
DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE POLICIÈRE

SEMAINE 3 - DU 14 AU 20 JANVIER

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 14 JANVIER, 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 16 JANVIER, 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 3) 
RÉALISATION : Claire de La Rochefoucauld, Étienne Dhaene
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Nathalie Besançon, Bernard Alane
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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Y’A QUE LA VÉRITÉ QUI COMPTE LE JEUDI 19 JANVIER, 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 14 JANVIER 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 15 JANVIER 21H10

HIVER 54, L'ABBÉ PIERRE  
RÉALISATION : Denis Amar
DISTRIBUTION : Lambert Wilson, Claudia Cardinale, Robert Hirsch
PAYS : France

Lambert Wilson campe un abbé Pierre criant de vérité dans cette
reconstitution soignée du célèbre appel à la générosité de l'hiver 54.

1954, la France subit un hiver mortellement froid avec des températures
autour de -15° C. De plus, neuf ans après la guerre, la crise du logement est
loin d'être résolue. Les plus nécessiteux dorment dehors et certains viennent
se réfugier au domicile de l'abbé Pierre. Dans la nuit du 3 au 4 janvier, le
Sénat refuse à cet ancien député et résistant son projet de "cités d'urgence"
alors qu'un bébé vient juste de mourir gelé par le froid. Le créateur des
Chiffonniers d’Emmaüs lance alors son appel historique à la radio, relayé
par une lettre ouverte au Figaro pour déclencher les premiers dons.
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LUNDI 16 JANVIER 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 3) EP 2 
RÉALISATION : Claire de La Rochefoucauld, Étienne Dhaene
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Nathalie Besançon, Bernard Alane
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 17 JANVIER 21H20

LA COLLINE DES POTENCES 
RÉALISATION : Delmer Daves
DISTRIBUTION : Gary Cooper, Maria Schell, Karl Malden
PAYS : États-Unis

Avec la ruée vers l'or pour toile de fond, Delmer Daves signe un western
sombre, porté par un Gary Cooper vieillissant. Ce dernier incarne un héros
trouble, courageux mais sans scrupule, généreux mais brutal. Un western
insolite et inspiré.

Joseph est un médecin et un joueur invétéré. Il recueille un jour une jeune
femme, Elizabeth, unique rescapée d'une attaque de diligence qui l'a
laissée aveugle. Il la soigne et en tombe amoureux. Une fois guérie, elle
achète une concession et, avec ses deux associés, tente de trouver de l'or.
Après un travail acharné, la chance sourit enfin à Elizabeth.

MERCREDI 18 JANVIER 21H20

MONGEVILLE (SAISON 6) EP 2 
DISTRIBUTION : Francis Perrin, Gaëlle Bona, Pierre Aussedat, Jean

Philippe Lachaud
PAYS : France

Un Juge d'instruction à la retraite s’immisce, par passion, dans les enquêtes
de sa jeune protégée, la capitaine Valentine Duteil.
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JEUDI 19 JANVIER 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.

VENDREDI 20 JANVIER 21H20

LES MUNICIPAUX, CES
HÉROS 
RÉALISATION : Francis Ginibre et Eric Carrière
DISTRIBUTION : Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet, Sophie

Mounicot, Lionel Abelanski
PAYS : France

L’humour des Chevaliers du Fiel se décline aussi sur grand écran. Leur
deuxième film réunit une pléiade d’acteurs (dont Brunot Lochet et Sophie
Mounicot) dans le rôle d’une équipe municipale occupée à se la couler
douce sous le soleil de la Méditerranée.

À la mairie de Port-Vendres, l’argent manque mais le maire refuse
obstinément d’accepter un marché juteux avec les Chinois. Corrompu, il a
également fort à faire avec ses trop nombreux employés municipaux,
emmenés par Christian Garcia, le délégué syndical. La troupe de fainéants
en poste abuse des avantages sociaux et sème la pagaille en ville.


