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SEMAINE 1 - DU 1 AU 7 JANVIER

LES TEMPS FORTS

JEUDI 6 JANVIER, 21H15 EN DIRECT

TPMP XXL 
Présenté par Valérie Benaïm

PAYS : France

Événement 2022 ! TPMP s’allonge les jeudis en alternance avec BTP,
Valérie Bénaïm et sa bande reviendront sur les images qu’il ne fallait pas
louper de la semaine. La télévision et les médias scrutés à la sauce
Darka… Alors plus besoin de replay , vous verrez tout sans y laisser une
miette. TPMP XXL , ça commence le jeudi 6 janvier à 21h15 en direct sur
C8.

VENDREDI 7 JANVIER, 18H10 INÉDIT

OUVERT A TOUS : QUI
SERA LE MEILLEUR
CHRONIQUEUR ? 
Chaque vendredi à 18h10, Agathe et sa bande, chroniqueurs télé et
anonymes, reviendront sur tous les grands sujets d’actualité de la semaine.
Parmi les anonymes, qui arrivera à vous convaincre ? Qui aura sa place
autour de la table ? À vous de voter pour que le meilleur revienne le vendredi
suivant affronter un nouveau challenger ! « Ouvert à tous, qui sera le meilleur
chroniqueur ? » donnera l’opportunité à chacun, sans distinction, d’intégrer
le monde de la télé.

EDITION 2021 SAMEDI 1ER JANVIER, 21H05 INÉDIT 

LES PLUS GRANDS
MAGICIENS DU MONDE –
MANDRAKES D’OR 2021 
RÉALISATION : Laurent Brun
PAYS : France

Illusions, manipulations, poésie et humour se mêlent dans un festival d'effets
magiques lors d'une soirée exceptionnelle qui réunit, sur la scène du Casino
de Paris, les plus grands magiciens et prestidigitateurs du monde
sélectionnés par l'Académie Française des Illusionnistes.
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DRAME

FILM DE SCIENCE-FICTION

SAMEDI 1 JANVIER 21H05

LES PLUS GRANDS
MAGICIENS DU MONDE –
MANDRAKES D’OR 2021 
RÉALISATION : Laurent Brun
PAYS : France

Illusions, manipulations, poésie et humour se mêlent dans un festival d'effets
magiques lors d'une soirée exceptionnelle qui réunit, sur la scène du Casino
de Paris, les plus grands magiciens et prestidigitateurs du monde
sélectionnés par l'Académie Française des Illusionnistes.

DIMANCHE 2 JANVIER 21H05

UN CŒUR EN HIVER 
RÉALISATION : Claude Sautet
DISTRIBUTION : Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart, André Dussollier
PAYS : France

Un César pour Claude Sautet, un autre pour André Dussollier et les
prestations troublantes d'Emmanuelle Béart et de Daniel Auteuil qui
illuminent l'avant-dernier film du réalisateur, baigné par la merveilleuse
musique de Ravel.

Maxime et Stéphane, deux amis luthiers, sont devenus associés. Maxime
présente à Stéphane sa dernière conquête, Camille Kessler, jeune
violoniste qui va bouleverser la vie des deux hommes. A l'opposé de
Maxime, extraverti et mondain, Stéphane vit à la lisière des sentiments,
uniquement sensible aux émotions musicales. Il séduit toutefois Camille
avant de la rejeter quand elle lui déclare son amour.

LUNDI 3 JANVIER 21H15

WORLD WAR Z  
RÉALISATION : Marc Forster
DISTRIBUTION : Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz, James

Badge Dale, Ludi Boeken
PAYS : Etats-Unis

Une pandémie transforme les humains en zombies dans ce thriller
apocalyptique adapté librement du roman de Max Brooks par Marc Forster
(QUANTUM OF SOLACE). Celui-ci y fait preuve d’un sens aigu du
suspense et Brad Pitt, également producteur, y livre du héros une
interprétation sans faille.

À Philadelphie, pour Gerry Lane, son épouse et leurs deux filles, la journée
commençait bien. Mais sur leur trajet quotidien, ils sont pris dans un
embouteillage monstre. Ancien agent des Nations unies, Lane pressent tout
de suite quelque chose d’anormal. Le chaos qui s’ensuit lui donne raison.
Les habitants de la ville, atteints par un virus mystérieux, se transforment en
morts-vivants. En l’espace de quelques jours, ceux-ci colonisent la planète.
Lane est alors contraint de reprendre du service, appelé par son ancien
supérieur pour aider à trouver la source de cette infestation et permettre le
développement d’un vaccin. Son enquête le mène d’abord en Corée du
Sud…
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MARDI 4 JANVIER 21H15

ON L'APPELLE TRINITA 
RÉALISATION : Enzo Barboni
DISTRIBUTION : Bud Spencer, Terence Hill, Farley Granger
PAYS : Italie

Ce mémorable western-spaghetti d'Enzo Barboni est servi par le duo de
choc Bud Spencer et Terence Hill.

Trinita et Bambino sont deux demi-frères aux physiques et caractères
diamétralement opposés. L'un est longiligne et séducteur, l'autre massif et
bougon. Ensemble, ils repoussent les assauts de bandits mexicains qui
souhaitent attaquer une colonie de mormons.

MERCREDI 5 JANVIER 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 9) EP 1 
Créateur : Maureen Jennings

DISTRIBUTION : Yannick Bisson, Hélène Joy, 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 6 JANVIER 21H15

TPMP XXL 
Présenté par Valérie Benaïm

PAYS : France

Événement 2022 ! TPMP s’allonge les jeudis en alternance avec BTP,
Valérie Bénaïm et sa bande reviendront sur les images qu’il ne fallait pas
louper de la semaine. La télévision et les médias scrutés à la sauce
Darka… Alors plus besoin de replay , vous verrez tout sans y laisser une
miette. TPMP XXL , ça commence le jeudi 6 janvier à 21h15 en direct sur
C8.

VENDREDI 7 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 !




