
DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

FILM D'ACTION

SEMAINE 41 - DU 8 AU 14 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 8 OCTOBRE, 21H15 INÉDIT

PARIS, PLUS BELLE VILLE
DU MONDE 
RÉALISATION : Julien Pot, Aurélie Bademian

Produit par Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet

PAYS : France

Paris, "la ville lumière", attire tous les regards et des millions de touristes
chaque année, fascinés par ses monuments, ses musées et son charme,
célèbres dans le monde entier. Visites privées, gastronomie, lieux insolites :
jetez un regard neuf sur la capitale française.

LUNDI 10 OCTOBRE, 21H15

DEADPOOL 2  
RÉALISATION : David Leitch
DISTRIBUTION : Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian

Dennison, Zazie Beetz
PAYS : États-Unis

Toujours aussi insolent et mégalo, le roi du comico-trash de la galaxie
Marvel reprend du service dans un second opus sévèrement déjanté, et
applaudi par plus de 2,5 millions de spectateurs.

Deadpool doit repartir de zéro. Il va devoir sauver un jeune mutant du nom
de Russell. Ce dernier est dans la ligne de mire de Cable, un soldat de la
pire espèce qui a le pouvoir de voyager dans le temps. Pour y parvenir,
Deadpool va devoir entraîner une équipe de mutants, issus de la X-Force...



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Y A QUE LA VÉRITÉ QUI COMPTE JEUDI 13 OCTOBRE, 21H15 INÉDIT

Y'A QUE LA VÉRITÉ QUI
COMPTE 
PAYS : France

Le “Rideau” fête ses 20 ans ! Au début des années 2000, “Y’a que la Vérité
qui compte !” réunissait entre 3 et 4 millions de personnes chaque lundi soir
sur TF1. Pendant 5 ans, des centaines de déclarations d’amour ou d’amitié,
de retrouvailles, de demandes de pardon et de remerciements, ont fait rire
ou pleurer toute une génération de français. 20 ans après, Pascal et Laurent
proposent de partager avec les téléspectateurs les meilleures séquences
de leur émission culte !

Plus de 2 millards de “vues” sur les réseaux sociaux et sur Youtube ! Depuis
l’été dernier, “Y’a que la vérité qui compte !” connaît un succès digital sans
précédent pour un show TV Français. Grâce à la traduction simultanée, le
“Rideau” est devenu un succès international ! Les séquences de 8 à 12
minutes atteignent des scores de 15, 20 ou 25 millions de “vues” et les
émissions intégrales réunissent jusqu’à 600 000 personnes
quotidiennement. En cumulé, le nombre de visionnages sur le programme a
dépassé les 2 milliards ! Par ailleurs, toutes les vidéos font l’objet de milliers
de commentaires... Majoritairement élogieux et nostalgiques. Le succès de
YAQV sur le net a créé une vague nostalgique. À noter : une importante et
nouvelle communauté découvre l’émission avec surprise et plaisir : la jeune
génération, avec comme éternelle question : “Quand revenez-vous avec
votre émission ?” Des histoires incroyables, des larmes et des fous-rires...
Un programme 100% émotion !

LES PRIME

SAMEDI 8 OCTOBRE 21H15

PARIS, PLUS BELLE VILLE
DU MONDE EP 3 
RÉALISATION : Julien Pot, Aurélie Bademian

Produit par Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet

PAYS : France

Paris, "la ville lumière", attire tous les regards et des millions de touristes
chaque année, fascinés par ses monuments, ses musées et son charme,
célèbres dans le monde entier. Visites privées, gastronomie, lieux insolites :
jetez un regard neuf sur la capitale française.



COMÉDIE

FILM D'ACTION

WESTERN

DIMANCHE 9 OCTOBRE 21H10

C'EST PAS PARCE QU'ON A RIEN À
DIRE QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE ! 
RÉALISATION : Jacques Besnard
DISTRIBUTION : Bernard Blier, Michel Serrault, Jean Lefebvre, Tsilla

Chelton, Marion Game, Gérard Jugnot
PAYS : France

Michel Serrault, Bernard Blier et Jean Lefebvre sont réunis dans cette farce
grotesque, digne nanar des années 1970, par Jacques Besnard, grand
pourvoyeur de comédies à la française.

