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LES TEMPS FORTS

SAMEDI 6 NOVEMBRE, 21H05 MAGAZINE INÉDIT

MON MAÎTRE EST UNE
CÉLÉBRITÉ 
Coyote Conseil production

PAYS : France

Ils s’appellent Eden, Rio, Haïco, ou encore Superstar…Et ils ont un point
commun : leurs maitres sont des célébrités ! Stars du petit écran et des
réseaux sociaux, ils sont tous fous de leurs petits compagnons de vie.

Plongez dans leur intimité et découvrez la relation si particulière qu’ils
entretiennent avec leurs chiens, leurs chats ou même…leurs rats. Des
célébrités, plus attentionnées et bienveillantes que jamais, qui ne manquent
pas d’imagination pour occuper leurs compagnons à quatre pattes : cours
d’éducation, spa, fête d’anniversaire, cours de yoga, shooting photo et
même dj set. Entre petites bêtises, gros fous rires, et moments de
tendresse, ces animaux ne laissent pas une minute de répit à leurs maîtres
Retrouvez Denitsa Ikonomova et son espiègle Shiba Inu « Gimsy »,
Delphine Wespiser et son très attachant golden retriever « Haïco », Dave et
sa belle Clara, Julien Geloën et ses inséparables chatons bengal « Bianca
et Superstar », Christophe Licata et sa très dissipée shiba « Nikita », mais
aussi Elsa Esnoult, son yorkshire Eden et ses trois rats, Priscilla Betti et son
bulldog français Rio, Sophie Tapie et sa tribu canine constituée d’Elvis, de
Patata et de Zazou, Guillaume Genton et ses chiens « Donald, Minnie et
Belle », Marty Early et Marble et Chester, et enfin Tanguy Toopet et Azote.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE, 15H00 LA FINALE EN DIRECT

ROLEX PARIS MASTERS 
PAYS : France

La 36ème édition du Rolex Paris Masters accueille les meilleurs joueurs du
circuit ATP du 30 octobre au 7 novembre 2021 à l’Accor Arena de Paris.

Gaël Monfils en porte-drapeau français a pour ambition de briller devant son
public face aux hommes du Top 10 tels que Stefanos Tsitsipas, Alexander
Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini ou encore le tenant du titre Daniil
Medvedev. Ils ont tous le même objectif : contrarier les plans de Novak
Djokovic. Détenteur du record de titres du Rolex Paris Masters, le Serbe est
lui déterminé à s’imposer dans la capitale pour conserver sa place de
numéro 1 mondial que convoite son bourreau de l’US Open : Daniil
Medvedev. Le dernier Masters 1000 de la saison promet de belles affiches
dans une ambiance spectaculaire avec le retour du public.
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FORMULE 1 : GRAND PRIX DU MEXIQUE DIMANCHE 7 NOVEMBRE,
20H00 EN DIRECT

FORMULE 1™- 
PAYS : France

GP DU MEXIQUE - LA COURSE

Le dix-huitième épisode du duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen se
déroulera sur le Grand Prix du Mexique. Deux semaines avant les Etats-Unis
et une semaine avant le Brésil, le rendez-vous mexicain se place au cœur
de la tournée américaine de la Formule 1. De retour au calendrier en 2015,
le Grand Prix du Mexique propose toujours un magnifique spectacle avec le
spectaculaire stadium où se rassemblent des milliers de fans. Sur le circuit
Hermanos Rodriguez, Lewis Hamilton a de très beaux souvenirs puisqu’il y
a été sacré champion du monde à deux reprises ces dernières années. Un
scénario impossible en cette fin de saison tant son duel avec Max
Verstappen se révèle serré. La décision se fera sur l’un des derniers
Grands Prix de la saison, Qatar, Arabie Saoudite ou Abu Dhabi.

LES MUNICIPAUX, TROP C’EST TROP LUNDI 8 NOVEMBRE, 21H15
CINÉMA

LES MUNICIPAUX (TROP
C'EST TROP) 
RÉALISATION : Francis Ginibre et Eric Carrière

Une production Waiting for Cinema - Co-produit par C8 Films et
STUDIOCANAL.

DISTRIBUTION : Éric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet, Lionel
Abelanski, Sophie Mounicot et Marthe Villalonga.

PAYS : France

Port-Vendres, petite et charmante ville portuaire du Sud de la France,
fonctionne notamment grâce au service de ses 280 employés municipaux.
Mais depuis quelque temps, une rumeur court : le maire et son chef de
service voudraient procéder à une coupe franche dans ces services. La
révolte gronde et le secrétaire national du syndicat unique vient soutenir ses
troupes. Il propose aux municipaux une mesure radicale et historique :
entamer une grève du zèle pour protester contre les licenciements à venir.
Ce mouvement social constitue une véritable révolution dans les habitudes
de cette ville d'ordinaire si paisible…
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JEUDI 11 NOVEMBRE, 21H15 SPECTACLE INÉDIT

LAURA LAUNE : LE DIABLE
EST UNE GENTILLE PETITE
FILLE 
RÉALISATION : Anthony Adam

Spectacle capté au théâtre Sébastopol de Lille le 8 février 2019

DISTRIBUTION : Laura Laune
PAYS : France

Après 600 dates de spectacle complètes et plus de 100 millions de vues
cumulées sur internet, le phénomène de l’humour féminin débarque sur C8 !

