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SEMAINE 6 - DU 5 AU 11 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 5 FÉVRIER 19H10 INÉDIT

TOUCHE PAS À MON
POSTE PEOPLE 
Présenté par Matthieu Delormeau

PAYS : France

TPMP PEOPLE est de retour ! Chaque samedi Matthieu Delormeau et sa
bande reviendront sur les sujets people les plus brûlants du moment !

Des dernières indiscrétions de stars, aux coups de foudre de vos acteurs
préférés sans oublier les derniers scoops sur la vie privée de nos hommes
politiques, rien n’échappera aux yeux et aux oreilles aguerries de nos
journalistes people et de nos paparazzis ! Pour découvrir cette nouvelle
émission pleine d’exclusivités et de surprises, rendez-vous tous les samedis
à 19h10 sur C8, à partir du 29 janvier !

SAMEDI 5 FÉVRIER 21H15 INÉDIT

LES PLUS GRANDS
HUMORISTES CHEZ
SÉBASTIEN ! 
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.
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DIMANCHE 6 FÉVRIER 23H20 INÉDIT

L'ESSENTIEL CHEZ LABRO 
Présenté par Philippe Labro

L'émission de Philippe Labro, L'Essentiel Chez Labro, lancée en mai
dernier, reprend cet automne, à la suite du grand film du dimanche soir, pour
une nouvelle saison consacrée exclusivement à tout ce qui est essentiel
c'est-à-dire la culture : livres, films, musiques, arts vivants, bandes
dessinées et les surprises des réseaux sociaux et du digital. L'écrivain,
journaliste et cinéaste recevra toutes celles et ceux qui font l'actualité
culturelle au sens large.

LES PRIME

SAMEDI 5 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...
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DIMANCHE 6 FÉVRIER 21H05

LES GALETTES DE PONT-AVEN  
RÉALISATION : Joel Seria
DISTRIBUTION : Jean-Pierre Marielle, Claude Piéplu, Jeanne Goupil
PAYS : France

Film culte par excellence, gouleyant comme un vin de pays, croquant
comme... des galettes de Pont-Aven : un road-movie rabelaisien au pays
des Bigouden, dans lequel Jean-Pierre Marielle est simplement grandiose.

Henri Serin, représentant en parapluies, mène une vie tranquille entre son
travail, sa famille et sa peinture. Henri s'octroie, durant ses nombreux
déplacements professionnels, quelques frasques amoureuses qui le
changent du quotidien lassant dans lequel sa femme l'enferme. Un beau
jour, il décide de tout laisser tomber pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Il
échoue à Pont-Aven et fait la connaissance d'Émile, un peintre local imitant
Gauguin, avec lequel il partage ses beuveries.

LUNDI 7 FÉVRIER 21H15

MINE DE RIEN 
RÉALISATION : Mathias Mlekuz
DISTRIBUTION : Mélanie Bernier, Arnaud Ducret, Philippe Rebbot,

Hélène Vincent, Mohamed Makhtoumi
PAYS : Italie, France

Pour son premier film en tant que réalisateur, Mathias Mledkuz tourne une
comédie sociale qui n’est pas sans rappeler THE FULL MONTY. En tête
d’affiche, Arnaud Ducret délaisse le personnage comique qu’on lui connaît
pour livrer l’interprétation dramatique d’un homme au grand cœur qui fera
tout pour sauver sa ville et les gens qu’il aime.

Dans une commune du Nord-Pas-de-Calais, Arnaud peine à garder la tête
hors de l’eau : divorcé, son père vient de décéder, il doit s’occuper de sa
mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, et ne trouve pas de boulot. Avec un
petit groupe d’amis chômeurs, il s’oppose à la destruction imminente d’une
ancienne mine quand lui vient une idée folle : changer ces ruines en parc
d’attraction.

MARDI 8 FÉVRIER 21H15

CHISUM 
RÉALISATION : Andrew V. McLaglen
DISTRIBUTION : John Wayne, Forrest Tucker, Christopher George
PAYS : États-Unis

Inspiré d'une histoire vraie et de légendes de l'Ouest, comme Billy the Kid et
Pat Garrett, ce solide western fait partie des classiques du grand John
Wayne.

En 1878, au Nouveau-Mexique, John Chisum voit la ville de Lincoln, qu'il a
contribué à fonder, tomber aux mains du peu recommandable Lawrence
Murphy. Par ses manigances, ce financier malhonnête corrompt jusqu'aux
hommes de loi du comté. Avec l'aide de son voisin, Henry Tunstall, et de
deux jeunes hommes, Pat Garrett et Billy the Kid, John Chisum décide de se
mettre en travers de la route de Murphy.
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MERCREDI 9 FÉVRIER 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 9) EP 16 
RÉALISATION : Peter Mitchell

Créateur : Maureen Jennings

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 10 FÉVRIER 21H15

TPMP XXL 
Présenté par Valérie Benaïm

PAYS : France

Événement 2022 ! TPMP s’allonge le jeudi soir. 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 11 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, SAMEDI
SÉBASTIEN devient LES ANNÉES SÉBASTIEN et Patrick Sébastien vous
donne désormais rendez-vous chaque vendredi soir à 21h15 !


