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SEMAINE 9 - DU 26 FÉVRIER AU 4
MARS

LES TEMPS FORTS

DIMANCHE 27 FÉVRIER, 23H00 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.

INVITE : FABRICE LUCHINI

DIMANCHE 27 FÉVRIER, 19H35 INÉDIT

ANIMAUX A ADOPTER 
Produite par Coyote Conseil

PAYS : France

« Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie », de retour
avec une quatrième saison inédite.

L’été dernier, les 62 refuges SPA ont fait face à une vague d’abandons sans
précédent. Près de 17 000 animaux y ont été recueillis, soit une
augmentation de 7% par rapport au dernier record de 2019. Ces chiens,
chats et nouveaux animaux de compagnie ont heureusement pu compter sur
les milliers de salariés et bénévoles, qui œuvrent sans relâche pour leur
trouver un nouveau foyer. De nouvelles histoires émouvantes à découvrir sur
C8, en plongeant dans les coulisses de trois refuges SPA : Plaisir dans les
Yvelines, Morée dans le Loir-et-Cher et Saint-Pierre-du-Mont dans les
Landes.

JEUDI 3 MARS, 21H15 EN DIRECT

FACE À BABA 
Présenté par Cyril Hanouna

H2O Productions

PAYS : France

Cyril Hanouna recevra les personnalités qui font l’actualité du moment. Leurs
vérités, leurs promesses, les questions que se posent les Français, tout
sera passé au crible pour ce moment de télé qui casse les codes.
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POLICIER

LES PRIME

SAMEDI 26 FÉVRIER 21H15

LES PLUS GRANDS
HUMORISTES CHEZ
SEBASTIEN 
RÉALISATION : Bernard Gonner
DISTRIBUTION : Patrick 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 27 FÉVRIER 21H05

DERNIER DOMICILE CONNU 
RÉALISATION : José Giovanni
DISTRIBUTION : Lino Ventura, Marlène Jobert, Michel Constantin
PAYS : France

Réalisé avec sobriété, ce polar désenchanté est dominé par la présence de
Lino Ventura, qui forme avec Marlène Jobert un attachant tandem.

Muté dans un petit commissariat de quartier pour avoir arrêté un fils de
bonne famille, l'inspecteur Leonetti se voit adjoindre une jeune femme flic,
Jeanne Dumas. Leur chef leur confie bientôt une difficile enquête : retrouver
Roger Martin, témoin capital dans une affaire criminelle.
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WESTERN

SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 28 FÉVRIER 21H15

BLACK SNAKE, LA
LÉGENDE DU SERPENT
NOIR  
RÉALISATION : Thomas Ngijol et Karole Rocher
DISTRIBUTION : Thomas Ngijol, Karole Rocher, Michel Gohou, Edouard

Baer, Thembaletu Ntuli
PAYS : France

Après CASE DÉPART et FASTLIFE, la troisième comédie de Thomas
Ngijol (co-réalisée avec Karole Rocher) renoue avec la figure, déjà présente
dans ses sketches, du Superman noir. Sa farce africaine pioche ses
références dans un cinéma qu’il adore : les films de la blacksploitation et
l’univers des superhéros.

Chirurgien parisien, Clotaire Sangala revient en Afrique, son pays natal, et y
retrouve son grand-père chinois, expert en arts martiaux. Un jour, Clotaire se
fait mordre par un serpent et découvre bientôt qu’il possède des
superpouvoirs extraordinaires. Il se fait appeler Black Snake et se
transforme en farouche défenseur du pays, passé sous le joug du cruel roi
Ezechias.

MARDI 1 MARS 21H15

BIG JAKE 
RÉALISATION : George Sherman
DISTRIBUTION : John Wayne, Richard Boone, Maureen O'Hara
PAYS : Etats-Unis

Situé au début du XXe siècle, à la toute fin de l'époque du Far West
légendaire, ce western 100% John Wayne, dans lequel le Duke a également
enrôlé ses fils, ne manque pas d'humour. John Wayne y campe une vieille
légende de l'Ouest un peu en décalage avec la modernité de son époque.

Big Jake a quitté sa femme il y a bien longtemps, mais elle fait appel à lui
quand leur petit-fils se fait enlever par une redoutable bande de bandits.
Epaulé par ses deux fils, Big Jake se lance à la poursuite des kidnappeurs.

MERCREDI 2 MARS 21H15

LES ENQUÊTES DE MURDOCH
(SAISON 8) EP 7 
RÉALISATION : Deborah Chow
DISTRIBUTION : Yannick Bisson, Thomas Craig, 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.
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JEUDI 3 MARS 21H15

FACE À BABA EP 3 
Présenté par Cyril Hanouna

H2O Productions

PAYS : France

Cyril Hanouna recevra les personnalités qui font l’actualité du moment. Leurs
vérités, leurs promesses, les questions que se posent les Français, tout
sera passé au crible pour ce moment de télé qui casse les codes.

VENDREDI 4 MARS 21H15

LES INCONNUS : LES 30
MEILLEURS SKETCHS ! 
PAYS : France

C’est l’un des trios d’humoristes les plus connus des années 90. Didier
Bourdon, Pascal Legitimus et Bernard Campan nous ont fait rire avec des
parodies délirantes, des tubes entêtants et des sketches cultes parmi
lesquels « Télémagouille », « C’est toi que je t’aime », « Tournez ménages
», « Les Rap Tout », « Isabelle à les yeux bleus » ou encore « Biouman ».
Découvrez les 30 meilleurs sketches des Inconnus à travers un classement
de séquences devenues incontournables, de la trentième à la première
place !


