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SEMAINE 20 - DU 14 AU 20 MAI

LES TEMPS FORTS

ELISABETH II : 70 ANS DE RÈGNE, DE SCANDALES ET DE SECRETS
MERCREDI 18 MAI, 21H15 INÉDIT

ELISABETH II : 70 ANS DE
RÈGNE, DE SCANDALES ET
DE SECRETS 
RÉALISATION : Vincent Martin

Produit par Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet

PAYS : France

Élisabeth II règne depuis 70 ans sur la Grande-Bretagne. Impossible
d’imaginer qu’elle puisse un jour nous quitter. Elle s’apprête à célébrer son
Jubilé de Platine, celui d’une reine plus populaire que jamais. Devenue de
son vivant l’héroïne de l’une des séries télés les plus vues au monde, la reine
d’Angleterre est LA plus grande star de l’histoire. Aujourd’hui âgée de 96
ans, on sait la reine fragilisée. À chaque nouvelle alerte sur sa santé, le
cœur de la planète s’arrête de battre. Quel est le quotidien de la reine ?
Quelle est la vraie nature de ses sentiments envers Meghan Markle ? La
souveraine a-t-elle fait de Kate Middleton son héritière ? Est-elle prête à
installer William sur le trône à la place du Prince Charles ? Quelle est sa
véritable fortune personnelle ? Pourquoi les grands de ce monde
deviennent-ils soudainement... tout petits devant elle ? Nous vous dirons tout
sur l’invraisemblable scandale sexuel qui brise le cœur de la reine et fait
exploser la famille royale. Reine d’Angleterre mais aussi reine du monde
pour l’éternité : Voici la fabuleuse histoire d’Élisabeth II comme vous ne
l’avez jamais vue...
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SHARK GRAND PRIX DE FRANCE 2022 DIMANCHE 15 MAI, 13H40 EN
DIRECT

MOTOGP™ 
commentaires : Maxime Martin et Jules Danilo

PAYS : France

Après une première série d’épreuves outre-mer, le Championnat du monde
MotoGP™ a commencé sa tournée Européenne et pour la 7ème épreuve
sur 21 inscrites au calendrier, les fans de MotoGP™ se donnent rendez-
vous le 15 mai prochain en France sur le circuit Bugatti. Fabio Quartararo ,le
champion du monde en titre est la nouvelle star de la discipline, le nouveau
héros de toute une génération, avec à son palmarès le premier titre de
l’histoire pour un français en MotoGP™. Fabio a atteint un objectif immense
en 2021 et aborde cette nouvelle saison avec la même ambition. Auteur
d’une course superbement maitrisée à Portimao, il remporte l’épreuve suivi
de son compatriote Johann Zarco. Les deux pilotes auront à cœur de
s’illustrer à l’occasion de leur Grand Prix national au Mans. Nul doute que les
centaines de milliers de fans attendus seront leurs plus fervents supporters
pour viser pourquoi pas, un nouveau doublé français !

EN CORSE LUNDI 17 MAIL À 21H15 INÉDIT

LES PLUS BEAUX TRAINS
D'EUROPE 
Du Portugal aux Pyrénées-Orientales, de la Corse à l’Andalousie, en
passant par la Grèce ou l’Italie, chaque année, près d’un milliard de
passagers voyage à bord « des plus beaux trains d’Europe ». Des visites
les plus touristiques aux plus confidentielles, des traditions régionales, des
tables typiques fastueuses ou familiales… Notre continent se dévoile au fil
de ses gares.

LES PRIME

SAMEDI 14 MAI 21H15

LES PLUS BEAUX TRAINS
D'EUROPE EP 2 
Une production : Pernel média

Du Portugal aux Pyrénées-Orientales, de la Corse à l’Andalousie, en
passant par la Grèce ou l’Italie, chaque année, près d’un milliard de
passagers voyage à bord « des plus beaux trains d’Europe ». Des visites
les plus touristiques aux plus confidentielles, des traditions régionales, des
tables typiques fastueuses ou familiales… Notre continent se dévoile au fil
de ses gares.
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DIMANCHE 15 MAI 21H10

FAITES SAUTER LA BANQUE 
RÉALISATION : Jean Girault
DISTRIBUTION : Louis De Funès, Yvonne Clech, Jean-Pierre Marielle
PAYS : France

Louis de Funès prend la tête d'une bande de joyeux drilles déchaînés pour
mener à bien un casse totalement fantaisiste.

