
DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 27 - DU 2 AU 8 JUILLET

LES TEMPS FORTS

MARDI 5 JUILLET, 21H15 INÉDIT 

J'APPORTE LE DESSERT 
PAYS : France

"J’apporte le dessert !" Une phrase que l’on a tous déjà prononcée. Mais
quand c’est Jean-Baptiste Martinon qui le dit, ça change tout. Notre jeune
motard gastronome en a fait sa devise pour un tour de France gourmand et
chaleureux. Sur sa moto électrique, ce voyage sera rythmé par la découverte
de spécialités régionales et d’expériences gustatives et culturelles.

JEUDI 7 JUILLET, 21H15 INÉDIT

PSYCHODON 
PAYS : France

C8 soutient une nouvelle fois le Psychodon et vous donne rendez-vous jeudi
7 juillet pour la diffusion d’une soirée exceptionnelle à l’Olympia.

Tout au long de notre vie, nous sommes rythmés par nos émotions. La joie,
la colère, la peur, le dégoût, la surprise et la tristesse orchestrent notre santé
mentale. Le 13 juin 2022, elles ont donné le tempo du grand show Mood the
Day By Psychodon. Pour la quatrième année consécutive le Psychodon a
investi la salle mythique de l’Olympia afin de déstigmatiser les maladies
psychiques. Claudio Capéo, Black M, Selah Sue, Keen’v, Joyce Jonathan,
Christophe Willem, Gaëtan Roussel, Marie- Flore, Jérémy Frérot et Zaz
étaient présents aux côtés de Yannick Noah, parrain fidèle du Psychodon,
pour célébrer les émotions et chanter pour la santé mentale ! Les cinq
lauréats retenus : CIDFF62, les Ailes Déployées, Malco Santé, Place des
Sciences et Hlin sont monté le soir du 13 juin sur la scène de l'Olympia pour
présenter leurs projets. Ils seront également dotés de fonds tout au long de
l’année 2022. Unis face aux maladies psychiques, ce grand show public
sera orchestré par le fondateur du Psychodon, Didier Meillerand, depuis la
salle emblématique de l’Olympia.
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QUI EST MONSIEUR SCHMITT? SAMEDI 2 JUILLET, 21H15 INÉDIT

QUI EST MONSIEUR
SCHMITT ? 
RÉALISATION : Arnaud Emery

Spectacle capté au Théâtre Edouard VII en janvier 2021 - Écrit par
Sébastien Thiery - Mis en scène par Jean-Louis Benoît

DISTRIBUTION : Valérie Bonneton, Stéphane De Groodt, Renaud
Rutten, Thierry Bosc, Steven Dagrou

PAYS : France

Comment réagiriez-vous si l’on vous disait que vous n’êtes pas celui ou
celle que vous prétendez être ?

M. et Mme Bélier dînent dans leur appartement lorsque le téléphone sonne.
Surprenant si l’on considère qu’ils n’y sont pas abonnés ! Au bout du fil, leur
interlocuteur cherche un certain Monsieur Schmitt, dont ils n’ont jamais
entendu parler. Comble du bizarre : ils découvrent, ahuris, que leur
appartement n’est plus le même : les cadres aux murs ne sont pas les leurs,
ils portent des vêtements qu’ils ne reconnaissent pas... Plus terrifiant encore
: leur porte d’entrée est verrouillée de l’extérieur ! Vous croyez le pire arrivé
? Le cauchemar ne fait que commencer…

VENDREDI 8 JUILLET, 21H15 INÉDIT

BIENVENUE AU
SPECTACLE ! : 100 JOURS
AU ROYAL PALACE 
RÉALISATION : Benjamin Colmon

Produit par Thomas Chagnaud pour Yellow Wood

PAYS : France

Perdu dans la campagne alsacienne bien loin des beaux quartiers parisiens
à Kirwiller, un petit village de 500 habitants, le Royal Palace est devenu l’un
des cabarets les plus importants et les plus célèbres de France.

