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SEMAINE 45 - DU 5 AU 11 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

Y A QUE LA VÉRITÉ QUI COMPTE JEUDI 10 NOVEMBRE, 21H15 INÉDIT

Y'A QUE LA VÉRITÉ QUI
COMPTE 
NOS PLUS BELLES HISTOIRES

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.

VENDREDI 11 NOVEMBRE, 21H15 INÉDIT

LE GALA DE PAUL MIRABEL
(AVEC DE L'AIDE) 
Présenté par Paul Mirabel

RÉALISATION : Emmanuel Carriau

Capte´ le 7 de´cembre 2021 a` Montreux

DISTRIBUTION : Gad Elmaleh, Nora Hamzawi, Jérémy Ferrari, Artus,
Caroline Vigneaux, Thomas VDB, Guillermo Guiz,
Roman Frayssinet, Lenny M’Bunga et avec la
participation de Florence Foresti et Jamel Debbouze

PAYS : France

Paul Mirabel sera aux commandes du prestigieux Gala de Clôture de
l’édition 2021 du Montreux Comedy Festival, le festival d’humour
francophone numéro 1 !

Et c’est entouré de grandes stars de l’humour francophone, que la révélation
de l’édition 2019, prendra les rênes de ce gala d’exception. Sous pression
pour assurer le rôle qui lui a été confié, Paul Mirabel a vu les choses en
grand, en invitant des humoristes stars pour le coacher, ainsi que des
fidèles de la scène mythique de Montreux. Il n’est pas impossible que ses
invités lui réservent des surprises ou transforment l’expérience en bizutage
sympathique…
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Direct
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2022 DEMI-FINALES, SAMEDI 5 NOVEMBRE À PARTIR DE 14H00
FINALE, DIMANCHE 6 NOVEMBRE, 15H00 EN DIRECT

ROLEX PARIS MASTERS 
PAYS : France

Le dernier Masters 1000 de la saison accueille les meilleurs joueurs du
tennis masculin à l’Accor Hôtel Arena de Paris. C8 proposera les demies
finales et finale : des chocs forcément de haut niveau tant le Rolex Paris
Masters, rendez-vous immanquable de fin de saison, s’annonce
particulièrement alléchant en 2022. Novak Djokovic, titré à six reprises à
Paris, sera très bien entouré, de nombreux joueurs ont déjà acté leur
participation, à l’image de Carlos Alcaraz, actuel numéro 1 mondial. Qui
succèdera à Novak Djokovic ?

Lyes Houhou sera à la présentation alors que Sébastien Heulot assurera les
commentaires, accompagné du consultant et ex joueur Julien Varlet.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE, 11H00 INÉDIT

LES ANIMAUX DE LA 8 - 
Présenté par Sandrine Arcizet et Elodie Ageron

Production : Genton Productions

PAYS : France

Soigneurs, vétérinaires, bénévoles, passionnés… Ils se consacrent au bien-
être des animaux. À poils ou à plumes, leurs protégés sont sous bonne
garde. Élodie Ageron et Sandrine Arcizet repartent à leur rencontre pour une
saison inédite. Des chiots qui attendent leur nouvelle famille dans un refuge
près de Paris, un poulain qui fait ses premiers pas en Normandie, un rhino
qui barbote en Auvergne… Embarquez pour ce nouveau tour de France
vraiment pas comme les autres

LES PRIME

SAMEDI 5 NOVEMBRE 21H15

LES SECRETS DES
BÂTISSEURS DE
PYRAMIDES EP 5 
RÉALISATION : Sigrid Clément, 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.



FILM D'AVENTURES

DRAME

WESTERN

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 21H10

LES MORFALOUS  
RÉALISATION : Henri Verneuil
DISTRIBUTION : Jean-Paul Belmondo, Michel Constantin, Jacques

Villeret, Michel Creton, Marie Laforêt, François Perrot
PAYS : France

Entouré d'acteurs au métier sûr, filmé par un réalisateur solide qui lui fait la
part belle, Bébel exécute avec une joie non dissimulée un grand nombre de
cascades. Un film d'aventures virevoltant, qui bénéficie de dialogues
truculents signés Michel Audiard.

