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SEMAINE 49 - DU 3 AU 9 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

JEUDI 8 DÉCEMBRE, 21H20 INÉDIT

LA GROSSE RIGOLADE 
Présenté par Cyril Hanouna

PAYS : France

Événement, La Grosse Rigolade revient sur C8 !!! Cyril Hanouna réunit de
nouveau les experts de la blague pour une soirée 100% Darka.

Booder, Philippe Lellouche, Jean-Marie Bigard ainsi que de nombreux
autres invités viendront raconter leurs meilleures blagues... Alors soyez
devant votre écran le jeudi 8 décembre à 21h10 sur C8 pour une Grosse
Rigolade exceptionnelle !

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, 21H15

LES MYSTÈRES DE LA
BIBLE 
RÉALISATION : Sandra Rude, Marie Linton, Katia Chapoutier
PAYS : France

La Bible est le plus grand best-seller de tous les temps, vendue à 4 milliards
d’exemplaires à travers le monde. Elle a traversé les siècles sans jamais
perdre son pouvoir de fascination sur toutes les générations. Prophètes,
miracles, reliques sacrées, apparitions divines, phénomènes surnaturels...
nombre de ses récits les plus mystérieux continuent de susciter fantasmes
et interrogations. Aujourd’hui, historiens et scientifiques s’accordent pour
dire que les récits de la Bible sont une agrégation de mythes et de récits
oraux, mais aussi de faits réels, dont on peut retrouver la trace grâce aux
progrès de la science et de l’archéologie. En empruntant les codes de
l’enquête scientifique, cette série se lance sur les traces des plus grandes
énigmes de la Bible. D’indice en indice, grâce aux découvertes
archéologiques les plus récentes, et à l’expertise de spécialistes
internationaux, la série révèle les événements historiques qui sont à l’origine
des récits bibliques les plus mystérieux et les plus fascinants.
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LUNDI 5 DÉCEMBRE, 21H20 INÉDIT

LUCKY 
RÉALISATION : Olivier Van Hoofstadt
DISTRIBUTION : Michaël Youn, Alban Ivanov, Florence Foresti, Sarah

Suco, Corinne Masiero
PAYS : France, Belgique

Tony, vigile chez un garagiste, et son meilleur ami Willy, au bout du rouleau,
sont sur tous les coups fumeux. Pour se sortir de l’ornière, ils volent un chien
renifleur de la Brigade canine de la police. L’animal serait parfait pour
dénicher la drogue des trafiquants et leur subtiliser. Mais le duo trouve sur
son chemin Caroline Jamar, une flic ripou.

LES PRIME

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 21H15

LES MYSTÈRES DE LA
BIBLE EP 5 
RÉALISATION : Sandra Rude, Marie Linton, Katia Chapoutier
PAYS : France

La Bible est le plus grand best-seller de tous les temps, vendue à 4 milliards
d’exemplaires à travers le monde. Elle a traversé les siècles sans jamais
perdre son pouvoir de fascination sur toutes les générations. Prophètes,
miracles, reliques sacrées, apparitions divines, phénomènes surnaturels...
nombre de ses récits les plus mystérieux continuent de susciter fantasmes
et interrogations. Aujourd’hui, historiens et scientifiques s’accordent pour
dire que les récits de la Bible sont une agrégation de mythes et de récits
oraux, mais aussi de faits réels, dont on peut retrouver la trace grâce aux
progrès de la science et de l’archéologie. En empruntant les codes de
l’enquête scientifique, cette série se lance sur les traces des plus grandes
énigmes de la Bible. D’indice en indice, grâce aux découvertes
archéologiques les plus récentes, et à l’expertise de spécialistes
internationaux, la série révèle les événements historiques qui sont à l’origine
des récits bibliques les plus mystérieux et les plus fascinants.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 21H10

LE PASSE-MURAILLE 
RÉALISATION : Jean Boyer
DISTRIBUTION : Bourvil, Joan Greenwood, Marcelle Arnold, Raymond

Souplex, Gérard Oury
PAYS : France

Michel Audiard n'avait que 30 ans quand il participa à cette très
divertissante adaptation de la nouvelle de Marcel Aymé. Grâce à ce film,
Bourvil confirmait sa popularité naissante.

Léon, un petit fonctionnaire, se découvre la capacité de passer à travers les
murs. Il profite de ce don pour prendre une revanche sur ceux qui se
moquaient de lui en leur jouant quelques tours. Il rencontre une souris d'hôtel,
qu'il accompagne dans ses forfaits. Très amoureux, il entend lui faire
regagner le droit chemin. Malgré ses bonnes intentions, Léon aura maille à
partir avec la justice.
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LUNDI 5 DÉCEMBRE 21H20

LUCKY 
RÉALISATION : Olivier Van Hoofstadt
DISTRIBUTION : Michaël Youn, Alban Ivanov, Florence Foresti, Sarah

Suco, Corinne Masiero
PAYS : France, Belgique

Tony, vigile chez un garagiste, et son meilleur ami Willy, au bout du rouleau,
sont sur tous les coups fumeux. Pour se sortir de l’ornière, ils volent un chien
renifleur de la Brigade canine de la police. L’animal serait parfait pour
dénicher la drogue des trafiquants et leur subtiliser. Mais le duo trouve sur
son chemin Caroline Jamar, une flic ripou.

MARDI 6 DÉCEMBRE 21H20

SERAPHIM FALLS  
RÉALISATION : David Von Ancken
DISTRIBUTION : Pierce Brosnan, Liam Neeson, Anjelica Huston, Angie

Harmon
PAYS : États-Unis

Habitué des séries télévisées COLD CASE et THE SHIELD, David von
Ancken signe avec SERAPHIM FALLS son premier long métrage de
cinéma sous forme d'un western à suspense filmé dans des paysages
somptueux.

Cinq ans après la fin de la guerre de Sécession, quelque part dans les
montagnes enneigées de l'Ouest américain, Gideon, un homme solitaire,
est soudain victime d'une attaque en règle. Des coups de feu éclatent et, s'il
est assez vif pour échapper à la mort, il est tout de même touché à l'épaule.
Abandonnant tout, il prend la fuite. L'attaque vient de Carver, un colonel
yankee prêt à tout pour avoir sa peau. Une très longue traque s'engage.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 21H20

MONGEVILLE (SAISON 5) 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.
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JEUDI 8 DÉCEMBRE 21H20

LA GROSSE RIGOLADE 
Présenté par Cyril Hanouna

PAYS : France

Événement, La Grosse Rigolade revient sur C8 !!! Cyril Hanouna réunit de
nouveau les experts de la blague pour une soirée 100% Darka.

Booder, Philippe Lellouche, Jean-Marie Bigard ainsi que de nombreux
autres invités viendront raconter leurs meilleures blagues... Alors soyez
devant votre écran le jeudi 8 décembre à 21h10 sur C8 pour une Grosse
Rigolade exceptionnelle !

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 21H20

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 !


