
DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE POLICIÈRE

SEMAINE 4 - DU 21 AU 27 JANVIER

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 21 JANVIER, 21H15 INÉDIT

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 !

COMMISSAIRE MAGELLAN LUNDI 23 JANVIER, 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 3) 
RÉALISATION : Claire de La Rochefoucauld, Étienne Dhaene
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Maka Sidibé, Nathalie Besançon
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.
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Y’A QUE LA VÉRITÉ QUI COMPTE LE JEUDI 26 JANVIER, 21H20 INÉDIT

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

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.

LES PRIME

SAMEDI 21 JANVIER 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 22 JANVIER 21H10

LA VEUVE COUDERC  
RÉALISATION : Pierre Granier Deferre
DISTRIBUTION : Simone Signoret, Alain Delon, Ottavia Piccolo, Boby

Lapointe
PAYS : France

Pierre Granier-Deferre réussit une adaptation magistrale du roman de
Simenon, dominée par le couple Delon-Signoret, bouleversant.

Dans la campagne dijonnaise, en 1936, Jean, prisonnier en cavale, trouve
refuge chez la veuve Couderc, une femme plus âgée que lui, dont la ferme
est toute proche de celle de sa belle-famille, qui la déteste. Jean lui avoue
qu'il est recherché, elle l'abrite malgré tout et ils deviennent amants.



SÉRIE POLICIÈRE

WESTERN

SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 23 JANVIER 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 3) EP 3 
RÉALISATION : Claire de La Rochefoucauld, Étienne Dhaene
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Maka Sidibé, Nathalie Besançon
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 24 JANVIER 21H20

L'HOMME DES VALLÉES PERDUES 
RÉALISATION : George Stevens
DISTRIBUTION : Alan Ladd, Jean Arthur, Van Heflin, Jack Palance
PAYS : États-Unis

L'HOMME DES VALLÉES PERDUES offre à Alan Ladd un de ces rôles de
cow-boys solitaires et héroïques sur lesquels il a bâti sa carrière. Il fait ici
face à Jack Palance, très charismatique en tueur sans pitié. Ce superbe
western est l'unique incursion dans le genre de George Stevens, le
réalisateur de UNE PLACE AU SOLEIL et GÉANT.

Shane, un aventurier solitaire, arrive dans une petite ville de l'Ouest. Les
fermiers de la vallée sont aux prises avec Ryker, un homme prêt à tout pour
s'approprier leurs terres. Il a même engagé un tueur, Wilson, pour faire
céder les dernières résistances. C'est Joe Starrett, dans le ranch duquel
Shane est hébergé, qui mène la fronde. Quand Wilson abat un fermier pour
effrayer les autres, Joe, loin de baisser la tête, voit sa colère décuplée par
cet acte odieux. Il est prêt à affronter le tueur.

MERCREDI 25 JANVIER 21H20

MONGEVILLE (SAISON 6) EP 3 
DISTRIBUTION : Francis Perrin, Gaëlle Bona, Pierre Aussedat, Jean

Philippe Lachaud
PAYS : France

Un Juge d'instruction à la retraite s’immisce, par passion, dans les enquêtes
de sa jeune protégée, la capitaine Valentine Duteil.
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JEUDI 26 JANVIER 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.

VENDREDI 27 JANVIER 21H20

LES MUNICIPAUX, TROP
C'EST TROP 
RÉALISATION : Éric Carrière, Francis Ginibre

Une production Waiting for Cinema - Co-produit par C8 Films et
STUDIOCANAL.

DISTRIBUTION : Éric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet, Lionel
Abelanski, Sophie Mounicot et Marthe Villalonga.

PAYS : France

Gilbert se marie, Christian mène une révolte… Plus déchaînés que jamais,
les Chevaliers du fiel se retrouvent dans ce nouveau volet de leurs aventures
municipales, et retrouvent Bruno Lochet, Sophie Mounicot ou encore Marthe
Villalonga…

Le maire de Port-Vendres, ville du Sud de la France, doit à tout prix réduire
la masse salariale de sa commune. Gilbert, son ami Christian et tous leurs
collègues employés municipaux ont vent de ces coupes franches et n’ont
pas l’intention de se laisser faire. De son côté, Gilbert est doublement
inquiet : il se marie avec Véronique.


