
DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE POLICIÈRE

SEMAINE 10 - DU 4 AU 10 MARS

LES TEMPS FORTS

DIMANCHE 5 MARS, 18H20 INÉDIT

ANIMAUX A ADOPTER 
PAYS : France

La cinquième saison d’ANIMAUX A ADOPTER, NOUVELLE FAMILLE
POUR UNE NOUVELLE VIE plonge en immersion au cœur de 3 refuges de
la SPA. Cette année deux nouveaux refuges intègrent la série : le refuge de
Pornic en Loire-Atlantique et celui de Chamarande, dans l’Essonne. Les
téléspectateurs auront le plaisir de retrouver les équipes du refuge de Saint-
Omer dans le Pas-de-Calais qui a la particularité de recueillir également
des animaux de la ferme.

COMMISSAIRE MAGELLAN LUNDI 6 MARS, 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 5) 
RÉALISATION : Claire De La Rochefoucauld, Etienne Dhaene, Laurent

Levy
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Nathalie Besançon, Lou Levy
PAYS : France

Simon Magellan est commissaire de police à Saignac. Cette petite ville du
Nord Pas-de-Calais en apparence idyllique connaît son lot de crimes, de
règlements de compte et de secrets sur lesquels le commissaire enquête.



FILM FANTASTIQUE

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE DRAMATIQUE

JEUDI 9 MARS, 21H20

LA MOMIE  
RÉALISATION : Alex Kurtzman
DISTRIBUTION : Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Russell

Crowe, Jake Johnson
PAYS : Etats-Unis

Cascades, effets spéciaux et maléfices venus de l'Egypte antique assurent
le spectacle dans ce blockbuster à couper le souffle emmené par Tom
Cruise.

A la suite d'une frappe aérienne, des soldats américains découvrent
accidentellement la tombe de la princesse Ahmanet. Cette dernière,
furieuse d'avoir été écartée du trône d'Egypte, s'est autrefois vendue au dieu
Seth et a assassiné toute sa famille. Jenny, une archéologue, arrive sur
place pour étudier cette importante découverte. Elle s'introduit dans la
tombe avec les deux militaires. Ils vont involontairement libérer l'esprit
dévastateur de la princesse.

LES PRIME

SAMEDI 4 MARS 21H15

LES ANNÉES SÉBASTIEN 
RÉALISATION : Bernard Gonner
PAYS : France

Après l’énorme succès rencontré la saison dernière LES ANNÉES
SÉBASTIEN reviennent sur C8 le vendredi à 21h15. Patrick Sébastien nous
fera revivre ses meilleurs souvenirs et ses plus belles émotions à la
télévision. Au programme, le meilleur de l’émission culte LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE mais aussi des numéros exceptionnels des
ANNÉES BONHEUR et plein d’autres surprises !

DIMANCHE 5 MARS 21H10

LES ENFANTS DU MARAIS 
RÉALISATION : Jean Becker
DISTRIBUTION : Isabelle Carré, André Dussollier, Jacques Gamblin,

Jacques Villeret, Eric Cantona, Michel Serrault
PAYS : France

Jean Becker met en scène la chronique bucolique d'une émouvante histoire
d'amitié dans la France rurale de 1918.

Garris et Riton vivent au bord d'un étang marécageux. Riton a trois enfants
turbulents de son second mariage. De temps en temps, il noie son chagrin
dans le vin rouge pour oublier son "grand amour", Pamela, sa première
femme. Garris, lui, vit seul. C'est un homme simple et généreux à l'esprit
vagabond. S'il reste là depuis dix ans, c'est uniquement pour aider Riton et
sa famille. Ils vivent de petits métiers : pêche à la grenouille, ramassage
d'escargots, cueillette du muguet… Ils ont quelques amis : Amédée, un
homme rêveur, passionné de lecture, Pépé, un ancien du marais qui, bien
que devenu un riche industriel, n'a pas renié ses origines, et Tane, le
conducteur du petit train local. Un jour, Garris rencontre une jeune femme,
Marie…



SÉRIE POLICIÈRE

WESTERN

SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 6 MARS 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 5) EP 5 
RÉALISATION : Claire De La Rochefoucauld, Etienne Dhaene, Laurent

Levy
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Nathalie Besançon, Lou Levy
PAYS : France

Simon Magellan est commissaire de police à Saignac. Cette petite ville du
Nord Pas-de-Calais en apparence idyllique connaît son lot de crimes, de
règlements de compte et de secrets sur lesquels le commissaire enquête.

