
DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 13 - DU 25 AU 31 MARS

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 25 MARS À 21H15 INÉDIT

PATRICK SÉBASTIEN :
DÉCOUVREUR DE
TALENTS 
RÉALISATION : David Montagne, David Djaoui
PAYS : France

Entre images d’archive inédites et témoignages exclusifs, l’humoriste,
chanteur et présentateur Patrick Sébastien revient sur son rôle de
découvreur de talents et la manière dont il a aidé des jeunes humoristes à
lancer leur carrière en les accueillant dans ses émissions.

Patrick Sébastien a découvert et produit à leurs débuts Albert Dupontel,
Dany Boon, Nicolas Canteloup et Raphaël Mezrahi et il a révélé au grand
public Jeff Panacloc, Les Nous C Nous et Shirley & Dino. L'animateur a
également donné des "coups de pouce" à de très nombreux humoristes.
Les Inconnus, Laurent Gerra, Les Chevaliers du Fiel, Les Bodin’s, Noëlle
Perna, Chevallier et Laspalès, Jean-Marie Bigard, Muriel Robin, Laurent
Baffie, Christelle Chollet ou encore Olivier de Benoist ont tous joué leurs
premiers sketches en prime time à la télévision dans ses émissions.

LES DUOS IMPOSSIBLES DE JEREMY FERRARI JEUDI 30 MARS,
21H20 INÉDIT

LES DUOS IMPOSSIBLES DE
JÉRÉMY FERRARI - 9E
ÉDITION  
DISTRIBUTION : Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, Guillaume Bats,

Jarry, Bérengère Krief, Michaël Gregorio
PAYS : France

C8 vous donne rendez-vous pour la 9e e´dition des "Duos Impossibles de
Ferrari" pour près de deux heures de duos improbables, inédits et
surprenants ! Pour la première fois, le duo Artus-Ferrari co-présente le
rendez-vous incontournable de l’année : le gala d’humour Les Duos
Impossibles de Ferrari sur le thème du changement !

Michael Gregorio, Paul Mirabel, Jarry, Bérangère Krief, Baptiste Lecaplain,
Arnaud Tsamere, Guillaume Bats et Le cas Pucine vont aider Artus à tout
mettre en oeuvre pour transformer Jérémy Ferrari et vous le montrer comme
vous ne l’avez jamais vu ! Les humoristes les plus talentueux de la scène
française se rassemblent le 10 novembre pour une soirée pleine de
surprises, de musique et d’émotions !



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Y'A QUE LA VÉRITÉ QUI COMPTE VENDREDI 31 MARS, 21H20 INÉDIT

Y'A QUE LA VÉRITÉ QUI
COMPTE 
NOS PLUS BELLES HISTOIRES

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.

LES PRIME

SAMEDI 25 MARS 21H15

PATRICK SÉBASTIEN :
DÉCOUVREUR DE
TALENTS 
RÉALISATION : David Montagne, David Djaoui
PAYS : France

Entre images d’archive inédites et témoignages exclusifs, l’humoriste,
chanteur et présentateur Patrick Sébastien revient sur son rôle de
découvreur de talents et la manière dont il a aidé des jeunes humoristes à
lancer leur carrière en les accueillant dans ses émissions.

Patrick Sébastien a découvert et produit à leurs débuts Albert Dupontel,
Dany Boon, Nicolas Canteloup et Raphaël Mezrahi et il a révélé au grand
public Jeff Panacloc, Les Nous C Nous et Shirley & Dino. L'animateur a
également donné des "coups de pouce" à de très nombreux humoristes.
Les Inconnus, Laurent Gerra, Les Chevaliers du Fiel, Les Bodin’s, Noëlle
Perna, Chevallier et Laspalès, Jean-Marie Bigard, Muriel Robin, Laurent
Baffie, Christelle Chollet ou encore Olivier de Benoist ont tous joué leurs
premiers sketches en prime time à la télévision dans ses émissions.