Chaque année plus de 200 000 spectateurs viennent en bus, en voiture ou
en train de la France entière, mais aussi d’Allemagne, de Suisse ou
d’Autriche, pour venir découvrir le nouveau spectacle intégralement
réinventé à chaque saison : chorégraphies, décors, costumes, numéros de
voltige… Car en 40 ans, le cabaret créé par Pierre Meyer est devenu une
institution et un petit empire du spectacle avec 250 représentations par an,
un amphithéâtre de 8000 m2 permettant de recevoir jusqu’à 1000
spectateurs, et pour les faire patienter, deux restaurants le Versailles et le
Majestic orchestrés par le chef Bruno Schlewitz, élève de Paul Bocuse et
ancien du prestigieux Hotel Ritz. Au total, c’est près de 130 personnes qui y
travaillent quotidiennement dont 40 artistes résidents « castés » par le
patron dans le monde entier : cascadeurs à moto brésiliens, acrobates
mongoles, danseuses ukrainiennes… Pendant trois mois, nous avons vécu
en immersion dans ce lieu unique au monde aux allures de Las Vegas en
pleine Alsace !

LES PRIME
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COMÉDIE

COMÉDIE DRAMATIQUE

SAMEDI 2 JUILLET 21H15

QUI EST MONSIEUR
SCHMITT ? 
RÉALISATION : Arnaud Emery

Spectacle capté au Théâtre Edouard VII en janvier 2021 - Écrit par
Sébastien Thiery - Mis en scène par Jean-Louis Benoît

DISTRIBUTION : Valérie Bonneton, Stéphane De Groodt, Renaud
Rutten, Thierry Bosc, Steven Dagrou

PAYS : France

Comment réagiriez-vous si l’on vous disait que vous n’êtes pas celui ou
celle que vous prétendez être ?

M. et Mme Bélier dînent dans leur appartement lorsque le téléphone sonne.
Surprenant si l’on considère qu’ils n’y sont pas abonnés ! Au bout du fil, leur
interlocuteur cherche un certain Monsieur Schmitt, dont ils n’ont jamais
entendu parler. Comble du bizarre : ils découvrent, ahuris, que leur
appartement n’est plus le même : les cadres aux murs ne sont pas les leurs,
ils portent des vêtements qu’ils ne reconnaissent pas... Plus terrifiant encore
: leur porte d’entrée est verrouillée de l’extérieur ! Vous croyez le pire arrivé
? Le cauchemar ne fait que commencer…

DIMANCHE 3 JUILLET 21H05

LA BELLE AMÉRICAINE 
RÉALISATION : Robert Dhéry
DISTRIBUTION : Robert Dhéry, Colette Brosset, Louis de Funès
PAYS : France

Dans cette comédie au rythme trépidant, Robert Dhéry, à la fois réalisateur
et interprète principal, affronte Louis de Funès, qui joue deux rôles avec
maestria : le policier et le contremaître. Joli succès à l’époque.

En achetant pour une somme dérisoire une superbe voiture américaine,
Marcel Pérignon, un ouvrier naïf, pense faire l'affaire de sa vie. La veuve du
richissime Lucanzas, furieuse de découvrir que celui-ci voulait léguer l’auto à
sa secrétaire et maîtresse, a décidé de la vendre à vil prix. Cette "belle
américaine" va causer de nombreux déboires à Marcel.

LUNDI 4 JUILLET 21H15

DE PLUS BELLE 
RÉALISATION : Anne-Gaëlle Daval
DISTRIBUTION : Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia,

Jonathan Cohen, Olivia Bonamy
PAYS : France

Après un cancer qu’elle a réussi à vaincre, Lucie doit retrouver le goût de
vivre. L’apprentissage est difficile. Dans une discothèque où elle a suivi sa
sœur à contre-cœur, elle rencontre le séduisant Clovis. Elle croise ensuite le
chemin de Dalila, une prof de danse qui lui fait réapprivoiser son corps et
croire encore en son pouvoir de séduction.
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MARDI 5 JUILLET 21H15

J'APPORTE LE DESSERT
EP 1 
PAYS : France

"J’apporte le dessert !" Une phrase que l’on a tous déjà prononcée. Mais
quand c’est Jean-Baptiste Martinon qui le dit, ça change tout. Notre jeune
motard gastronome en a fait sa devise pour un tour de France gourmand et
chaleureux. Sur sa moto électrique, ce voyage sera rythmé par la découverte
de spécialités régionales et d’expériences gustatives et culturelles.

