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SEMAINE 37 - DU 11 AU 17 SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS

JEAN-JACQUES GOLDMAN LE 15 SEPTEMBRE 21H15

DANS LE CŒUR DES
FRANÇAIS 
Ils font partie de notre quotidien, nous impressionnent par leur talent ou leurs
exploits, rassemblent des millions de Français à leurs événements… ils sont
de ces stars qui font la France et marquent son histoire. Sportifs, chanteurs,
comédiens, phénomènes médiatiques… avec « Dans le coeur des Français
», C8 nous invite à plonger dans l’incroyable vie des ces célébrités
qu’admirent les Français. Nous allons découvrir ces icônes plus intimement
que jamais. Images inédites, moments cultes, révélations... revivons nos
plus belles émotions en traversant la vie de celles et ceux qui nous font tant
rêver.

En plus de 50 ans de carrière, Jean-Jacques Goldman peut se targuer
d’avoir fait danser et chanter toutes les générations en composant quelques-
uns des plus grands tubes du répertoire français. Avec ses succès comme «
Il suffira d’un signe », « Quand la musique est bonne » ou encore « Je
marche seul », il deviendra dès les années 80 l’un des chanteurs les plus
populaires de sa génération. Ses collaborations avec de nombreux artistes
comme Céline Dion, Johnny Hallyday ou Florent Pagny le rendront iconique
à jamais. Dans ce documentaire inédit, découvrez la vie de l’auteur-
compositeur le plus populaire de France. Artiste exposé et engagé, pionnier
de la troupe des « Enfoirés » pour soutenir les « Restos du Cœur » de
Coluche, Jean-Jacques Goldman n’en reste pas moins mystérieux. Quelles
sont les raisons de son exil en Angleterre ? Quel est le quotidien de cette
superstar si discrète ? Pourquoi a-t-il décidé de mettre un frein à sa carrière
? Décryptage, témoignages et révélations avec ses proches et ceux qui l’ont
côtoyé au plus près. Revivez l’incroyable carrière et découvrez la vraie vie
de l’artiste français préféré des Français.

LES PRIME

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 21H05

CALVI COMEDY FESTIVAL 
PAYS : France

C8 vous donne rendez-vous samedi 11 septembre pour la première édition
estivale du Calvi Comedy Festival, orchestré par l’humoriste Redouane
Bougheraba et parrainé par Gad Elmaleh. Alban Ivanov, Kev Adams, Djimo,
Laurie Peret, Hakim Jemili, Bambi et le régional Pido ont tous répondu
présents pour cet événement exceptionnel ! Pour la première fois à la
télévision et en exclusivité sur C8, la Corse sous le signe de l’humour.



COMÉDIE

FILM D'ACTION

WESTERN

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 21H05

L'ANIMAL 
RÉALISATION : Claude Zidi
DISTRIBUTION : Jean-Paul Belmondo (Michel Gaucher / Bruno Ferrari),

Raquel Welch (Jane Gardner), Charles Gérard
(Hyacinthe), Dany Saval (Doris), Aldo Maccione (Sergio
Campanese)

PAYS : France

Michel Gaucher, un cascadeur, et Jane Gardner, sa partenaire, se retrouvent
à l'hôpital après une maladresse de Michel lors d'un tournage. Leur mariage,
prévu depuis peu, tombe à l'eau, et Jane refuse même de revoir son ex-
fiancé. Ils ont, de plus, perdu leur emploi. Michel se voit obligé d'accepter
divers petits boulots, jusqu'au jour où on lui propose de doubler Bruno
Ferrari, un célèbre acteur homosexuel dont il est le sosie et qui souffre de
vertige chronique. Michel accepte aussitôt et entreprend sans plus attendre
de se débarrasser de sa partenaire féminine pour lui substituer Jane, dont il
tente par ailleurs d'empêcher le mariage avec le comte de Saint-Prix...

