
DIVERTISSEMENT

SPECTACLE / ÉVÉNEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 1 - DU 31 DÉCEMBRE AU 6
JANVIER

LES TEMPS FORTS

ZE FIESTA 2 A L’OLMYPIA SAMEDI 31 DÉCEMBRE 21H15

ZE FIESTA 2 A L'OLYMPIA 
RÉALISATION : Bernard Gonner
PAYS : France

Patrick Sébastien propose un divertissement haut en couleur sur la scène
de l'Olympia : l'animateur et ses amis artistes, tous déguisés, s'amusent à
surprendre les téléspectateurs. Qui se cache sous les traits de Dalida,
Freddie Mercury, Brigitte Bardot ou Michael Jackson ? Patrick Sébastien et
ses invités célèbrent leur goût de la fête et du travestissement dans un show
aussi festif sur la scène que dans la salle puisque le public est lui aussi
déguisé.

LES PLUS GRANDS MAGICIENS DU MONDE MANDRAKES D’OR 2022
DIMANCHE 1ER JANVIER, 21H15 INÉDIT

LES PLUS GRANDS
MAGICIENS DU MONDE –
MANDRAKES D’OR 2022 
RÉALISATION : Laurent Brun

Capté le 22 octobre 2022 au Casino de Paris

PAYS : France

C8 vous invite à la 33e édition de remise des Mandrakes d’or ! Comme
chaque année, les plus grands magiciens du moment viennent de tous les
pays du monde pour recevoir l’Oscar de la Magie : le Mandrake d’or. Cette
année encore, ce rendez-vous incontournable de l’Art Magique, présenté
par Maxime Guény et Charlotte Bremond vous réserve bien des surprises !

Magiciennes et magiciens ont fait briller leurs baguettes pour vous faire
rêver à coups de grandes illusions, manipulation, humour, mentalisme et
émerveillements… Avec la participation du champion du monde de
manipulation, tout juste nommé au Canada en juillet dernier : Artem. Et :
Rudy Koby, l’homme aux 4 jambes ; la Magicienne stylée, Holies England ;
Vincent C et ses délires magiques ; Raymond Crowe, l’homme aux 1000
talents ; Kevin Micoud, le mentaliste 2.0 ; Mag Marín, la troupe espagnole et
ses grandes illusions ; Fabien Olicard, le célèbre youtubeur ; Ennio
Marchetto, l’incroyable Italien et ses costumes en papier. Avec la
participation exceptionnelle de : Lucienne Renaudin Vary, Anthony
Kavanagh, Raphael Mezrahi, Cerise Calixte, Charlotte Hervieux, Maurice
Douda, et Cali.



SÉRIE POLICIÈRE
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DIVERTISSEMENT

COMMISSAIRE MAGELLAN LUNDI 2 JANVIER, 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN 
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.

VENDREDI 6 JANVIER, 21H20

DARKEST MINDS :
RÉBELLION  
RÉALISATION : Jennifer Yuh Nelson
DISTRIBUTION : Amandla Stenberg, Mandy Moore, Bradley Whitford,

Harris Dickinson Patrick Gibson
PAYS : États-Unis

Amandla Stenberg (HUNGER GAMES) et Mandy Moore (THIS IS US)
portent cette fable apocalyptique adaptée du roman « Les Insoumis »
d'Alexandra Bracken, où des adolescents persécutés en raison de leurs
pouvoirs psychiques tentent d’échapper à leur destin de parias.

Dans un futur proche. Les enfants, atteints de neurodégénérescence,
meurent les uns après les autres. Les survivants, dotés de pouvoir
surnaturels, sont parqués dans des camps et classés en fonction de leur
dangerosité. Ruby, jeune fille jugée menaçante, parvient à s’en échapper.
Elle rejoint un groupe d’adolescents engagés dans la rébellion.