MARDI 7 MARS 21H20

L'APPÂT 
RÉALISATION : Anthony Mann
DISTRIBUTION : James Stewart, Robert Ryan, Millard Mitchell, Janet

Leigh
PAYS : États-Unis

Nommé à l'Oscar du meilleur scénario, en 1954, ce film d'Anthony Mann est
considéré comme l'un des meilleurs westerns américains. Il a pour star
James Stewart qui interprète ici un personnage plus violent qu'à
l'accoutumée.

Howard Kemp, un chasseur de primes violent, est sur la piste de Ben
Vandergroat, recherché pour le meurtre d'un marshal dans le Kansas. Pour
arrêter le tueur et empocher la récompense de 5 000 dollars, il fait équipe
avec un prospecteur et un déserteur. Quand les trois hommes mettent
finalement la main sur le fugitif, celui-ci s'ingénie à les monter les uns contre
les autres en exploitant leurs faiblesses, dans l'espoir de leur fausser
compagnie.

MERCREDI 8 MARS 21H20

MONGEVILLE (SAISON 4) EP 1 
RÉALISATION : Delphine Lemoine
DISTRIBUTION : Francis Perrin, Gaëlle Bona, Pierre Aussedat, Jean

Philippe Lachaud
PAYS : France

Juge d'instruction à la retraite, Antoine Mongeville ne peut s’empêcher de
mettre son grain de sel dans les enquêtes de Valentine Duteil, capitaine à la
PJ de Bordeaux.



FILM FANTASTIQUE

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 9 MARS 21H20

LA MOMIE  
RÉALISATION : Alex Kurtzman
DISTRIBUTION : Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Russell

Crowe, Jake Johnson
PAYS : Etats-Unis

Cascades, effets spéciaux et maléfices venus de l'Egypte antique assurent
le spectacle dans ce blockbuster à couper le souffle emmené par Tom
Cruise.

A la suite d'une frappe aérienne, des soldats américains découvrent
accidentellement la tombe de la princesse Ahmanet. Cette dernière,
furieuse d'avoir été écartée du trône d'Egypte, s'est autrefois vendue au dieu
Seth et a assassiné toute sa famille. Jenny, une archéologue, arrive sur
place pour étudier cette importante découverte. Elle s'introduit dans la
tombe avec les deux militaires. Ils vont involontairement libérer l'esprit
dévastateur de la princesse.

VENDREDI 10 MARS 21H20

NOS PLUS BELLES HISTOIRES
Y'A QUE LA VÉRITÉ QUI
COMPTE 
Laurent Fontaine et Pascal Bataille

PAYS : France

Depuis son lancement en septembre dernier sur C8, "Y’à que la vérité qui
compte" a confirmé la forte attente du public de retrouver cette émission
culte des années 2000, en réunissant jusqu’à plus d’1 million de
téléspectateurs chaque jeudi soir sur C8. Fort de ce succès, C8 vous
propose de vous replonger dans de nouvelles belles histoires d’amour,
d’amitié, de retrouvailles, etc... Laurent Fontaine et Pascal Bataille vous
feront de nouveau découvrir ce que les invités sont devenus 20 ans après
leur passage dans l’émission. Y’à que la vérité qui compte, le rendez-vous
des histoires incroyables, des larmes et des fous-rires... Un programme
100% émotion où le cultissime "rideau" est désormais votre rendez-vous
incontournable du jeudi soir sur C8.


