix ans, c'est uniquement pour aider Riton et
sa famille. Ils vivent de petits métiers : pêche à la grenouille, ramassage
d'escargots, cueillette du muguet… Ils ont quelques amis : Amédée, un
homme rêveur, passionné de lecture, Pépé, un ancien du marais qui, bien
que devenu un riche industriel, n'a pas renié ses origines, et Tane, le
conducteur du petit train local. Un jour, Garris rencontre une jeune femme,
Marie…

LUNDI 24 JANVIER 21H15

LE GRAND PARTAGE 
RÉALISATION : Alexandra Leclère
DISTRIBUTION : Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Michel

Vuillermoz, Josiane Balasko
PAYS : France

Alexandra Leclère (LES SŒURS FÂCHÉES) exploite l’extraordinaire
potentiel comique de ses acteurs – Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie
Bonneton et Josiane Balasko en tête. Un film franchement drôle sur le thème
du partage et de la cohabitation.

Panique dans le 6e arrondissement de la capitale. Ça bouillonne chez les
Dubreuil, famille de bourgeois réac qui loge dans un petit 300 mètres
carrés, mais aussi chez leurs voisins, les Bretzel, un couple bobo qui n'est
pas moins bien loti… Une vague de grand froid s’est abattue sur la capitale
et l’office central du partage des appartements a décidé d’attribuer une
pièce chez un particulier à toute personne qui serait dans l’impossibilité de
se loger dignement. Les avis divergent et les convictions politiques vacillent
quand il s’agit de partager son appartement avec les plus démunis.



WESTERN

SÉRIE POLICIÈRE

EMISSION
Direct

MARDI 25 JANVIER 21H15

SOLEIL ROUGE 
RÉALISATION : Terence Young
DISTRIBUTION : Charles Bronson, Ursula Andress, Alain Delon, Toshiro

Mifune
PAYS : Espagne - France - Italie

Terence Young (JAMES BOND CONTRE DOCTEUR NO) dirige quatre
vedettes parmi les plus prestigieuses du cinéma international : Ursula
Andress, Charles Bronson, Alain Delon et Toshiro Mifune dans un western
haut en couleurs.

1871. Dans l'Ouest américain, l'ambassadeur du Japon voyage dans un
train à destination de Washington avec deux samouraïs, Kuroda et Namuro,
afin de remettre au président des Etats-Unis, de la part de l'empereur du
Japon, un sabre de grande valeur. Mais le train est attaqué par des bandits
et le présent dérobé en même temps que le chargement d'or convoyé...

MERCREDI 26 JANVIER 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 9) EP 10 
Créateur : Maureen Jennings

DISTRIBUTION : Helene Joy, Yannick Bisson, Thomas Craig
PAYS : Canada

Dans le Toronto de la fin du XIXe siècle, l’inspecteur William Murdoch,
passionné par les avancées scientifiques qui émergent dans le domaine du
crime, s’attelle à résoudre des enquêtes à l'aide de techniques d'avant-
garde.

JEUDI 27 JANVIER 21H15

FACE À BABA 
Présenté par Cyril Hanouna

H2O Productions

PAYS : France

Cyril Hanouna recevra les personnalités qui font l’actualité du moment. Leurs
vérités, leurs promesses, les questions que se posent les Français, tout
sera passé au crible pour ce moment de télé qui casse déjà les codes.

Après le carton du premier numéro qui a attiré près de 2,4 millions de
téléspectateurs, Cyril Hanouna continue de recevoir les candidats à
l’élection présidentielle. Et après Éric Zemmour, c’est au tour de Jean-Luc
Mélenchon d’accepter notre invitation. Le candidat de l’Union Populaire sera
face à 10 intervenants venus le défier, le contredire ou l’interroger. Il fera
également face à… Cyril Hanouna !



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 28 JANVIER 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 !


