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SEMAINE 8 - DU 19 AU 25 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

LE DIMANCHE 20 FÉVRIER À PARTIR DE 09H20

LES ANIMAUX DE LA 8 - 
Présenté par Sandrine Arcizet et Elodie Ageron

PAYS : France

Sandrine Arcizet et Elodie Ageron poursuivent leur tour de France à la
rencontre des passionnés d’animaux : particuliers, vétérinaires, soigneurs
au milieu de leurs protégés de tout poil !

SAMEDI 19 FÉVRIER, 11H00 INÉDIT

DIRECT AUTO 
PAYS : France

Pour la 16e saison retrouvez votre magazine Direct Auto présenté par
Grégory Galiffi qui vous propose chaque samedi une heure de programme
entièrement consacrée à la passion automobile.

VENDREDI 25 FÉVRIER, 18H10 INÉDIT

OUVERT A TOUS QUI SERA
LE MEILLEUR
CHRONIQUEUR ? 
Présenté par Agathe Auproux

H20 Productions/Banijay

PAYS : France

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.
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SAMEDI 19 FÉVRIER 21H15

LES PLUS GRANDS
HUMORISTES CHEZ
SEBASTIEN 
PAYS : France

Pendant 40 ans, Patrick Sébastien a accueilli dans toutes ses émissions à
succès de très nombreux humoristes, leur offrant l’opportunité de jouer leurs
sketches devant des millions de téléspectateurs. Chaque samedi soir sur
C8, nous allons replonger dans les archives de Patrick Sébastien pour en
extraire les meilleurs sketches, interprétés par tous les plus grands
humoristes d’hier et d’aujourd’hui.

« Les plus grands humoristes chez Sébastien », votre nouveau rendez-vous
100% rire et bonne humeur, avec notamment Les Bodin’s, Les Chevaliers
du Fiel, Jeff Panacloc, Noëlle Perna, Roland Magdane, Chevallier et
Laspalès, Chantal Ladesou, Élie Semoun, Jean-Marie Bigard, Anne
Roumanoff, Dany Boon, Claudia Tagbo, Nicolas Canteloup, Olivier de
Benoist, Mathieu Madénian, Sellig, Didier Bénureau, Élisabeth Buffet…
Retrouvez également chaque semaine une caméra cachée de Laurent
Baffie dans la rue, des imitations musicales de Michaël Gregorio ou de
Véronic Dicaire, un live de Christelle Chollet et un sketch culte interprété par
Les Inconnus, Élie Kakou, Jean Dujardin, Muriel Robin, Pierre Palmade ou
Patrick Timist...

DIMANCHE 20 FÉVRIER 21H05

BUFFET FROID  
RÉALISATION : Bertrand Blier
DISTRIBUTION : Gérard Depardieu, Bernard Blier, Jean Carmet, Michel

Serrault, Geneviève Page, Jean Benguigui, Carole
Bouquet

PAYS : France

Un grand classique de l'absurde et sûrement l'une des plus grandes
comédies dramatiques françaises dans laquelle les dialogues de Bertrand
Blier font mouche. César 1980 du meilleur scénario.

Alphonse Tram, chômeur un brin lunatique et torturé par l'angoisse de la
mort, sympathise avec un commissaire de police pas très orthodoxe et
l'étrangleur en série qui a assassiné sa femme. À travers les rues d'une ville
sombre et inanimée, toutes sortes de crimes généralement gratuits
ponctuent les aventures de ce trio insolite.

LUNDI 21 FÉVRIER 21H15

FERDINAND 
RÉALISATION : Carlos Saldanha
PAYS : États-Unis

Nommé à l’Oscar 2018, ce film d’animation – libre adaptation d’un livre pour
enfants signé Munro Leaf - suit les sabots d’un gentil petit taureau qui
préfère les fleurs à la poussière des arènes ; un beau plaidoyer pour la
cause animale.
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MARDI 22 FÉVRIER 21H15

LE GRAND MCLINTOCK 
RÉALISATION : Andrew V. McLaglen
DISTRIBUTION : John Wayne, Maureen O'Hara, Patrick Wayne, Stefanie

Powers
PAYS : Etats-Unis

Un western familial, voulu et interprété par John Wayne, dirigé par Andrew
V. McLaglen, ancien acteur, fils spirituel de John Ford, et assistant de Budd
Boetticher. Maureen O'Hara y affronte avec fougue un John Wayne batailleur
et misogyne.

Puissant propriétaire texan, George W. McLintock est un homme craint et
respecté. Il n'apprécie guère le retour en ville de son épouse, venue lui
demander un divorce qu'il lui a toujours refusé et tenter de convaincre leur
fille de la suivre dans l'Est.

MERCREDI 23 FÉVRIER 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 8) EP 4 
RÉALISATION : Sudz Sutherland
DISTRIBUTION : Thomas Craig, Yannick Bisson, Helene Joy
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 24 FÉVRIER 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 25 FÉVRIER 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 !