MERCREDI 6 JUILLET 21H15

S.WA.T. (SAISON 4) EP 12  
RÉALISATION : Paul Bernard
DISTRIBUTION : Shemar Moore, Alex Russell, Lina Esco, Kenny

Johnson
PAYS : États-Unis

Hondo dirige une équipe du S.W.A.T. à Los Angeles. En première ligne
contre le crime, lui et ses hommes d’apporter un peu de sécurité aux
habitants de Los Angeles en luttant contre les gangs, les trafiquants et les
criminels en tout genre qui gangrènent la ville.

JEUDI 7 JUILLET 21H15

PSYCHODON 
PAYS : France

C8 soutient une nouvelle fois le Psychodon et vous donne rendez-vous jeudi
7 juillet pour la diffusion d’une soirée exceptionnelle à l’Olympia.

Tout au long de notre vie, nous sommes rythmés par nos émotions. La joie,
la colère, la peur, le dégoût, la surprise et la tristesse orchestrent notre santé
mentale. Le 13 juin 2022, elles ont donné le tempo du grand show Mood the
Day By Psychodon. Pour la quatrième année consécutive le Psychodon a
investi la salle mythique de l’Olympia afin de déstigmatiser les maladies
psychiques. Claudio Capéo, Black M, Selah Sue, Keen’v, Joyce Jonathan,
Christophe Willem, Gaëtan Roussel, Marie- Flore, Jérémy Frérot et Zaz
étaient présents aux côtés de Yannick Noah, parrain fidèle du Psychodon,
pour célébrer les émotions et chanter pour la santé mentale ! Les cinq
lauréats retenus : CIDFF62, les Ailes Déployées, Malco Santé, Place des
Sciences et Hlin sont monté le soir du 13 juin sur la scène de l'Olympia pour
présenter leurs projets. Ils seront également dotés de fonds tout au long de
l’année 2022. Unis face aux maladies psychiques, ce grand show public
sera orchestré par le fondateur du Psychodon, Didier Meillerand, depuis la
salle emblématique de l’Olympia.
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VENDREDI 8 JUILLET 21H15

BIENVENUE AU
SPECTACLE ! : 100 JOURS
AU ROYAL PALACE 
RÉALISATION : Benjamin Colmon

Produit par Thomas Chagnaud pour Yellow Wood

PAYS : France

Perdu dans la campagne alsacienne bien loin des beaux quartiers parisiens
à Kirwiller, un petit village de 500 habitants, le Royal Palace est devenu l’un
des cabarets les plus importants et les plus célèbres de France.

Chaque année plus de 200 000 spectateurs viennent en bus, en voiture ou
en train de la France entière, mais aussi d’Allemagne, de Suisse ou
d’Autriche, pour venir découvrir le nouveau spectacle intégralement
réinventé à chaque saison : chorégraphies, décors, costumes, numéros de
voltige… Car en 40 ans, le cabaret créé par Pierre Meyer est devenu une
institution et un petit empire du spectacle avec 250 représentations par an,
un amphithéâtre de 8000 m2 permettant de recevoir jusqu’à 1000
spectateurs, et pour les faire patienter, deux restaurants le Versailles et le
Majestic orchestrés par le chef Bruno Schlewitz, élève de Paul Bocuse et
ancien du prestigieux Hotel Ritz. Au total, c’est près de 130 personnes qui y
travaillent quotidiennement dont 40 artistes résidents « castés » par le
patron dans le monde entier : cascadeurs à moto brésiliens, acrobates
mongoles, danseuses ukrainiennes… Pendant trois mois, nous avons vécu
en immersion dans ce lieu unique au monde aux allures de Las Vegas en
pleine Alsace !


