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LES TEMPS FORTS

100 JOURS AVEC LES ANIMAUX DU PUY DU FOU SAMEDI 9
OCTOBRE À 21H05 INÉDIT

100 JOURS AVEC LES
ANIMAUX DU PUY DU FOU 
RÉALISATION : Mélanie Ramirez
PAYS : France

Crée il y a 43 ans par Philippe Villiers, le Puy du Fou comptait alors une
dizaine d’animaux. Aujourd’hui, ils sont plus de 1 500 ! Chevaux, rapaces,
animaux de la ferme… Chaque année, il y a environ 400 naissances au parc
et parmi les 78 espèces présentes, certaines sont plus précieuses que
d’autres.

DANS LE CŒUR DES FRANÇAIS STROMAE, FORMIDABLE MAESTRO
MERCREDI 13 OCTOBRE À 21H15 INÉDIT

DANS LE COEUR DES
FRANÇAIS 
RÉALISATION : Guillaume Genton et Thibault Gitton

Une production H2O / Genton Productions

PAYS : France

Après huit ans d’une interminable attente pour ses fans, 2021 signe le grand
retour de Stromae ! Artiste francophone de renommée internationale, ce
jeune Belge surdoué, pourtant timide et introverti, est l’un des plus grands
auteurs-compositeurs-interprètes de la dernière décennie. De Alors on
danse à Papaoutai, il sait aussi bien faire danser que pleurer. Avec plus de
3 millions d’albums vendus à travers le monde, Stromae est devenu en
quelques années un véritable phénomène. Comment, celui que l’on
compare souvent à Jacques Brel, est-il devenu une icône ? Que se cache-t-
il derrière le mystère Stromae ? Ce documentaire inédit tentera de répondre
à ces questions et nous plongera dans l’univers fascinant de cet artiste aux
multiples talents.
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LES CHEVALIERS DU FIEL TRAVAUX D’ENFER VENDREDI 15
OCTOBRE, 21H15 EN DIRECT

LES CHEVALIERS DU FIEL -
TRAVAUX D'ENFER 
RÉALISATION : Manu Carriau

Produit par Picture Two

DISTRIBUTION : Francis Ginibre, Eric Carrière
PAYS : France

Après les quatre très grands succès précédents, tant sur scène qu’à la
télévision, voici le nouvel épisode de la grande saga des Lambert. Les
Chevaliers du Fiel y jouent 14 personnages différents. Monsieur et Madame
Lambert se lancent dans la rénovation, et qui dit bricolage dit crises de
nerfs, catastrophes et rebondissements. Toujours plus fous, toujours plus
drôles, toujours plus cinglés mais tellement vrais !

LES PRIME

SAMEDI 9 OCTOBRE 21H05

100 JOURS AVEC LES
ANIMAUX DU PUY DU FOU
EP 1 
RÉALISATION : Mélanie Ramirez
PAYS : France

Crée il y a 43 ans par Philippe Villiers, le Puy du Fou comptait alors une
dizaine d’animaux. Aujourd’hui, ils sont plus de 1 500 ! Chevaux, rapaces,
animaux de la ferme… Chaque année, il y a environ 400 naissances au parc
et parmi les 78 espèces présentes, certaines sont plus précieuses que
d’autres.

DIMANCHE 10 OCTOBRE 21H05

LES GRANDES VACANCES  
RÉALISATION : Jean Girault
DISTRIBUTION : Louis de Funès, Claude Gensac, François Leccia,

Martine Kelly, Maurice Rich
PAYS : France

Son fils Philippe ayant échoué au bac, M. Bosquier décide de l'envoyer
étudier en Angleterre. En contrepartie, il accueille Shirley, la fille de Mac
Farrel, un distillateur de whisky écossais. Cependant, Philippe préfère rester
en vacances en France et envoie son ami Michonnet à sa place
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LUNDI 11 OCTOBRE 21H15

LA PLANÈTE DES SINGES :
SUPRÉMATIE  
RÉALISATION : Matt Reeves
DISTRIBUTION : Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah

Miller, Terry Notary, Karin Konoval
PAYS : États-Unis

César, chef des singes, engagé dans une lutte armée contre l’espèce
humaine, mène une bataille déterminante pour l’avenir de la planète… Ce
film de guerre brutal – véritable exploit technique grâce auquel les singes
semblent toujours plus réels - marque le final de la nouvelle trilogie débutée
en 2011.

La lutte pour la suprématie fait toujours rage entre la nouvelle civilisation de
singes intelligents dirigés par César et les rares humains, survivants de la
Grippe Simienne. Le Colonel déterminé à exterminer les primates s’en
prend à la famille de César. Ivre de vengeance, le chef des singes se met
avec ses hommes, sur le pied de guerre.

MARDI 12 OCTOBRE 21H15

PENDEZ-LES HAUT ET COURT 
RÉALISATION : Ted Post
DISTRIBUTION : Clint Eastwood, Inger Stevens, Pat Hingle, Ed Begley
PAYS : Etats-Unis

Un rôle sur-mesure pour le grand Clint.

Injustement accusé de meurtre et de vol de bétail, Jed Cooper est lynché et
laissé pour mort. Il en réchappe miraculeusement et est innocenté par le
juge Fenton. Unique représentant de la loi dans le rude territoire de
l'Oklahoma, le juge ne peut s'appuyer que sur quelques marshals. Jed
Cooper vient rejoindre leurs rangs. Tout en participant à faire régner la
justice, il recherche les hommes qui ont essayé de le tuer.

MERCREDI 13 OCTOBRE 21H15

DANS LE COEUR DES
FRANÇAIS EP 5 
RÉALISATION : Guillaume Genton et Thibault Gitton

Une production H2O / Genton Productions

PAYS : France

Après huit ans d’une interminable attente pour ses fans, 2021 signe le grand
retour de Stromae ! Artiste francophone de renommée internationale, ce
jeune Belge surdoué, pourtant timide et introverti, est l’un des plus grands
auteurs-compositeurs-interprètes de la dernière décennie. De Alors on
danse à Papaoutai, il sait aussi bien faire danser que pleurer. Avec plus de
3 millions d’albums vendus à travers le monde, Stromae est devenu en
quelques années un véritable phénomène. Comment, celui que l’on
compare souvent à Jacques Brel, est-il devenu une icône ? Que se cache-t-
il derrière le mystère Stromae ? Ce documentaire inédit tentera de répondre
à ces questions et nous plongera dans l’univers fascinant de cet artiste aux
multiples talents.
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JEUDI 14 OCTOBRE 21H15

BALANCE TON POST ! 
Présenté par Eric Naulleau

H2O 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 15 OCTOBRE 21H15

LES CHEVALIERS DU FIEL -
TRAVAUX D'ENFER 
RÉALISATION : Manu Carriau

Produit par Picture Two

DISTRIBUTION : Francis Ginibre, Eric Carrière
PAYS : France

Après les quatre très grands succès précédents, tant sur scène qu’à la
télévision, voici le nouvel épisode de la grande saga des Lambert. Les
Chevaliers du Fiel y jouent 14 personnages différents. Monsieur et Madame
Lambert se lancent dans la rénovation, et qui dit bricolage dit crises de
nerfs, catastrophes et rebondissements. Toujours plus fous, toujours plus
drôles, toujours plus cinglés mais tellement vrais !


