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SEMAINE 8 - DU 18 AU 24 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 18 FÉVRIER, 21H15 INÉDIT

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 !

COMMISSAIRE MAGELLAN LUNDI 20 FÉVRIER, 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 5) 
RÉALISATION : Etienne Dhaene, Laurent Levy, Claire De La

Rochefoucauld
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.

UNE VIE D’ÉCART JEUDI 23 FÉVRIER, 23H25 INÉDIT

UNE VIE D'ECART 
RÉALISATION : Matthieu Mares Savelli
PAYS : France

Remettre au goût du jour l’échange entre les générations : tel est le défi de
cette collection documentaire. Elle présente l’expérience forte, drôle et
touchante d’un Ehpad dont les pensionnaires ont reçu pendant six semaines
la visite d’une classe de maternelle.

Quand des enfants de 5 à 6 ans s’immiscent dans le quotidien de
personnes de plus de 90 ans, les résultats sur le plan thérapeutique et
éducatif sont surprenants. Même si la crise sanitaire du Covid-19 a freiné
l’élan de ce genre d’initiative, celle-ci se présente comme une solution
d’avenir. Tous les participants sortent transformés de cette expérience
sociale et humaine extraordinaire.
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LES PRIME

SAMEDI 18 FÉVRIER 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 19 FÉVRIER 21H10

AU BOUT DES DOIGTS 
RÉALISATION : Ludovic Bernard
DISTRIBUTION : Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas,

Karidja Touré, André Marcon
PAYS : France

Après le succès de L’ASCENSION, Ludovic Bernard retrouve la figure de
l’adolescent de banlieue qui réussit grâce à sa pugnacité. L’énergie de
Jules Benchetrit, dont c’est le premier grand rôle au cinéma, galvanise cette
comédie dramatique bâtie autour de l’amour de la musique.

Jeune délinquant de banlieue, Mathieu cache un secret : il a un talent de
pianiste. Lorsqu’il se fait arrêter pour cambriolage et finit en prison, il en sort
grâce à Pierre Geithner, directeur du Conservatoire, qui l’inscrit au concours
national de piano et lui ouvre les portes d’un nouveau monde. Mais c’est
sans compter l’esprit rebelle de Mathieu…

LUNDI 20 FÉVRIER 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 5) EP 3 
RÉALISATION : Etienne Dhaene, Laurent Levy, Claire De La

Rochefoucauld
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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FILM D'ANIMATION

MARDI 21 FÉVRIER 21H20

EL DORADO 
RÉALISATION : Howard Hawks
DISTRIBUTION : James Caan, John Wayne, Robert Mitchum
PAYS : États-Unis

De très nombreux éléments de EL DORADO rappellent RIO BRAVO,
réalisé par le même Howard Hawks en 1959. Dans l'histoire du cinéma,
rarement deux films auront été si proches. Pourtant les rapports entre les
personnages, leurs blessures participent à faire d'EL DORADO bien plus
qu'un "remake" de RIO BRAVO. En 1970, Hawks réalisera RIO LOBO,
troisième variation sur le même thème.

A El Dorado, Cole Thornton, devenu mercenaire, retrouve son ancien
compagnon d'armes, Jimmy Harrah, désormais shérif. Thornton a été
engagé par un riche propriétaire, Bart Jason, et Harrah lui apprend que sa
mission va consister à chasser Kevin MacDonald d'un point d'eau qui lui
appartient légitimement. Thornton refuse alors de travailler pour Jason,
mais, involontairement, il blesse à mort le jeune fils MacDonald en état de
légitime défense. Des mois plus tard, il apprend que son ami le shérif
Harrah a sombré dans l'alcool et qu'il rencontre de nouvelles difficultés avec
Bart Jason. En compagnie du jeune Mississippi, qu'il a pris sous son aile, il
part pour El Dorado.

MERCREDI 22 FÉVRIER 21H20

MONGEVILLE (SAISON 1) EP 2 
RÉALISATION : Jacques Santamaria
DISTRIBUTION : Francis Perrin, Marie Mouté, Pierre Aussedat
PAYS : France

Juge d'instruction à la retraite, Antoine Mongeville reprend du service aux
côtés d'Axelle Ferrano, de la police judiciaire de Bordeaux.

JEUDI 23 FÉVRIER 21H20

TOUS EN SCÈNE 
RÉALISATION : Garth Jennings
PAYS : États-Unis

Des tubes, des gags et des personnages attachants pour une comédie
pleine d'énergie.

Pour sauver son théâtre qu'il aime plus que tout, Buster Moon, le koala,
pense avoir trouvé la bonne solution : un concours de chant. Les candidats
sélectionnés - une truie, un éléphant, un gorille, un porc-épic, une souris -
présentent des profils très divers, mais tous vont monter sur scène dans
l'espoir de provoquer la chance qui changera leur vie.
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VENDREDI 24 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.