COMÉDIE DRAMATIQUE

SÉRIE POLICIÈRE

COMÉDIE

DIMANCHE 26 MARS 21H10

COUP DE TORCHON  
RÉALISATION : Bertrand Tavernier
DISTRIBUTION : Jean-Pierre Marielle, Philippe Noiret, Isabelle Huppert,

Stéphane Audran, Eddy Mitchell, Guy Marchand
PAYS : France

Un film décapant et inclassable qui dénonce avec brio la comédie humaine,
signé par un Bertrand Tavernier en proie à une saine révolte.

1938. Lucien Cordier est l'unique représentant de l'ordre du petit village de
Bourkassa, en Afrique occidentale française. C'est un être lâche et faible,
trompé par sa femme. Humilié par Chavasson, un militaire raciste, Cordier
bascule dans la folie meurtrière...

LUNDI 27 MARS 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 6) EP 2 
RÉALISATION : Etienne Dhaene, François Guérin, Emmanuel Rigaut,
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Selma Kouchy, Bernard Alane,

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 28 MARS 21H20

PENSION COMPLÈTE 
RÉALISATION : Florent-Emilio Siri
DISTRIBUTION : Gérard Lanvin, Franck Dubosc, Pascale Arbillot,

Audrey Dana, Abdoulaye Dembele, Nora Hamzaoui
PAYS : France

Gérard Lanvin et Franck Dubosc reprennent les rôles dévolus en 1963 à
Bourvil et Fernandel dans LA CUISINE AU BEURRE, de Gilles Grangier.
Florent-Emilio Siri (CLOCLO, la série MARSEILLE) signe un remake poilant
du combat de coq que se livrent les deux protagonistes afin d’obtenir les
faveurs d’une même femme.

François, patron d’un restaurant de prestige en bord de mer, est obsédé par
l’obtention d’une étoile au guide Michelin. Il délaisse sa femme, Charlotte,
qui souffre de cette absence et espère désespérément avoir un enfant. Un
soir, Alex, l’ancien mari de Charlotte - joueur invétéré et beau parleur - que
tout le monde croyait mort dans un tsunami, débarque dans l'établissement.
Sur les conseils du médecin de sa femme, François accepte d’accueillir
temporairement Alex chez eux, afin de ne pas faire souffrir Charlotte,
bouleversée par ce retour inattendu. Les deux hommes cohabitent tout en se
détestant puissamment. François perd les pédales lorsqu’il s’aperçoit que
sa femme ne semble pas avoir oublié son premier amour…



SÉRIE POLICIÈRE

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MERCREDI 29 MARS 21H20

MONGEVILLE (SAISON 2) EP 2 
DISTRIBUTION : Francis Perrin, Gaëlle Bona, Pierre Aussedat
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 30 MARS 21H20

LES DUOS IMPOSSIBLES DE
JÉRÉMY FERRARI - 9E
ÉDITION  
DISTRIBUTION : Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, Guillaume Bats,

Jarry, Bérengère Krief, Michaël Gregorio
PAYS : France

C8 vous donne rendez-vous pour la 9e e´dition des "Duos Impossibles de
Ferrari" pour près de deux heures de duos improbables, inédits et
surprenants ! Pour la première fois, le duo Artus-Ferrari co-présente le
rendez-vous incontournable de l’année : le gala d’humour Les Duos
Impossibles de Ferrari sur le thème du changement !

Michael Gregorio, Paul Mirabel, Jarry, Bérangère Krief, Baptiste Lecaplain,
Arnaud Tsamere, Guillaume Bats et Le cas Pucine vont aider Artus à tout
mettre en oeuvre pour transformer Jérémy Ferrari et vous le montrer comme
vous ne l’avez jamais vu ! Les humoristes les plus talentueux de la scène
française se rassemblent le 10 novembre pour une soirée pleine de
surprises, de musique et d’émotions !

VENDREDI 31 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.


