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SEMAINE 38 - DU 18 AU 24 SEPTEMBRE

LES TEMPS FORTS

DANS LE CŒUR DES FRANÇAIS MYLENE FARMER MERCREDI 22
SEPTEMBRE, 21H15 INÉDIT

DANS LE CŒUR DES
FRANÇAIS - MYLÈNE
FARMER 
PAYS : France

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 cœur 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.

Depuis plus de 36 ans maintenant, elle est la superstar la plus mystérieuse
et hypnotique de la scène francophone. Mylène Farmer est une icône
indétrônable qui fascine les foules, elle est aujourd’hui considérée comme
l’une de nos plus grandes stars. Artiste singulière s’il en est, elle a envoûté la
France au rythme de ses titres à l’univers sombre et mystique. à chacune de
ses tournées, elle fait salle comble, ses albums se vendent par millions et
ses fans lui vouent un véritable culte. Quels sont les secrets d’une telle
réussite ? Comment fait-elle pour fasciner toujours autant après trois
décennies d’une carrière sans faux pas ? Que se cache-t-il réellement
derrière le mystère Farmer ? Plusieurs de ses proches nous aideront à
répondre à ces questions pour comprendre un phénomène jamais égalé
dans l’hexagone.
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MONUMENTAL TOUR MONT-SAINT-MICHEL DIMANCHE 19
SEPTEMBRE, 23H00 SPECTACLE INÉDIT

MONUMENTAL TOUR -
MONT SAINT-MICHEL 
PAYS : France

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, C8 diffusera le
projet inédit MONUMENTAL TOUR, avec le DJ/producteur Michaël
CANITROT à l’abbaye du Mont-Saint-Michel.

Après un show au château de Vincennes en septembre 2020 cumulant près
d’1 million de vues sur les différentes plateformes, Michaël CANITROT
propose au public un nouveau rendez-vous exceptionnel au sommet de la
merveille de l’occident. Véritable passionné d’histoire, d’architecture et
ambassadeur de la culture électronique, Michaël a souhaité mettre en
lumière et en musique ces trésors d’architecture à travers un concept de
tournée mixant musique électronique et patrimoine. Une expérience qui se
veut autant musicale que visuelle et qui invite tous les publics à découvrir
nos monuments sous un angle nouveau, tout en les sensibilisant à la
préservation de ces joyaux. Le set musical sera accompagné d’un show
lumière et d’un mapping grandiose projeté sur l’abbaye et spécialement
créé pour l’occasion, en collaboration avec l’artiste Jérémie Bellot, fondateur
du collectif d’architectes et designers AV-Extended. Michaël recevra à ses
côtés, la chanteuse Coco, le couple de danseurs à l’univers hybride Louise
Hadj et Ablaye Diop, et la jeune artiste DJ Ams, gagnante d’un grand
concours national organisé avec RIFFX.FR.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 09H10 INÉDIT

LE MAG QUI FAIT DU BIEN 
Présenté par Karine Arsène

PAYS : France

LE MAG QUI FAIT DU BIEN revient pour une troisième saison sur C8 ! Tous
les dimanches à 9h10, Karine Arsène vous propose 52 minutes de conseils,
d’encouragements et de témoignages afin de vous aider à trouver les clés
du bonheur. Spiritualité, science et expériences alternatives seront au
rendez-vous. À ses côtés, retrouvez notre journaliste scientifique François
Pomès et son célèbre Scientitest, ainsi que des invités en plateau, venus
pour échanger et partager leurs bonnes ondes.

LES PRIME
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COMÉDIE

FILM DE SCIENCE-FICTION

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 21H05

MAGDANE - LES PLUS GRANDS
SKETCHS 
Un spectacle écrit par Roland Magdane (sauf le sketch "Benoît" écrit en
collaboration avec Didier Maine) - mis en scène par Marie-Claude Magdane
- enregistré en mai 2016 à la Bourse du travail de Lyon

DISTRIBUTION : Roland Magdane
PAYS : France

Tous les sketchs de Roland Magdane rassemblés dans un seul spectacle,
c'est le concept de ce one-man-show, un best of des quarante ans de
carrière de l'humoriste.