LUNDI 13 SEPTEMBRE 21H15

DEADPOOL 2  
RÉALISATION : David Leitch
DISTRIBUTION : Ryan Reynolds (Wade Wilson/Deadpool), Josh Brolin

(Cable), Morena Baccarin (Vanessa), Julian Dennison
(Firefist), Zazie Beetz (Domino)

PAYS : États-Unis

Toujours aussi insolent et mégalo, le roi du comico-trash de la galaxie
Marvel reprend du service dans un second opus sévèrement déjanté, et
applaudi par plus de 2,5 millions de spectateurs.

Deadpool doit repartir de zéro. Il va devoir sauver un jeune mutant du nom
de Russell. Ce dernier est dans la ligne de mire de Cable, un soldat de la
pire espèce qui a le pouvoir de voyager dans le temps. Pour y parvenir,
Deadpool va devoir entraîner une équipe de mutants, issus de la X-Force...

MARDI 14 SEPTEMBRE 21H15

LA MORT ETAIT AU RENDEZ VOUS 
RÉALISATION : Giulio Petroni
DISTRIBUTION : John Phillip Law, Lee Van Cleef
PAYS : Italie

Un jeune tireur s’allie avec un ancien hors-la-loi vieillissant pour traquer et
éliminer les bandits qui ont tué sa famille.
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE 21H15

DANS LE CŒUR DES
FRANÇAIS 
Ils font partie de notre quotidien, nous impressionnent par leur talent ou leurs
exploits, rassemblent des millions de Français à leurs événements… ils sont
de ces stars qui font la France et marquent son histoire. Sportifs, chanteurs,
comédiens, phénomènes médiatiques… avec « Dans le coeur des Français
», C8 nous invite à plonger dans l’incroyable vie des ces célébrités
qu’admirent les Français. Nous allons découvrir ces icônes plus intimement
que jamais. Images inédites, moments cultes, révélations... revivons nos
plus belles émotions en traversant la vie de celles et ceux qui nous font tant
rêver.

En plus de 50 ans de carrière, Jean-Jacques Goldman peut se targuer
d’avoir fait danser et chanter toutes les générations en composant quelques-
uns des plus grands tubes du répertoire français. Avec ses succès comme «
Il suffira d’un signe », « Quand la musique est bonne » ou encore « Je
marche seul », il deviendra dès les années 80 l’un des chanteurs les plus
populaires de sa génération. Ses collaborations avec de nombreux artistes
comme Céline Dion, Johnny Hallyday ou Florent Pagny le rendront iconique
à jamais. Dans ce documentaire inédit, découvrez la vie de l’auteur-
compositeur le plus populaire de France. Artiste exposé et engagé, pionnier
de la troupe des « Enfoirés » pour soutenir les « Restos du Cœur » de
Coluche, Jean-Jacques Goldman n’en reste pas moins mystérieux. Quelles
sont les raisons de son exil en Angleterre ? Quel est le quotidien de cette
superstar si discrète ? Pourquoi a-t-il décidé de mettre un frein à sa carrière
? Décryptage, témoignages et révélations avec ses proches et ceux qui l’ont
côtoyé au plus près. Revivez l’incroyable carrière et découvrez la vraie vie
de l’artiste français préféré des Français.

JEUDI 16 SEPTEMBRE 21H15

BALANCE TON POST ! 
Présenté par Éric Naulleau

H20 Productions/A Banijay

PAYS : France

Pour sa quatrième saison, l’émission se veut toujours aussi proche de son
public. Inquiétude, colère, incompréhension, doute, Balance Ton Post !
répond comme toujours à vos questions sur les sujets les plus brûlants de
l’actualité

En cette année présidentielle l’émission vous laisse plus que jamais la
parole. Autour des éditorialistes et d’invités politiques, des Français de tous
horizons et de tous milieux seront amenés à débattre, échanger et discuter
avec conviction ! Retrouvez Balance ton post ! et ses éditorialistes : Karim
Zeribi, Bernard Laporte, Raquel Garrido, Yann Moix, Laurence Sailliet,
Jérôme Rodrigues, Geoffroy Lejeune, Rokhaya Diallo et tous les autres tous
les jeudis sur C8 en direct à partir de 21H15 !



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 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 !


