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SEMAINE 5 - DU 28 JANVIER AU 3
FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

COMMISSAIRE MAGELLAN LUNDI 30 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.

MONGEVILLE MERCREDI 1ER FÉVRIER, 21H20

MONGEVILLE (SAISON 7) 
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.

VENDREDI 3 FÉVRIER, 21H20

PATTAYA  
RÉALISATION : Franck Gastambide
DISTRIBUTION : Franck Gastambide, Malik Bentalha, Anouar Toubali,

Ramzy Bedia, Gad Elmaleh
PAYS : France

Après le succès des KAÏRA, Franck Gastambide signe une nouvelle
comédie déjantée ; un "very thaï trip" qui réunit Ramzy, Sabrina Ouazani,
Gad Elmaleh et Malik Bentalha, qui a conquis près de deux millions de
Français.

Franky vient de se faire quitter par Lilia avec laquelle il se tapait pourtant
des grosses barres de rire… Pour le sortir de la déprime, son ami Krimo, un
ancien gros devenu artiste en galère, lui propose de rejoindre leur pote
Reza en Thaïlande où il a monté un petit business. Ils quittent la grisaille de
leur quartier, direction la sulfureuse station balnéaire de Pattaya, "le paradis
des cailleras", comme le répète Reza. Arrivés sur place, les ennuis
commencent…
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EN PREMIERE EXCLUSIVITE
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SAMEDI 28 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 29 JANVIER 21H10

MARCHE À L'OMBRE  
RÉALISATION : Michel Blanc
DISTRIBUTION : Gérard Lanvin, Michel Blanc, Sophie Duez, Bernard

Farcy
PAYS : France

Cette première réalisation de Michel Blanc relate les aventures d'un duo de
losers attachants qu'il forme avec Gérard Lanvin. Une comédie drôle et
tendre, ponctuée de répliques mémorables, dont le titre est tiré d'une
fameuse chanson de Renaud.

François est un guitariste bellâtre, habitué à se la couler douce en
compagnie de son ami Denis qui, lui, est timide et hypocondriaque. Tous
deux décident d'aller tenter leur chance à Paris. Une fois dans la capitale, ils
découvrent que le copain supposé les héberger a disparu. Les galères ne
font que commencer.

LUNDI 30 JANVIER 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 3) EP 4 
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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MARDI 31 JANVIER 21H20

L'APPÂT 
RÉALISATION : Anthony Mann
DISTRIBUTION : James Stewart, Robert Ryan, Millard Mitchell, Janet

Leigh
PAYS : États-Unis

Nommé à l'Oscar du meilleur scénario, en 1954, ce film d'Anthony Mann est
considéré comme l'un des meilleurs westerns américains. Il a pour star
James Stewart qui interprète ici un personnage plus violent qu'à
l'accoutumée.

Howard Kemp, un chasseur de primes violent, est sur la piste de Ben
Vandergroat, recherché pour le meurtre d'un marshal dans le Kansas. Pour
arrêter le tueur et empocher la récompense de 5 000 dollars, il fait équipe
avec un prospecteur et un déserteur. Quand les trois hommes mettent
finalement la main sur le fugitif, celui-ci s'ingénie à les monter les uns contre
les autres en exploitant leurs faiblesses, dans l'espoir de leur fausser
compagnie.

MERCREDI 1 FÉVRIER 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 2 FÉVRIER 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.
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VENDREDI 3 FÉVRIER 21H20

PATTAYA  
RÉALISATION : Franck Gastambide
DISTRIBUTION : Franck Gastambide, Malik Bentalha, Anouar Toubali,

Ramzy Bedia, Gad Elmaleh
PAYS : France

Après le succès des KAÏRA, Franck Gastambide signe une nouvelle
comédie déjantée ; un "very thaï trip" qui réunit Ramzy, Sabrina Ouazani,
Gad Elmaleh et Malik Bentalha, qui a conquis près de deux millions de
Français.

Franky vient de se faire quitter par Lilia avec laquelle il se tapait pourtant
des grosses barres de rire… Pour le sortir de la déprime, son ami Krimo, un
ancien gros devenu artiste en galère, lui propose de rejoindre leur pote
Reza en Thaïlande où il a monté un petit business. Ils quittent la grisaille de
leur quartier, direction la sulfureuse station balnéaire de Pattaya, "le paradis
des cailleras", comme le répète Reza. Arrivés sur place, les ennuis
commencent…