Alors qu'il s'était plutôt consacré au cinéma et à la télévision, le voici à
nouveau sur scène dans son répertoire désopilant qui n'a pas pris une ride
avec des sketchs comme "Le dentiste", "Les organes", "Le barbecue"...

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 21H05

C'EST PAS PARCE QU'ON A RIEN À
DIRE QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE ! 
RÉALISATION : Jacques Besnard
DISTRIBUTION : Bernard Blier, Michel Serrault, Jean Lefebvre, Tsilla

Chelton, Marion Game, Gérard Jugnot
PAYS : France

Michel Serrault, Bernard Blier et Jean Lefebvre sont réunis dans cette farce
grotesque, digne nanar des années 1970, par Jacques Besnard, grand
pourvoyeur de comédies à la française.

Max et Riton sont les hommes à tout faire de Phano, un truand patenté.
Lassé de leurs maladresses, celui-ci songe à s’en débarrasser mais une
affaire d’envergure se présente : cambrioler la caisse de la SNCF. Afin de
mener à bien l’opération, les trois truands s’attèlent à percer le mur les
toilettes de la gare de l’Est.

LUNDI 20 SEPTEMBRE 21H15

LE LABYRINTHE : LE
REMÈDE MORTEL  
RÉALISATION : Wes Ball
DISTRIBUTION : Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario, Thomas

Brodie-Sangster
PAYS : États-Unis

Apocalypse ou apothéose ? Ce dernier volet de la saga à succès, adaptée
du cycle littéraire de James Dashner, sonne l'heure de la confrontation
finale.

Après avoir délivré une quarantaine de prisonniers, Thomas et ses
compagnons décident de s’attaquer à la puissante forteresse de Wicked
pour délivrer Minho et s'enfuir, à bord d’un navire, vers une terre promise. La
mission est périlleuse et la révolte gronde autour de l'immense enceinte
bétonnée.
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MARDI 21 SEPTEMBRE 21H15

LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT 
RÉALISATION : John Ford
DISTRIBUTION : John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Ward Bond
PAYS : États-Unis

Odyssée magnifique, placée dans le cadre grandiose - et cher à Ford - de
Monument Valley, ce film compte parmi les œuvres majeures du réalisateur.
John Wayne y incarne un personnage ambigu, dont certaines facettes
demeurent dans l'ombre.

Ethan Edwards retrouve un jour le ranch familial incendié par les
Comanches et les siens massacrés, à l'exception de ses deux nièces, Lucy,
18 ans, et Debbie, 9 ans, qui ont été enlevées. En compagnie de Martin, un
jeune homme que son frère avait recueilli, et de Brad, qui devait épouser
Lucy, Ethan se lance à leur recherche.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 21H15

DANS LE CŒUR DES
FRANÇAIS - MYLÈNE
FARMER 
PAYS : France

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 cœur 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.

Depuis plus de 36 ans maintenant, elle est la superstar la plus mystérieuse
et hypnotique de la scène francophone. Mylène Farmer est une icône
indétrônable qui fascine les foules, elle est aujourd’hui considérée comme
l’une de nos plus grandes stars. Artiste singulière s’il en est, elle a envoûté la
France au rythme de ses titres à l’univers sombre et mystique. à chacune de
ses tournées, elle fait salle comble, ses albums se vendent par millions et
ses fans lui vouent un véritable culte. Quels sont les secrets d’une telle
réussite ? Comment fait-elle pour fasciner toujours autant après trois
décennies d’une carrière sans faux pas ? Que se cache-t-il réellement
derrière le mystère Farmer ? Plusieurs de ses proches nous aideront à
répondre à ces questions pour comprendre un phénomène jamais égalé
dans l’hexagone.
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JEUDI 23 SEPTEMBRE 21H15

BALANCE TON POST ! 
Présenté par Eric 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 !

VENDREDI 24 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 !


