
SÉRIE DOCUMENTAIRE

SÉRIE

SEMAINE 50 - DU 10 AU 16 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

ETAT PARANORMAL SAISON 1, ÉPISODES 17 À 20 LE 10 DÉCEMBRE
21H10 INÉDIT

ÉTAT PARANORMAL  
RÉALISATION : Gary Auerbach
PAYS : États-Unis

Une équipe de jeunes chasseurs de fantômes parcourt les routes
américaines pour enquêter sur des phénomènes inexpliqués. Suspense et
mystères sont au rendez-vous !

La Société de recherches paranormales de l'université de Pennsylvanie
reçoit chaque année des centaines de dossiers sur des phénomènes
inexpliqués. Elle ne répond qu'aux plus inquiétants. Ryan (le fondateur du
groupe) a assisté enfant à des événements qui l'ont terrifié. Il a constitué un
groupe d'étudiants pour aider ceux qui sont confrontés à l'inexplicable. Ces
jeunes enquêteurs se rendent dans tout le pays pour observer des
phénomènes mystérieux : possession, envoûtement, esprits frappeurs,
poltergeists...

CHICAGO FIRE SAISON 9, ÉPISODE 16 LE 11 DÉCEMBRE 21H10
INÉDIT

CHICAGO FIRE (SAISON 9) 
RÉALISATION : Dick Wolf
DISTRIBUTION : Joe Minoso, Jesse Spencer, Taylor Kinney, David

Eigenberg, Yuri Sardarov, Christian Stolte, Eamonn
Walker, Charlie Barnett

PAYS : États-Unis



COMÉDIE DRAMATIQUE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

SÉRIE

LE PREMIER JOUR DU RESTE DE TA VIE LE 14 DÉCEMBRE 21H10

LE PREMIER JOUR DU RESTE
DE TA VIE 
RÉALISATION : Rémi Bezançon

Scénario : Rémi Bezançon - Image : Antoine Monod - Musique : Sinclair

DISTRIBUTION : Jacques Gamblin (Robert), Zabou Breitman (Marie-
Jeanne), Déborah François (Fleur), Marc-André
Grondin (Raphaël), Pio Marmai (Albert)

PAYS : France

La crise d'ado, les premières responsabilités, le temps qui file... Rémi
Bezançon brosse un savoureux portrait de famille, une comédie sensible et
drôle, récompensée par trois César en 2009, qui a attiré plus de 1,2 million
de spectateurs en salles.

Dans la famille Duval, il y a Robert, le père chauffeur de taxi, Marie-Jeanne,
la mère un peu perchée, et les enfants : Albert, brillant mais colérique,
Raphaël, un jeune homme doux et rêveur, et Fleur, l'ado rebelle. Le portrait
de leur famille s'esquisse sur une douzaine d'années, à travers cinq journées
particulières. Des jours décisifs dans la vie d'un couple et de ses enfants,
des jours plus importants que les autres, après lesquels rien ne sera plus
jamais pareil.

LES PRIME

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 21H10

ÉTAT PARANORMAL EP 17  
RÉALISATION : Gary Auerbach
PAYS : États-Unis

Une équipe de jeunes chasseurs de fantômes parcourt les routes
américaines pour enquêter sur des phénomènes inexpliqués. Suspense et
mystères sont au rendez-vous !

La Société de recherches paranormales de l'université de Pennsylvanie
reçoit chaque année des centaines de dossiers sur des phénomènes
inexpliqués. Elle ne répond qu'aux plus inquiétants. Ryan (le fondateur du
groupe) a assisté enfant à des événements qui l'ont terrifié. Il a constitué un
groupe d'étudiants pour aider ceux qui sont confrontés à l'inexplicable. Ces
jeunes enquêteurs se rendent dans tout le pays pour observer des
phénomènes mystérieux : possession, envoûtement, esprits frappeurs,
poltergeists...

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 21H10

CHICAGO FIRE (SAISON 9) EP 16 
RÉALISATION : Dick Wolf
DISTRIBUTION : Joe Minoso, Jesse Spencer, Taylor Kinney, David

Eigenberg, Yuri Sardarov, Christian Stolte, Eamonn
Walker, Charlie Barnett

PAYS : États-Unis



SPECTACLE
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LUNDI 12 DÉCEMBRE 21H10

LAURA LAUNE : LE DIABLE EST UNE
GENTILLE PETITE FILLE  
RÉALISATION : Anthony Adam
DISTRIBUTION : Laura Laune
PAYS : France

Après 600 dates de spectacle complètes et plus de 100 millions de vues
cumulées sur internet, le phénomène de l’humour féminin débarque sur C8 !

Humoriste au talent unique, Laura Laune aborde sans aucun filtre et avec un
style ravageur les travers les plus sombres de notre monde : maternité,
éducation, parentalité, maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie,
et bien d’autres. Un spectacle efficace, trash et angélique !

MARDI 13 DÉCEMBRE 21H10

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 3) EP 2 
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Dans cette téléréalité originale, d'habiles artisans concourent sous l'égide
de Vulcain. En forgeant des épieux à sanglier, des sabres de cavalerie ou
des épées vikings, chaque concurrent aura à cœur de prouver son savoir-
faire et son talent pour remporter le titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts en la matière.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 21H10

LE PREMIER JOUR DU RESTE
DE TA VIE 
RÉALISATION : Rémi Bezançon

Scénario : Rémi Bezançon - Image : Antoine Monod - Musique : Sinclair

DISTRIBUTION : Jacques Gamblin (Robert), Zabou Breitman (Marie-
Jeanne), Déborah François (Fleur), Marc-André
Grondin (Raphaël), Pio Marmai (Albert)

PAYS : France

La crise d'ado, les premières responsabilités, le temps qui file... Rémi
Bezançon brosse un savoureux portrait de famille, une comédie sensible et
drôle, récompensée par trois César en 2009, qui a attiré plus de 1,2 million
de spectateurs en salles.

Dans la famille Duval, il y a Robert, le père chauffeur de taxi, Marie-Jeanne,
la mère un peu perchée, et les enfants : Albert, brillant mais colérique,
Raphaël, un jeune homme doux et rêveur, et Fleur, l'ado rebelle. Le portrait
de leur famille s'esquisse sur une douzaine d'années, à travers cinq journées
particulières. Des jours décisifs dans la vie d'un couple et de ses enfants,
des jours plus importants que les autres, après lesquels rien ne sera plus
jamais pareil.



MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE
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JEUDI 15 DÉCEMBRE 21H10

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Immersion dans l’univers des services d’investigation de la police et de la
gendarmerie. De l’ouverture de l’enquête jusqu’à l’arrestation des présumés
coupables, plongez dans les coulisses d’une résolution d’une affaire
criminelle et suivez pas à pas les investigations des enquêteurs au plus près
de la réalité du terrain. DROGUE, ALCOOL, VIOLENCES : ALERTE DANS
LE NORD CHAUFFARDS, BAGARRES ET VIOLENCES : 100 JOURS
AVEC LES GENDARMES DE L'ISÈRE FRANCE – BELGIQUE : LA
FRONTIÈRE DE TOUS LES TRAFICS Épisode 2

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 21H10

STORAGE WARS : ENCHÈRES
SURPRISES (SAISON 10) EP 20 
RÉALISATION : Jairus Cobb
PAYS : États-Unis

La chasse au trésor dans les box abandonnés de Californie reprend de plus
belle !