LES PRIME

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 21H15

ZE FIESTA 2 A L'OLYMPIA 
RÉALISATION : Bernard Gonner
PAYS : France

Patrick Sébastien propose un divertissement haut en couleur sur la scène
de l'Olympia : l'animateur et ses amis artistes, tous déguisés, s'amusent à
surprendre les téléspectateurs. Qui se cache sous les traits de Dalida,
Freddie Mercury, Brigitte Bardot ou Michael Jackson ? Patrick Sébastien et
ses invités célèbrent leur goût de la fête et du travestissement dans un show
aussi festif sur la scène que dans la salle puisque le public est lui aussi
déguisé.
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WESTERN

DIMANCHE 1 JANVIER 21H15

LES PLUS GRANDS
MAGICIENS DU MONDE –
MANDRAKES D’OR 2022 
RÉALISATION : Laurent Brun

Capté le 22 octobre 2022 au Casino de Paris

PAYS : France

C8 vous invite à la 33e édition de remise des Mandrakes d’or ! Comme
chaque année, les plus grands magiciens du moment viennent de tous les
pays du monde pour recevoir l’Oscar de la Magie : le Mandrake d’or. Cette
année encore, ce rendez-vous incontournable de l’Art Magique, présenté
par Maxime Guény et Charlotte Bremond vous réserve bien des surprises !

Magiciennes et magiciens ont fait briller leurs baguettes pour vous faire
rêver à coups de grandes illusions, manipulation, humour, mentalisme et
émerveillements… Avec la participation du champion du monde de
manipulation, tout juste nommé au Canada en juillet dernier : Artem. Et :
Rudy Koby, l’homme aux 4 jambes ; la Magicienne stylée, Holies England ;
Vincent C et ses délires magiques ; Raymond Crowe, l’homme aux 1000
talents ; Kevin Micoud, le mentaliste 2.0 ; Mag Marín, la troupe espagnole et
ses grandes illusions ; Fabien Olicard, le célèbre youtubeur ; Ennio
Marchetto, l’incroyable Italien et ses costumes en papier. Avec la
participation exceptionnelle de : Lucienne Renaudin Vary, Anthony
Kavanagh, Raphael Mezrahi, Cerise Calixte, Charlotte Hervieux, Maurice
Douda, et Cali.

LUNDI 2 JANVIER 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN EP 1 
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 3 JANVIER 21H20

RIO GRANDE 
RÉALISATION : John Ford
DISTRIBUTION : John Wayne, Maureen O'Hara, Ben Johnson
PAYS : États-Unis

Après LE MASSACRE DE FORT APACHE (1948) et LA CHARGE
HÉROÏQUE (1949), RIO GRANDE clôt la trilogie que John Ford consacra à
la cavalerie américaine. Cette première confrontation de John Wayne et
Maureen O'Hara inaugure une fructueuse collaboration.

Le colonel Yorke dirige une garnison non loin de la frontière mexicaine.
Parmi les nouvelles recrues, il voit arriver son propre fils, Jeff. La mère du
jeune soldat, Kathleen, arrive à son tour. Séparée du colonel depuis la
guerre de Sécession, elle vient lui demander de renvoyer leur fils. Quand
Sheridan donne l'ordre à Yorke de franchir la frontière et d'exterminer les
Indiens réfugiés au Mexique, il fait évacuer les femmes et les enfants.
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MERCREDI 4 JANVIER 21H20

MONGEVILLE (SAISON 5) EP 4 
DISTRIBUTION : Francis Perrin, Gaëlle Bona, Pierre Aussedat, Jean

Philippe Lachaud
PAYS : France

Juge d'instruction à la retraite Antoine Mongeville ne peut s’empêcher de
prendre part aux enquêtes menées par Valentine Duteil, capitaine à la
police judiciaire de Bordeaux.

JEUDI 5 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 6 JANVIER 21H20

DARKEST MINDS :
RÉBELLION  
RÉALISATION : Jennifer Yuh Nelson
DISTRIBUTION : Amandla Stenberg, Mandy Moore, Bradley Whitford,

Harris Dickinson Patrick Gibson
PAYS : États-Unis

Amandla Stenberg (HUNGER GAMES) et Mandy Moore (THIS IS US)
portent cette fable apocalyptique adaptée du roman « Les Insoumis »
d'Alexandra Bracken, où des adolescents persécutés en raison de leurs
pouvoirs psychiques tentent d’échapper à leur destin de parias.

Dans un futur proche. Les enfants, atteints de neurodégénérescence,
meurent les uns après les autres. Les survivants, dotés de pouvoir
surnaturels, sont parqués dans des camps et classés en fonction de leur
dangerosité. Ruby, jeune fille jugée menaçante, parvient à s’en échapper.
Elle rejoint un groupe d’adolescents engagés dans la rébellion.