Victor Garnier était un commerçant heureux et prospère avant que l'un de
ses clients, qui se trouve être aussi le directeur de la banque d'en face, ne
lui conseille un placement catastrophique. Voilà la famille Garnier ruinée.
Convaincus de la responsabilité morale du banquier, les Garnier décrètent
que ce ne serait que justice s'ils récupéraient leur bien directement dans les
coffres de l'agence. Ils entreprennent donc de creuser un tunnel reliant leur
boutique à la salle des coffres.

LUNDI 16 MAI 21H15

DA VINCI CODE  
RÉALISATION : Ron Howard
DISTRIBUTION : Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, Ian McKellen,

Alfred Molina
PAYS : États-Unis

Ron Howard porte à l'écran le best-seller de Dan Brown et signe un thriller
mystique au casting international de prestige.

Une nuit, le professeur Robert Langdon, éminent spécialiste de l'étude des
symboles, est appelé d'urgence au Louvre : le conservateur du musée a été
assassiné, mais avant de mourir, il a laissé de mystérieux symboles... Avec
l'aide de la cryptologue Sophie Neveu, Langdon va mener l'enquête et
découvrir des signes dissimulés dans les oeuvres de Léonard de Vinci.
Tous les indices convergent vers une organisation religieuse aussi
mystérieuse que puissante, prête à tout pour protéger un secret capable de
détruire un dogme deux fois millénaire...

MARDI 17 MAI 21H15

TOUCHE PAS A MON
POSTE XXL 
PAYS : France
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FILM FANTASTIQUE

MERCREDI 18 MAI 21H15

ELISABETH II : 70 ANS DE
RÈGNE, DE SCANDALES ET
DE SECRETS 
RÉALISATION : Vincent Martin

Produit par Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet

PAYS : France

Élisabeth II règne depuis 70 ans sur la Grande-Bretagne. Impossible
d’imaginer qu’elle puisse un jour nous quitter. Elle s’apprête à célébrer son
Jubilé de Platine, celui d’une reine plus populaire que jamais. Devenue de
son vivant l’héroïne de l’une des séries télés les plus vues au monde, la reine
d’Angleterre est LA plus grande star de l’histoire. Aujourd’hui âgée de 96
ans, on sait la reine fragilisée. À chaque nouvelle alerte sur sa santé, le
cœur de la planète s’arrête de battre. Quel est le quotidien de la reine ?
Quelle est la vraie nature de ses sentiments envers Meghan Markle ? La
souveraine a-t-elle fait de Kate Middleton son héritière ? Est-elle prête à
installer William sur le trône à la place du Prince Charles ? Quelle est sa
véritable fortune personnelle ? Pourquoi les grands de ce monde
deviennent-ils soudainement... tout petits devant elle ? Nous vous dirons tout
sur l’invraisemblable scandale sexuel qui brise le cœur de la reine et fait
exploser la famille royale. Reine d’Angleterre mais aussi reine du monde
pour l’éternité : Voici la fabuleuse histoire d’Élisabeth II comme vous ne
l’avez jamais vue...

JEUDI 19 MAI 21H15

LA FORME DE L'EAU  
RÉALISATION : Guillermo del Toro
DISTRIBUTION : Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins,

Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg
PAYS : États-Unis

Guillermo del Toro signe une belle histoire d’amour aquatique, variation de
"La Belle et la Bête", qui évoque l’univers cinématographique de Jean-
Pierre Jeunet et Marc Caro… et reçoit une pluie de récompenses. Lion d’or
à Venise et quatre Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur
réalisateur.

En pleine guerre froide, Elisa, muette de naissance, travaille comme femme
de ménage dans un laboratoire de l’armée. Alors qu’elle intervient dans une
pièce classée secret défense, elle aperçoit une créature amphibie sur
laquelle sont menées des expériences. Elle se lie bientôt avec cet étrange
batracien qu’elle aimerait bien parvenir à libérer.
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VENDREDI 20 MAI 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 !