Max et Riton sont les hommes à tout faire de Phano, un truand patenté.
Lassé de leurs maladresses, celui-ci songe à s’en débarrasser mais une
affaire d’envergure se présente : cambrioler la caisse de la SNCF. Afin de
mener à bien l’opération, les trois truands s’attèlent à percer le mur les
toilettes de la gare de l’Est.

LUNDI 10 OCTOBRE 21H15

DEADPOOL 2  
RÉALISATION : David Leitch
DISTRIBUTION : Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian

Dennison, Zazie Beetz
PAYS : États-Unis

Toujours aussi insolent et mégalo, le roi du comico-trash de la galaxie
Marvel reprend du service dans un second opus sévèrement déjanté, et
applaudi par plus de 2,5 millions de spectateurs.

Deadpool doit repartir de zéro. Il va devoir sauver un jeune mutant du nom
de Russell. Ce dernier est dans la ligne de mire de Cable, un soldat de la
pire espèce qui a le pouvoir de voyager dans le temps. Pour y parvenir,
Deadpool va devoir entraîner une équipe de mutants, issus de la X-Force...

MARDI 11 OCTOBRE 21H15

LA CARAVANE DE FEU 
RÉALISATION : Burt Kennedy
DISTRIBUTION : Kirk Douglas, John Wayne
PAYS : États-Unis

Ce sympathique western marque la troisième rencontre de John Wayne et
Kirk Douglas, après PREMIÈRE VICTOIRE (1965) et L'OMBRE D'UN
GÉANT (1966).

Taw Jackson sort de prison avec la ferme intention de se venger de Franck
Pierce, qui lui a volé ses terres et sa mine d'or. Il propose donc à Lomax, un
tueur à gages que Pierce a embauché pour le tuer, d'attaquer la diligence
qui transporte l'or de ce dernier à la banque. Taw et Lomax se mettent en
quête de complices pour monter l'opération.



SÉRIE POLICIÈRE
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MERCREDI 12 OCTOBRE 21H15

MONGEVILLE (SAISON 3) EP 4 
RÉALISATION : Rene Manzor
DISTRIBUTION : Gaelle Bona, Francis Perrin
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.

JEUDI 13 OCTOBRE 21H15

Y'A QUE LA VÉRITÉ QUI
COMPTE 
PAYS : France

Le “Rideau” fête ses 20 ans ! Au début des années 2000, “Y’a que la Vérité
qui compte !” réunissait entre 3 et 4 millions de personnes chaque lundi soir
sur TF1. Pendant 5 ans, des centaines de déclarations d’amour ou d’amitié,
de retrouvailles, de demandes de pardon et de remerciements, ont fait rire
ou pleurer toute une génération de français. 20 ans après, Pascal et Laurent
proposent de partager avec les téléspectateurs les meilleures séquences
de leur émission culte !

Plus de 2 millards de “vues” sur les réseaux sociaux et sur Youtube ! Depuis
l’été dernier, “Y’a que la vérité qui compte !” connaît un succès digital sans
précédent pour un show TV Français. Grâce à la traduction simultanée, le
“Rideau” est devenu un succès international ! Les séquences de 8 à 12
minutes atteignent des scores de 15, 20 ou 25 millions de “vues” et les
émissions intégrales réunissent jusqu’à 600 000 personnes
quotidiennement. En cumulé, le nombre de visionnages sur le programme a
dépassé les 2 milliards ! Par ailleurs, toutes les vidéos font l’objet de milliers
de commentaires... Majoritairement élogieux et nostalgiques. Le succès de
YAQV sur le net a créé une vague nostalgique. À noter : une importante et
nouvelle communauté découvre l’émission avec surprise et plaisir : la jeune
génération, avec comme éternelle question : “Quand revenez-vous avec
votre émission ?” Des histoires incroyables, des larmes et des fous-rires...
Un programme 100% émotion !

VENDREDI 14 OCTOBRE 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 !


