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SEMAINE 14 - DU 2 AU 8 AVRIL

LES TEMPS FORTS

: 1983 SAMEDI 2 AVRIL, 21H15 INÉDIT

UNE ANNÉE DE TV 
RÉALISATION : Jean-Philippe Longo
PAYS : France

Le meilleur de la télé : les émissions et les animateurs les plus populaires
cette année-là.

GRAND PRIX D'ARGENTINE DIMANCHE 3 AVRIL, 19H45

MOTOGP™ 
L’an dernier, Fabio Quartararo est le premier français à remporter le titre de
champion du monde MotoGP. Une consécration ! Cette année, 21 courses
sont inscrites au calendrier et le Grand Prix d’Argentine marque la 3ème
étape d’une saison où tout est possible. Fabio Quartararo, El Diablo, vise
évidemment une nouvelle couronne mondiale mais la concurrence est en
place et la bataille face à Marc Marquez s’annonce rude. L’espagnol octuple
champion du monde et privé d’un titre l’an dernier compte bien montrer sa
supériorité et atteindre son objectif d’un nouveau titre mondial. Le Français
Johann Zarco peut également bousculer la hiérarchie et signer de très belles
performances ! La saison a bien débuté au Qatar et le spectacle s’avère
d’ores et déjà extraordinaire !

PARIS FC/PARIS SG DIMANCHE 3 AVRIL, 12H45

D1 ARKEMA 
PAYS : France

Le duel en haut du tableau du championnat de France féminin de football en
direct sur C8.

Pour cette affiche de la D1 Arkema, place au derby parisien entre le Paris
FC et le Paris Saint-Germain. Battu au match aller, c’est avec un état
d’esprit revanchard et conquérant que le Paris FC (actuel troisième du
championnat) accueille le Paris Saint-Germain (actuel second), au stade
Robert Bobin. Les joueuses du PSG ont de grandes ambitions pour ce
championnat après leur titre la saison passée, et ne semblent pas
disposées à laisser la moindre chance au Paris FC.

LES PRIME
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COMÉDIE DRAMATIQUE

FILM DE SCIENCE-FICTION

SAMEDI 2 AVRIL 21H15

UNE ANNÉE DE TV EP 2 
RÉALISATION : Jean-Philippe Longo
PAYS : France

Le meilleur de la télé : les émissions et les animateurs les plus populaires
cette année-là.

DIMANCHE 3 AVRIL 21H10

LA REGLE DU JEU 
RÉALISATION : Jean Renoir
DISTRIBUTION : Nora Gregor, Paulette Dubost, Mila Parély, Marcel

Dalio, Julien Carette
PAYS : France

Cette féroce comédie de mœurs déclencha un véritable scandale au
moment de sa sortie. Sifflée par le public et démolie par la critique, cette
éblouissante satire sera plus tard considérée comme l'un des meilleurs films
français de cette période.

Le célèbre aviateur André Jurieux est désespéré par le récent mariage de
Christine, la femme qu'il aime, avec le marquis de la Chesnaye. Son ami
Octave le fait inviter à une chasse organisée par le marquis. La maîtresse
du marquis - avec qui il ne peut se décider à rompre - est également
présente. Les intrigues vont se nouer et les quiproquos s'enchaîner, tant du
côté des maîtres que de celui des domestiques. En effet, la belle Lisette,
épouse du garde-chasse, déchaîne elle aussi les passions.

LUNDI 4 AVRIL 21H15

DANS LA BRUME  
RÉALISATION : Daniel Roby
DISTRIBUTION : Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, Michel

Robin, Anna Gaylor
PAYS : France, Canada

Quatrième long métrage de Daniel Roby (réalisateur de plusieurs épisodes
de VERSAILLES), cette fable d’anticipation se dessine dans une étonnante
mosaïque de genres – science-fiction, action, drame. Romain Duris apporte
un bel équilibre au film.

Atteinte d'une grave maladie l’empêchant de respirer l’air ambiant, Sarah vit
confinée dans une bulle étanche. Un jour, la terre tremble et un nuage mortel
envahit les rues de Paris. Réfugiés sur les hauteurs de leur immeuble,
préservés du brouillard toxique, les parents de Sarah tentent de sauver leur
fille, pour le moment protégée dans sa bulle.
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MARDI 5 AVRIL 21H15

MISSION PAYS BASQUE 
RÉALISATION : Ludovic Bernard
DISTRIBUTION : Elodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost, Barbara

Cabrita
PAYS : France

Une comédie dont l’atout gagnant est le couple formé par Florent Peyre
(RAID DINGUE) et Elodie Fontan (QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON
DIEU).

Sibylle, jeune et ambitieuse cadre parisienne, pense conclure une bonne
affaire en rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un
supermarché. Or, le propriétaire, un vieil homme, est sous curatelle. Sibylle
doit donc négocier avec Ramon, son neveu, pour signer au plus vite la vente,
sinon elle perdra son travail. La jeune femme s’aperçoit rapidement que
l’amoureux de sa région n’a pas l’intention de se laisser faire par une
citadine, même charmante.

MERCREDI 6 AVRIL 21H15

INSPECTEUR BARNABY (SAISON
16) EP 4  
RÉALISATION : Luke Watson
DISTRIBUTION : Neil Dudgeon, Gwilym Lee, Tamzin Malleson, Chris

Nightingale
PAYS : Royaume-Uni

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

JEUDI 7 AVRIL 21H15

TOUCHE PAS A MON POSTE XXL 
PAYS : France

Événement 2022 ! TPMP s’allonge les jeudis en alternance avec BALANCE
TON POST !, Toute la bande reviendra sur les images de la semaine qu’il
ne fallait pas rater. La télévision et les médias scrutés à la sauce Darka…
Alors plus besoin de replay, vous verrez tout sans en perdre une miette.

VENDREDI 8 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 !




