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SEMAINE 46 - DU 12 AU 18 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

M COMME MAISON SAMEDI 12 NOVEMBRE, 12H30 INÉDIT

M COMME MAISON 
Présenté par Stéphane Thebaut et Tania Bruna-Rosso, Karine Martin,
Gaelle Cuisy, Stéphane Millet, Cécile Siméone

RÉALISATION : Tafari Tsige Vidalie

Une production: HL PRODUCTIONS / Patrice Aroun

PAYS : France

Stéphane Thebaut sera accompagné des architectes Karine Martin, Gaëlle
Cuisy, Stéphane Millet et Cécile Siméone. Chaque semaine, des
découvertes de propriétés toutes aussi singulières les unes que les autres
et des nouveaux défis de réagencement d'habitat ! Idées pratiques,
conseils, découverte des dernières tendances : M comme Maison une
émission définitivement inspirante !

LE PUY DU FOU RACONTÉ PAR PHILIPPE DE VILLIERS SAMEDI 12
NOVEMBRE, 21H15 INÉDIT 

LE PUY DU FOU RACONTÉ
PAR PHILIPPE DE VILLIERS 

Y A QUE LA VÉRITÉ QUI COMPTE JEUDI 17 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.
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LES PRIME

SAMEDI 12 NOVEMBRE 21H15

LE PUY DU FOU RACONTÉ
PAR PHILIPPE DE VILLIERS 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 21H10

CONFIDENCES TROP INTIMES  
RÉALISATION : Patrice Leconte
DISTRIBUTION : Fabrice Luchini, Sandrine Bonnaire, Michel

Duchaussoy, Anne Brochet, Gilbert Melki
PAYS : France

Fabrice Luchini, analyste malgré lui, et Sandrine Bonnaire aussi troublante
que troublée... Pour son vingt et unième film, Patrice Leconte tisse un thriller
sentimental subtil qui se savoure comme un secret.

William Faber exerce le métier de conseiller fiscal et non de psychanalyste.
C’est pourtant à sa porte que sonne Anna Delambre. La jeune femme s’est
trompée et croit confier ses problèmes conjugaux à un thérapeute. William
ne la détrompe pas. Il la conforte même dans son erreur et un nouveau
rendez-vous est programmé...

LUNDI 14 NOVEMBRE 21H15

MINE DE RIEN 
RÉALISATION : Mathias Mlekuz
DISTRIBUTION : Mélanie Bernier, Arnaud Ducret, Philippe Rebbot,

Hélène Vincent, Mohamed Makhtoumi
PAYS : Italie, France

Pour son premier film en tant que réalisateur, Mathias Mledkuz tourne une
comédie sociale qui n’est pas sans rappeler THE FULL MONTY. En tête
d’affiche, Arnaud Ducret délaisse le personnage comique qu’on lui connaît
pour livrer l’interprétation dramatique d’un homme au grand cœur qui fera
tout pour sauver sa ville et les gens qu’il aime.

Dans une commune du Nord-Pas-de-Calais, Arnaud peine à garder la tête
hors de l’eau : divorcé, son père vient de décéder, il doit s’occuper de sa
mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, et ne trouve pas de boulot. Avec un
petit groupe d’amis chômeurs, il s’oppose à la destruction imminente d’une
ancienne mine quand lui vient une idée folle : changer ces ruines en parc
d’attraction.
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MARDI 15 NOVEMBRE 21H15

DU SANG DANS LE DESERT 
RÉALISATION : Anthony Mann
DISTRIBUTION : Anthony Perkins, Henry Fonda, Betsy Palmer
PAYS : États-Unis

Anthony Mann réalise un western initiatique sur un scénario de Dudley
Nichols, à l'origine notamment de LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE.
Anthony Perkins apparaît ici dans l'un de ses tout premiers rôles.

Morgan Hickman est chasseur de primes. Il arrive dans une petite ville dont
le shérif, Ben Owens, est un jeune homme totalement inexpérimenté.
Hickman lui sauve la vie. Owens lui propose de devenir son adjoint et de lui
apprendre les ficelles du métier. Hickman refuse, mais les événements qui
s'enchaînent vont changer la donne.

MERCREDI 16 NOVEMBRE 21H15

MONGEVILLE (SAISON 4) EP 3 
RÉALISATION : Marwen Abdallah
DISTRIBUTION : Claire-Lise Lecerf, Olivier Sitruk, Samira Lachhab
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 17 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.
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VENDREDI 18 NOVEMBRE 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 !


