
DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 43 - DU 22 AU 28 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 22 OCTOBRE, 21H15 INÉDIT

LES SECRETS DES
BÂTISSEURS DE
PYRAMIDES 
RÉALISATION : Sigrid Clement, Alain Brunard
PAYS : France

Cette série documentaire se penche sur l’histoire fascinante de l’Egypte des
pharaons, grâce aux découvertes archéologiques les plus récentes. Elle
montre comment l’organisation sociale de cette civilisation a permis la
construction des pyramides et nous plonge au cœur des chantiers de ces
monuments spectaculaires, reconstitués en 3D.

PATRICK SÉBASTIEN : LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE - LE
SPECTACLE VENDREDI 28 OCTOBRE, 21H15 INÉDIT

PATRICK SEBASTIEN : LE
PLUS GRAND CABARET DU
MONDE - LE SPECTACLE 
Présenté par Patrick Sébastien

RÉALISATION : Roman Fortune

Une production Magic TV / Louping

DISTRIBUTION : Patrick Sebastien
PAYS : France

Depuis plus de vingt ans, l’émission "Le Plus Grand Cabaret du Monde", n’a
jamais cessé d’enchanter toutes les générations, du plus petit au plus grand.
Les artistes du monde entier, magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs, ont
émerveillé et émerveillent encore des millions de téléspectateurs. Patrick
Sébastien a eu l’idée de les faire traverser l'écran pour venir se produire sur
scène à travers toute la France.

Lors de sa première tournée événement en 2021,"Le Plus Grand Cabaret
du Monde, le spectacle" a réuni plus de 50 artistes sur scène et a conquis
plus de 100 000 spectateurs. C’est ce spectacle féerique de deux heures,
capté le 22 décembre 2021 au Zénith de Nantes, que C8 vous propose de
découvrir pour la première fois à la télévision.



DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE

JEUDI 27 OCTOBRE, 21H15 INÉDIT

CHRISTIAN QUESADA SORT
DU SILENCE 
PAYS : France

Alors qu’on pensait l’affaire Quesada jugée et définitivement terminée, voilà
que de nouvelles révélations exclusives viennent relancer l’incroyable saga
judiciaire qui a bousculé la France en 2019.

De nouveaux témoignages accablants et de nouveaux éléments à peine
croyables ont été collectés par nos équipes. Grâce à une enquête de
plusieurs mois, nos journalistes ont découvert des éléments pour le moins
troublants sur l’ex-champion du jeu "Les 12 coups de midi" de TF1. Plus
incroyable encore, lors de nos enquêtes, Christian Quesada a lui-même
contacté notre production et s’est exprimé lors d’un entretien de plusieurs
heures entièrement enregistré. Pour la toute première fois, il donne sa
version des faits, et nous relève sa vérité sur cette affaire. Aujourd’hui,
Christian Quesada, incarcéré une première fois pour détention d’images
pédopornographiques et corruption de mineurs, est de retour en prison.
Nous allons vous raconter pourquoi.

LES PRIME

SAMEDI 22 OCTOBRE 21H15

LES SECRETS DES
BÂTISSEURS DE
PYRAMIDES EP 1 
RÉALISATION : Sigrid Clement, Alain Brunard
PAYS : France

Cette série documentaire se penche sur l’histoire fascinante de l’Egypte des
pharaons, grâce aux découvertes archéologiques les plus récentes. Elle
montre comment l’organisation sociale de cette civilisation a permis la
construction des pyramides et nous plonge au cœur des chantiers de ces
monuments spectaculaires, reconstitués en 3D.

DIMANCHE 23 OCTOBRE 21H10

LES GRANDES VACANCES (SOUS
RESERVE)  
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



FILM D'ACTION

WESTERN

SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 24 OCTOBRE 21H15

RAMBO 2 : LA MISSION  
RÉALISATION : George P. Cosmatos
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier
PAYS : Etats-Unis

Dans ce second volet, Rambo perd de son ambiguïté en s'affichant
ouvertement dans le camp de la revanche. Franc succès au box-office.