Humoriste au talent unique, Laura Laune aborde sans aucun filtre et avec un
style ravageur les travers les plus sombres de notre monde : maternité,
éducation, parentalité, maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie,
et bien d’autres. Un spectacle efficace, trash et angélique !

LES PRIME

SAMEDI 6 NOVEMBRE 21H05

MON MAÎTRE EST UNE
CÉLÉBRITÉ 
Coyote Conseil production

PAYS : France

Ils s’appellent Eden, Rio, Haïco, ou encore Superstar…Et ils ont un point
commun : leurs maitres sont des célébrités ! Stars du petit écran et des
réseaux sociaux, ils sont tous fous de leurs petits compagnons de vie.

Plongez dans leur intimité et découvrez la relation si particulière qu’ils
entretiennent avec leurs chiens, leurs chats ou même…leurs rats. Des
célébrités, plus attentionnées et bienveillantes que jamais, qui ne manquent
pas d’imagination pour occuper leurs compagnons à quatre pattes : cours
d’éducation, spa, fête d’anniversaire, cours de yoga, shooting photo et
même dj set. Entre petites bêtises, gros fous rires, et moments de
tendresse, ces animaux ne laissent pas une minute de répit à leurs maîtres
Retrouvez Denitsa Ikonomova et son espiègle Shiba Inu « Gimsy »,
Delphine Wespiser et son très attachant golden retriever « Haïco », Dave et
sa belle Clara, Julien Geloën et ses inséparables chatons bengal « Bianca
et Superstar », Christophe Licata et sa très dissipée shiba « Nikita », mais
aussi Elsa Esnoult, son yorkshire Eden et ses trois rats, Priscilla Betti et son
bulldog français Rio, Sophie Tapie et sa tribu canine constituée d’Elvis, de
Patata et de Zazou, Guillaume Genton et ses chiens « Donald, Minnie et
Belle », Marty Early et Marble et Chester, et enfin Tanguy Toopet et Azote.
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WESTERN

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 20H00

FORMULE 1™- 
PAYS : France

GP DU MEXIQUE - LA COURSE

Le dix-huitième épisode du duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen se
déroulera sur le Grand Prix du Mexique. Deux semaines avant les Etats-Unis
et une semaine avant le Brésil, le rendez-vous mexicain se place au cœur
de la tournée américaine de la Formule 1. De retour au calendrier en 2015,
le Grand Prix du Mexique propose toujours un magnifique spectacle avec le
spectaculaire stadium où se rassemblent des milliers de fans. Sur le circuit
Hermanos Rodriguez, Lewis Hamilton a de très beaux souvenirs puisqu’il y
a été sacré champion du monde à deux reprises ces dernières années. Un
scénario impossible en cette fin de saison tant son duel avec Max
Verstappen se révèle serré. La décision se fera sur l’un des derniers
Grands Prix de la saison, Qatar, Arabie Saoudite ou Abu Dhabi.

LUNDI 8 NOVEMBRE 21H15

LES MUNICIPAUX (TROP
C'EST TROP) 
RÉALISATION : Francis Ginibre et Eric Carrière

Une production Waiting for Cinema - Co-produit par C8 Films et
STUDIOCANAL.

DISTRIBUTION : Éric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet, Lionel
Abelanski, Sophie Mounicot et Marthe Villalonga.

PAYS : France

Port-Vendres, petite et charmante ville portuaire du Sud de la France,
fonctionne notamment grâce au service de ses 280 employés municipaux.
Mais depuis quelque temps, une rumeur court : le maire et son chef de
service voudraient procéder à une coupe franche dans ces services. La
révolte gronde et le secrétaire national du syndicat unique vient soutenir ses
troupes. Il propose aux municipaux une mesure radicale et historique :
entamer une grève du zèle pour protester contre les licenciements à venir.
Ce mouvement social constitue une véritable révolution dans les habitudes
de cette ville d'ordinaire si paisible…

MARDI 9 NOVEMBRE 21H15

LE FILS DU DÉSERT EP 1 
RÉALISATION : John Ford
DISTRIBUTION : John Wayne, Pedro Armendariz, Harry Carey Jr
PAYS : États-Unis
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MERCREDI 10 NOVEMBRE 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 4) EP 4 
DISTRIBUTION : Yannick Bisson, Thomas Craig, Hélène Joy, Jonny

Harris
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 11 NOVEMBRE 21H15

LAURA LAUNE : LE DIABLE
EST UNE GENTILLE PETITE
FILLE 
RÉALISATION : Anthony Adam

Spectacle capté au théâtre Sébastopol de Lille le 8 février 2019

DISTRIBUTION : Laura Laune
PAYS : France

Après 600 dates de spectacle complètes et plus de 100 millions de vues
cumulées sur internet, le phénomène de l’humour féminin débarque sur C8 !

Humoriste au talent unique, Laura Laune aborde sans aucun filtre et avec un
style ravageur les travers les plus sombres de notre monde : maternité,
éducation, parentalité, maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie,
et bien d’autres. Un spectacle efficace, trash et angélique !

VENDREDI 12 NOVEMBRE 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 !