Tunisie, 1943. Des légionnaires français, chargés de convoyer six milliards
de lingots appartenant à la banque d'El Ksour, tombent dans une
embuscade tendue par les Allemands. Seuls quatre d'entre eux échappent à
la fusillade. Ils ne tardent pas à s'affronter. Le sergent Augagneur, le plus
filou, entend bien saisir cette chance inespérée de faire fortune, tandis que
l'adjudant Mahuzard compte mener à bien leur mission.

LUNDI 7 NOVEMBRE 21H15

LA MONTAGNE ENTRE NOUS  
RÉALISATION : Hany Abu-Assad
DISTRIBUTION : Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges, Dermot

Mulroney
PAYS : États-Unis

Entre aventure et romance, le périple d’une femme et d’un homme rescapés
d’un crash d’avion. Seuls face à l’immensité des Rocheuses canadiennes,
ils sont contraints de dépasser leurs limites et de leurs différences pour
survivre… Deux partitions taillées sur mesure pour Kate Winslet et Idris
Elba.

Ben, médecin et Alex, une photoreporter, prennent place à bord du petit
avion qu’il ont loué après l’annulation de leur vol en raison de mauvaises
conditions météo. Puis leur appareil s’écrase en pleine montagne. Le pilote
n’ayant pas édité de feuille de vol, personne ne sait où se trouvent
maintenant Alex et Ben, les seuls survivants du crash.

MARDI 8 NOVEMBRE 21H15

CENT DOLLARS POUR UN SHÉRIF 
RÉALISATION : Henry Hathaway
DISTRIBUTION : John Wayne, Glen Campbell, Kim Darby
PAYS : Etats-Unis

Dans cette adaptation du roman "True Grit" de Charles Portis, John Wayne
laisse paraître une touchante gentillesse dans ce rôle de grizzli mal léché.
Un héros vieillissant contrastant avec la jeunesse de Kim Darby.

Mattie Ross a beau n'être qu'une très jeune fille, elle est bien décidée à ne
pas laisser impuni le meurtre de son père. Elle engage alors Rooster
Cogburn, shérif borgne porté sur la bouteille. "La Boeuf", un Texan, se joint à
l'expédition punitive. Les deux hommes ne cessent de se disputer mais ont
en commun de supporter difficilement la présence de cette gamine.



SÉRIE POLICIÈRE

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MERCREDI 9 NOVEMBRE 21H15

MONGEVILLE (SAISON 4) EP 2 
RÉALISATION : Marwen Abdallah
DISTRIBUTION : Constance Labbe, Theo Frilet, Marianne Basler
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.

JEUDI 10 NOVEMBRE 21H15

NOS PLUS BELLES HISTOIRES
Y'A QUE LA VÉRITÉ QUI
COMPTE 
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.

VENDREDI 11 NOVEMBRE 21H15

LE GALA DE PAUL MIRABEL
(AVEC DE L'AIDE) 
Présenté par Paul Mirabel

RÉALISATION : Emmanuel Carriau

Capte´ le 7 de´cembre 2021 a` Montreux

DISTRIBUTION : Gad Elmaleh, Nora Hamzawi, Jérémy Ferrari, Artus,
Caroline Vigneaux, Thomas VDB, Guillermo Guiz,
Roman Frayssinet, Lenny M’Bunga et avec la
participation de Florence Foresti et Jamel Debbouze

PAYS : France

Paul Mirabel sera aux commandes du prestigieux Gala de Clôture de
l’édition 2021 du Montreux Comedy Festival, le festival d’humour
francophone numéro 1 !

Et c’est entouré de grandes stars de l’humour francophone, que la révélation
de l’édition 2019, prendra les rênes de ce gala d’exception. Sous pression
pour assurer le rôle qui lui a été confié, Paul Mirabel a vu les choses en
grand, en invitant des humoristes stars pour le coacher, ainsi que des
fidèles de la scène mythique de Montreux. Il n’est pas impossible que ses
invités lui réservent des surprises ou transforment l’expérience en bizutage
sympathique…




