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SEMAINE 11 - DU 11 AU 17 MARS

LES TEMPS FORTS

DIMANCHE 12 MARS, 21H10

UN CŒUR EN HIVER 
RÉALISATION : Claude Sautet
DISTRIBUTION : Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart, André Dussollier
PAYS : France

Un César pour Claude Sautet, un autre pour André Dussollier et les
prestations troublantes d'Emmanuelle Béart et de Daniel Auteuil qui
illuminent l'avant-dernier film du réalisateur, baigné par la merveilleuse
musique de Ravel.

Maxime et Stéphane, deux amis luthiers, sont devenus associés. Maxime
présente à Stéphane sa dernière conquête, Camille Kessler, jeune
violoniste qui va bouleverser la vie des deux hommes. A l'opposé de
Maxime, extraverti et mondain, Stéphane vit à la lisière des sentiments,
uniquement sensible aux émotions musicales. Il séduit toutefois Camille
avant de la rejeter quand elle lui déclare son amour.

LES CHEVALIERS DU FIEL LES MUNICIPAUX : LA REVANCHE JEUDI
16 MARS, 21H20 EN DIRECT

LES CHEVALIERS DU FIEL - LES
MUNICIPAUX : LA REVANCHE 
Le 16 mars 2023 au Casino Barrière de Toulouse

DISTRIBUTION : Eric Carrière et Francis Ginibre

Les Municipaux sont de retour ! C8 diffusera le tout nouveau spectacle des
Chevaliers du Fiel en direct du Casino Barrière de Toulouse, un événement
à ne pas rater !

Adorés, critiqués, enviés, montrés du doigt, visibles mais bien cachés, les
municipaux sont devenus des vedettes grâce aux Chevaliers du Fiel. Dans
ce tout nouvel épisode, les municipaux prennent leur destin en main pour
devenir ce que personne n'aurait pu imaginer... Amour, réunions syndicales,
apéros mortels, surprises, suspense et énorme fou rire... c'est royal,
phénoménal, donc municipal !

LES PRIME
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SAMEDI 11 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 12 MARS 21H10

UN CŒUR EN HIVER 
RÉALISATION : Claude Sautet
DISTRIBUTION : Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart, André Dussollier
PAYS : France

Un César pour Claude Sautet, un autre pour André Dussollier et les
prestations troublantes d'Emmanuelle Béart et de Daniel Auteuil qui
illuminent l'avant-dernier film du réalisateur, baigné par la merveilleuse
musique de Ravel.

Maxime et Stéphane, deux amis luthiers, sont devenus associés. Maxime
présente à Stéphane sa dernière conquête, Camille Kessler, jeune
violoniste qui va bouleverser la vie des deux hommes. A l'opposé de
Maxime, extraverti et mondain, Stéphane vit à la lisière des sentiments,
uniquement sensible aux émotions musicales. Il séduit toutefois Camille
avant de la rejeter quand elle lui déclare son amour.

LUNDI 13 MARS 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 5) EP 6 
RÉALISATION : Laurent Levy, Etienne Dhaene, Claire De La

Rochefoucauld
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.



WESTERN

SÉRIE POLICIÈRE

SPECTACLE
Direct

MARDI 14 MARS 21H20

APPALOOSA 
RÉALISATION : Ed Harris
DISTRIBUTION : Timothy Spall, Lance Henricksen, Tom Bower, James

Gammon, Ariadna Gil, Viggo Mortensen, Ed Harris,
Renee Zellweger, Jeremy Irons

PAYS : Etats-Unis

Avec cette adaptation du roman éponyme de Robert B. Parker, Ed Harris
signe son deuxième long métrage. Pour donner vie à l'œuvre de l'auteur, le
metteur en scène a réuni un casting d'anthologie.

En 1882, au Nouveau-Mexique, le shérif d'Appaloosa est assassiné par le
riche Randall Bragg et ses hommes qui font régner la terreur sur la ville.
Pour mettre fin à leurs agissements, quelques notables se réunissent et
engagent le marshall Virgil Cole et son adjoint Everett Hitch. Cow-boys
aguerris, ils appréhendent sans mal le criminel, mais celui-ci a plus de
ressources qu'ils ne l'avaient imaginé.

MERCREDI 15 MARS 21H20

MONGEVILLE (SAISON 7) EP 1 
DISTRIBUTION : Francis Perrin, Gaëlle Bona, Pierre Aussedat
PAYS : France

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

JEUDI 16 MARS 21H20

LES CHEVALIERS DU FIEL - LES
MUNICIPAUX : LA REVANCHE 
Le 16 mars 2023 au Casino Barrière de Toulouse

DISTRIBUTION : Eric Carrière et Francis Ginibre

Les Municipaux sont de retour ! C8 diffusera le tout nouveau spectacle des
Chevaliers du Fiel en direct du Casino Barrière de Toulouse, un événement
à ne pas rater !

Adorés, critiqués, enviés, montrés du doigt, visibles mais bien cachés, les
municipaux sont devenus des vedettes grâce aux Chevaliers du Fiel. Dans
ce tout nouvel épisode, les municipaux prennent leur destin en main pour
devenir ce que personne n'aurait pu imaginer... Amour, réunions syndicales,
apéros mortels, surprises, suspense et énorme fou rire... c'est royal,
phénoménal, donc municipal !
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VENDREDI 17 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.