Condamné à cinq ans de travaux forcés, John Rambo a été emprisonné.
Son ancien colonel vient lui offrir la liberté à condition qu'il accepte une
mission délicate : retourner au Vietnam prendre des photos de soldats
américains détenus depuis la guerre.

MARDI 25 OCTOBRE 21H15

LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS 
RÉALISATION : Fred Zinnemann
DISTRIBUTION : Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas Mitchell, Lloyd

Bridges
PAYS : États-Unis

Classique des classiques du western, cette tragédie valut à Gary Cooper,
fabuleux, son deuxième Oscar, dix ans après SERGEANT YORK.
Respectant la règle de l'unité de temps, de lieu et d'action, ce film, construit
comme une tragédie grecque, fit du western un genre noble aux yeux de
tous

Will Kane, shérif d'une petite ville, vient de se marier. Il doit partir en voyage
de noces et abandonner sa dangereuse profession. Alors que son
remplaçant est attendu le lendemain, un bandit qu'il a autrefois arrêté
annonce son arrivée par le train de midi. Venu pour se venger, il est attendu
par trois complices. Refusant d'abandonner la ville aux malfrats, Kane
essaie de mobiliser les habitants, en vain. Abandonné de tous, il s'apprête à
affronter seul les quatre hommes.

MERCREDI 26 OCTOBRE 21H15

MONGEVILLE (SAISON 3) EP 6 
DISTRIBUTION : Francis Perrin, Gaelle Bona, Pierre Aussedat
PAYS : France

Juge d'instruction à la retraite, Antoine Mongeville (Francis Perrin) ne peut
s’empêcher de mettre son grain de sel dans les enquêtes de Valentine
Duteil, capitaine à la PJ de Bordeaux.
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JEUDI 27 OCTOBRE 21H15

CHRISTIAN QUESADA SORT
DU SILENCE 
PAYS : France

Alors qu’on pensait l’affaire Quesada jugée et définitivement terminée, voilà
que de nouvelles révélations exclusives viennent relancer l’incroyable saga
judiciaire qui a bousculé la France en 2019.

De nouveaux témoignages accablants et de nouveaux éléments à peine
croyables ont été collectés par nos équipes. Grâce à une enquête de
plusieurs mois, nos journalistes ont découvert des éléments pour le moins
troublants sur l’ex-champion du jeu "Les 12 coups de midi" de TF1. Plus
incroyable encore, lors de nos enquêtes, Christian Quesada a lui-même
contacté notre production et s’est exprimé lors d’un entretien de plusieurs
heures entièrement enregistré. Pour la toute première fois, il donne sa
version des faits, et nous relève sa vérité sur cette affaire. Aujourd’hui,
Christian Quesada, incarcéré une première fois pour détention d’images
pédopornographiques et corruption de mineurs, est de retour en prison.
Nous allons vous raconter pourquoi.

VENDREDI 28 OCTOBRE 21H15

PATRICK SEBASTIEN : LE
PLUS GRAND CABARET DU
MONDE - LE SPECTACLE 
Présenté par Patrick Sébastien

RÉALISATION : Roman Fortune

Une production Magic TV / Louping

DISTRIBUTION : Patrick Sebastien
PAYS : France

Depuis plus de vingt ans, l’émission "Le Plus Grand Cabaret du Monde", n’a
jamais cessé d’enchanter toutes les générations, du plus petit au plus grand.
Les artistes du monde entier, magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs, ont
émerveillé et émerveillent encore des millions de téléspectateurs. Patrick
Sébastien a eu l’idée de les faire traverser l'écran pour venir se produire sur
scène à travers toute la France.

Lors de sa première tournée événement en 2021,"Le Plus Grand Cabaret
du Monde, le spectacle" a réuni plus de 50 artistes sur scène et a conquis
plus de 100 000 spectateurs. C’est ce spectacle féerique de deux heures,
capté le 22 décembre 2021 au Zénith de Nantes, que C8 vous propose de
découvrir pour la première fois à la télévision.


