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SEMAINE 13 - DU 26 MARS AU 1 AVRIL

LES TEMPS FORTS

UNE ANNEE DE TV : 1982 SAMEDI 26 MARS, 21H15 INÉDIT

UNE ANNÉE DE TV 
PAYS : France

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

DIMANCHE 27 MARS, 21H05 INÉDIT 

OFF 
PAYS : France

Les fausses coulisses d’une interview avec Laurie Cholewa et ses invités,
une fiction pleine d’humour.

OFF est un programme court d'humour dans lequel Laurie Cholewa joue son
propre rôle d’animatrice de son émission Tchi Tcha. Dans Tchi Tcha son
émission de cinéma elle doit interviewer des personnalités au cœur de
l’actualité, mais juste avant le démarrage alors que la caméra est censée ne
pas tourner, Laurie se retrouve avec son équipe technique son invité et ça
tourne toujours... Chaque épisode nous fera donc suivre une rencontre en
OFF entre la journaliste et une personnalité en promotion autour de
situations absurdes qui peuvent survenir en interviews, des dialogues
improbables et des quiproquos. C’est bien entendu avec la complicité des
personnalités que nous allons proposer ces séquences fictionnées.
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DIMANCHE 27 MARS À 21H10 INÉDIT

AU TABLEAU ! 
RÉALISATION : Sébastien Devaud

Une émission créée par Caroline Delage - Produite par Mélissa Theuriau
(416 Prod)

DISTRIBUTION : Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et
Éric Zemmour

PAYS : France

AU TABLEAU !!! revient pour l'élection présidentielle 2022.

Nouveaux enfants, nouveaux candidats. AU TABLEAU !!!, antidote
imparable à la langue de bois, est de retour pour l'élection présidentielle
2022. En 2017, ce prime événementiel avait marqué la campagne,
réunissant plus d'1 million 300 000 téléspectateurs devant C8. Ce
programme original, conçu par Caroline Delage et produit par Mélissa
Theuriau, propose un pas de côté avec les questions de jeunes citoyens
âgés de 8 à 12 ans. Leurs préoccupations, leur spontanéité provoquent des
moments de vérité avec le ou la prochain(e) président(e) de la République.
Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Éric Zemmour se sont
frottés les premiers à la sagacité des écoliers.

LES PRIME

SAMEDI 26 MARS 21H15

UNE ANNÉE DE TV EP 1 
PAYS : France

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

DIMANCHE 27 MARS 21H10

AU TABLEAU ! 
RÉALISATION : Sébastien Devaud

Une émission créée par Caroline Delage - Produite par Mélissa Theuriau
(416 Prod)

DISTRIBUTION : Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et
Éric Zemmour

PAYS : France

AU TABLEAU !!! revient pour l'élection présidentielle 2022.

Nouveaux enfants, nouveaux candidats. AU TABLEAU !!!, antidote
imparable à la langue de bois, est de retour pour l'élection présidentielle
2022. En 2017, ce prime événementiel avait marqué la campagne,
réunissant plus d'1 million 300 000 téléspectateurs devant C8. Ce
programme original, conçu par Caroline Delage et produit par Mélissa
Theuriau, propose un pas de côté avec les questions de jeunes citoyens
âgés de 8 à 12 ans. Leurs préoccupations, leur spontanéité provoquent des
moments de vérité avec le ou la prochain(e) président(e) de la République.
Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Éric Zemmour se sont
frottés les premiers à la sagacité des écoliers.

LUNDI 28 MARS 21H15

NON-STOP  
RÉALISATION : Jaume Collet-Serra
DISTRIBUTION : Liam Neeson, Julianne Moore, Michelle Dockery, Scoot

McNairy, Nate Parker
PAYS : Royaume-Uni

Un agent de la police des airs reçoit des SMS d’un inconnu qui menace
d’exécuter un passager toutes les vingt minutes si une rançon ne lui est pas
versée. Après SANS IDENTITÉ, Jaume Collet-Serra retrouve Liam Neeson
pour un nouveau thriller survitaminé et embarque Julianne Moore dans cette
chasse à l’homme en altitude.

Responsable de la sécurité des passagers, l’agent fédéral Bill Marks
voyage beaucoup bien qu’il déteste l’avion. Mais c’est son métier et
aujourd’hui il est bien obligé d’embarquer sur ce vol pour Londres. Alors qu’il
survole l’Atlantique, il reçoit un SMS provenant d’un autre passager qui lui
annonce que quelqu’un va mourir, sauf si l’on effectue un virement de 150
millions de dollars sur un compte en Suisse. Le temps presse, il ne reste
que vingt minutes. Mais difficile d’évaluer la gravité de cette menace qui
pourrait très bien être l’œuvre d’un mauvais plaisantin…
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MARDI 29 MARS 21H15

LES DISPARUES  
RÉALISATION : Ron Howard
DISTRIBUTION : Tommy Lee Jones, Cate Blanchett, Eric Schweig, Evan

Rachel Wood, Val Kilmer
PAYS : États-Unis

Au cœur de l'ouest sauvage, Maggie tient sa modeste ferme en élevant ses
deux filles. Lorsque son père réapparaît après 20 ans d'absence, toute la
rancœurCarteret00 C de la jeune femme ressurgit. Il est parti vivre avec les
Indiens en l'abandonnant. L'enlèvement de Lilly, son aînée, par le cruel Pesh-
Chidin va tout précipiter. Pour sauver sa fille, Maggie doit la rattraper avant
que son ravisseur et sa bande ne la vendent à la frontière mexicaine. Dans
cette traque, elle ne peut compter que sur elle... et son père. Alors que tout
les oppose, Maggie et Jones se lancent sur la trace sanglante des
ravisseurs.

MERCREDI 30 MARS 21H15

INSPECTEUR BARNABY (SAISON
16) EP 2  
RÉALISATION : Alex Pillai
DISTRIBUTION : Neil Dudgeon, Gwilym Lee , Fiona Dolman, Tamzin

Malleson, Rebecca Front
PAYS : Royaume-Uni

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

JEUDI 31 MARS 21H15

TOUCHE PAS A MON POSTE XXL 
Présenté par Valérie Benaïm

PAYS : France

Événement 2022 ! TPMP s’allonge les jeudis en alternance avec BALANCE
TON POST !, Valérie Bénaïm et sa bande reviendront 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 1 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 !




