
DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 50 - DU 10 AU 16 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 10 DÉCEMBRE, 21H10 INÉDIT

SUR LES PAS DE MARIE 
RÉALISATION : Emmanuel Descombes
PAYS : France

La France regorge de sanctuaires, de chapelles et de cathédrales. Sur tout
le territoire se déploient des splendeurs architecturales. Elles portent des
noms évocateurs : Notre-Dame de la Garde, Rocamadour, Fourvière, La
Salette, Lourdes… Ce sont autant de témoignages patrimoniaux,
artistiques, culturels et spirituels. Ces joyaux ont en commun d’avoir été
érigés à la gloire de la Vierge Marie, à la suite d’apparitions supposées ou
pour solliciter la protection de la mère du Christ. Que l’on soit chrétien ou
non, marcher dans les pas de Marie, c’est faire un magnifique et étonnant
voyage. C’est plonger dans dix-sept siècles d’histoire et redécouvrir des
paysages et des monuments qui participent à la beauté et à la richesse de
la France.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE, 21H20 INÉDIT

LE GRAND BÊTISIER 
RÉALISATION : Nicolas Zlowtoski, Arthur Laco
PAYS : France

Pour rire devant les facéties plus ou moins réussies des héros (souvent
involontaires) de ce GRAND BÊTISIER. Un moment à savourer en famille !



COMÉDIE

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LUNDI 12 DÉCEMBRE, 21H20

HOLLYWOO 
RÉALISATION : Frederic Berthe, Pascal Serieis
DISTRIBUTION : Florence Foresti, Jamel Debbouze, Nikki Deloach,

Muriel Robin, Sophie Mounicot
PAYS : France

Une actrice, voix française d'une vedette de sitcom américaine, part pour
Hollywood avec une mission : persuader son "gagne-pain" de ne pas
abandonner sa carrière. Florence Foresti et Jamel Debbouze emmènent
cette comédie satirique sur les coulisses du star-système américain.

Jeanne est une actrice de second plan. De grands rôles, elle n'en a pas.
Mais c'est elle qui double en français Jennifer Marshall, la star de la sitcom
américaine "L.A. Couples". Le jour où l'actrice annonce qu'elle raccroche,
Jeanne voit sa carrière sombrer. Elle décide donc de s'envoler pour Los
Angeles avec un seul objectif : tenter de convaincre Jennifer de ne pas
quitter les plateaux. Sur place, la Française va croiser le chemin de Farres,
un compatriote plutôt débrouillard ; suffisamment pour lui ouvrir les portes
des fêtes hollywoodiennes.

LES PRIME

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 21H15

SUR LES PAS DE MARIE 
RÉALISATION : Emmanuel Descombes
PAYS : France

La France regorge de sanctuaires, de chapelles et de cathédrales. Sur tout
le territoire se déploient des splendeurs architecturales. Elles portent des
noms évocateurs : Notre-Dame de la Garde, Rocamadour, Fourvière, La
Salette, Lourdes… Ce sont autant de témoignages patrimoniaux,
artistiques, culturels et spirituels. Ces joyaux ont en commun d’avoir été
érigés à la gloire de la Vierge Marie, à la suite d’apparitions supposées ou
pour solliciter la protection de la mère du Christ. Que l’on soit chrétien ou
non, marcher dans les pas de Marie, c’est faire un magnifique et étonnant
voyage. C’est plonger dans dix-sept siècles d’histoire et redécouvrir des
paysages et des monuments qui participent à la beauté et à la richesse de
la France.



DRAME

COMÉDIE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 21H10

MONSIEUR KLEIN  
RÉALISATION : Joseph Losey
DISTRIBUTION : Alain Delon, Jeanne Moreau, Francine Bergé, Juliet

Berto, Jean Bouise, Michael Lonsdale, Suzanne Flon
PAYS : France

A travers le portrait d'un profiteur de guerre, Joseph Losey livre une analyse
minutieuse de l'arbitraire et une méditation kafkaïenne sur la notion
d'identité. César du meilleur film, du meilleur réalisateur et des meilleurs
décors en 1976.

Paris, 1942. Un marchand de tableaux profite de la guerre pour acheter à vil
prix des toiles de maîtres. Un jour, un journal diffusé auprès des Juifs de
France est glissé sous sa porte. Robert Klein entame des recherches et
découvre qu'un homme portant le même nom s'est servi de leur homonymie
pour disparaître dans la clandestinité. Le piège se referme sur lui : la liste
des abonnés au journal est remise à la préfecture de police et il devient un
suspect.

LUNDI 12 DÉCEMBRE 21H15

HOLLYWOO 
RÉALISATION : Frederic Berthe, Pascal Serieis
DISTRIBUTION : Florence Foresti, Jamel Debbouze, Nikki Deloach,

Muriel Robin, Sophie Mounicot
PAYS : France

Une actrice, voix française d'une vedette de sitcom américaine, part pour
Hollywood avec une mission : persuader son "gagne-pain" de ne pas
abandonner sa carrière. Florence Foresti et Jamel Debbouze emmènent
cette comédie satirique sur les coulisses du star-système américain.

Jeanne est une actrice de second plan. De grands rôles, elle n'en a pas.
Mais c'est elle qui double en français Jennifer Marshall, la star de la sitcom
américaine "L.A. Couples". Le jour où l'actrice annonce qu'elle raccroche,
Jeanne voit sa carrière sombrer. Elle décide donc de s'envoler pour Los
Angeles avec un seul objectif : tenter de convaincre Jennifer de ne pas
quitter les plateaux. Sur place, la Française va croiser le chemin de Farres,
un compatriote plutôt débrouillard ; suffisamment pour lui ouvrir les portes
des fêtes hollywoodiennes.
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MARDI 13 DÉCEMBRE 21H15

DE SI JOLIS CHEVAUX  
RÉALISATION : Billy Bob Thornton
DISTRIBUTION : Lucas Black, Henry Thomas, Matt Damon, Penelope

Cruz
PAYS : États-Unis

En tournant DE SI JOLIS CHEVAUX avec Matt Damon et Penélope Cruz,
l'acteur, scénariste et réalisateur Billy Bob Thornton se lance dans une
grande épopée, dans l'esprit des westerns d'antan, prouvant une fois de
plus qu'il peut tout faire.

John Grady Cole, un jeune Texan, se retrouve seul au monde après que sa
mère a vendu le ranch familial, le forçant à quitter la seule ville qu'il a jamais
connue. John décide de partir tenter sa chance au Mexique avec son ami
d'enfance, Lacey Rollins. Là-bas, ils espèrent trouver les derniers cow-boys
et le rêve d'une vie meilleure... Au cours de leur chevauchée vers le Rio
Grande, les deux jeunes gens croisent un adolescent intrépide et paumé qui,
sans qu'ils s'en doutent, va changer le cours de leur existence...

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 21H15

MONGEVILLE (SAISON 4) 
RÉALISATION : Delphine Lemoine
DISTRIBUTION : Francis Perrin, Gaëlle Bona, Pierre Aussedat, Jean

Philippe Lachaud
PAYS : France

Juge d'instruction à la retraite, Antoine Mongeville ne peut s’empêcher de
mettre son grain de sel dans les enquêtes de Valentine Duteil, capitaine à la
PJ de Bordeaux.

JEUDI 15 DÉCEMBRE 21H15

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.



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 21H15

LE GRAND BÊTISIER 
RÉALISATION : Nicolas Zlowtoski, Arthur Laco
PAYS : France

Pour rire devant les facéties plus ou moins réussies des héros (souvent
involontaires) de ce GRAND BÊTISIER. Un moment à savourer en famille !


