
DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

EMISSION
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 26 - DU 25 JUIN AU 1 JUILLET

LES TEMPS FORTS

JEUDI 30 JUIN, 21H15 INÉDIT

VIENS ON S'AIME 
Présenté par Delphine Wespiser

C8 a décidé de célébrer le mois des mariages comme il se doit avec une
émission sur l’amour.

Dans « Viens on s’aime », il ne sera pas question de demandes en mariage
avec le genou à terre, mais de caméras cachées made in Cyril Hanouna.
Surprises, émotions, rires et bien sûr amour, dans ce prime présenté par
Delphine Wespiser.

LES 10 PLATS PRÉFÉRÉS, LE CLASSEMENT DES FRANÇAIS MARDI
28 JUIN, 21H15 INÉDIT 

LES 10 PLATS PRÉFÉRÉS,
LE CLASSEMENT DES
FRANÇAIS. 
Présenté par Raphaële Marchal et Yannick Alléno

PAYS : France

Pour la première fois la chaîne C8 célèbre la gastronomie à travers un grand
palmarès culinaire. Installés au cœur d’un food court géant, la journaliste
gastronomique Raphaële Marchal et le maestro des fourneaux Yannick
Alléno dévoilent le TOP 10 des plats préférés des Français à travers un
classement issu d’une grande consultation nationale. Tout au long de la
soirée, ce duo détonant décortique les plats du 10e au 1er avec des
dégustations spectaculaires et des grands reportages au cœur de leurs
terroirs d’origine. Du bœuf bourguignon au couscous, de la raclette à la
blanquette, quel sera le plat préféré des Français ?



DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 30 JUIN, 23H00 INÉDIT

CRUSH 
RÉALISATION : Pierre Chassagnieux
PAYS : France

CRUSH, c'est l'histoire d'une génération digitale, qui peut s'aimer sans
même se voir, qui peut ressentir sans se toucher, se manquer sans s'être
jamais rencontré. Hétéro, gay ou pansexuel... influenceur, anonyme ou
engagé... ils sont connectés en permanence, leurs téléphones toujours au
bout des doigts. Pendant ces 10 mois de tournage, ils nous ont ouvert les
portes de leur intimité. Nous les avons suivis au rythme de leurs vies
amoureuses, souvent chamboulées par le Covid, et avons partagé leurs
joies, leurs peines et leurs doutes. De la difficulté à trouver l'amour, en
passant par la rencontre, la peur de s'engager ou la rupture, chacun de nos
personnages nous raconte une histoire, son histoire et nous aide à
décrypter les rites et les codes de cette génération parfois déconcertante,
souvent surprenante mais toujours attachante.

Liam et Maëlle, 18 ans, se sont rencontrés virtuellement pendant le
confinement via l’application Houseparty. Leur amour par écrans interposés
survivra-t-il après avoir décidé de se rencontrer ? Kylian, 18 ans, tiktokeur à
succès, est un cœur d’artichaut. Aucune fille ne semble lui résister et il
enchaîne les conquêtes. Et pourtant, lors de cette année filmée nous
découvrirons ce qu'il désire vraiment... Carla, jeune chanteuse de 22 ans,
sort d'une rupture compliquée. Après un long voyage en Asie, elle s'est mise
en couple avec Stacey, sans trop y croire. Va-t-elle enfin s'abandonner et
surmonter sa peur de l’engagement pour vivre sans peur cette nouvelle
relation ? Fedele, 20 ans, est homosexuel. En Belgique où il réside, il
cherche clairement l'amour et pas les relations d'un soir. Après un coming
out difficile, y arrivera-t-il ? Stan est un jeune entrepreneur, bien à l'aise dans
la vie. Au fil du récit, nous découvrirons en quoi une addiction passée aurait
pu être dommageable pour ses relations amoureuses... Tatiana, 22 ans, est
influenceuse. Très accaparée par son travail et refroidie par des mauvaises
expériences passées, elle dit ne pas avoir le temps pour tomber
amoureuse, mais cette raison est-elle vraiment la seule ? Shanley, 21 ans,
est étudiante. Pendant le confinement elle a découvert les ravages du
revenge porn, où comment se venger d'un ou d'une ex en exhibant sur le net
des photos intimes. Elle lutte désormais avec son association
#STOPFISHA# pour que les vengeurs cachés soient démasqués et
condamnés. Ce film sera également l'occasion de découvrir Grégory, un
jeune pansexuel de 20 ans qui nous explique ce que recouvre son identité
sexuelle, de plus en plus assumée chez les jeunes aujourd'hui.



THÉÂTRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

THÉÂTRE
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SAMEDI 25 JUIN, 21H15 INÉDIT

AMIS 
RÉALISATION : Emmanuel Carriau

Une pièce écrite par Amanda Sthers et David Foenkinos, mise en scène
par Kad Merad avec l’aide de Anne Poirier-Busson -Spectacle capté au
Théâtre de la Michodière en février 2021

DISTRIBUTION : Kad Merad, Claudia Tagbo, Lionel Abelanski
PAYS : France

Comment peut-on trouver l’ami parfait ? En se connectant sur Amitic, la
version amicale de Meetic. Pierre, banquier snob parisien, voit un jour
débarquer dans sa vie Serge Marron qui prétend être... son meilleur ami !
Contre toute évidence, leur compatibilité amicale atteint les 100 % selon le
programme informatique. Serge Marron devient prêt à tout pour vivre cette
amitié inespérée, quitte à faire du chantage à Pierre. Ce dernier n’est pas
aidé dans ce calvaire par sa femme Martine, totalement séduite par Marron
et très heureuse de la perspective d’un petit week-end à trois en Creuse...

LES PRIME

SAMEDI 25 JUIN 21H15

AMIS 
RÉALISATION : Emmanuel Carriau

Une pièce écrite par Amanda Sthers et David Foenkinos, mise en scène
par Kad Merad avec l’aide de Anne Poirier-Busson -Spectacle capté au
Théâtre de la Michodière en février 2021

DISTRIBUTION : Kad Merad, Claudia Tagbo, Lionel Abelanski
PAYS : France

Comment peut-on trouver l’ami parfait ? En se connectant sur Amitic, la
version amicale de Meetic. Pierre, banquier snob parisien, voit un jour
débarquer dans sa vie Serge Marron qui prétend être... son meilleur ami !
Contre toute évidence, leur compatibilité amicale atteint les 100 % selon le
programme informatique. Serge Marron devient prêt à tout pour vivre cette
amitié inespérée, quitte à faire du chantage à Pierre. Ce dernier n’est pas
aidé dans ce calvaire par sa femme Martine, totalement séduite par Marron
et très heureuse de la perspective d’un petit week-end à trois en Creuse...
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DIMANCHE 26 JUIN 21H10

TOUCHEZ PAS AU GRISBI 
RÉALISATION : Jacques Becker
DISTRIBUTION : Jean Gabin, René Dary, Paul Frankeur, Lino Ventura,

Jeanne Moreau
PAYS : France

Jacques Becker centre ce film de gangsters sur ses personnages et offre à
Jean Gabin et René Dary deux superbes rôles de truands vieillissants. C'est
dans ce film qu'apparaît pour la première fois à l'écran un ancien catcheur
nommé Angelo Borrini, qui n'allait pas tarder à se faire connaître sous le
nom de Lino Ventura.

Max et Riton sont amis depuis longtemps. Ensemble, ils viennent de réussir
un hold-up au cours duquel ils ont raflé cinquante millions en lingots d'or.
Mais Riton ne peut s'empêcher de le raconter à Josy, sa maîtresse, qui le
raconte bientôt à Angelo. Celui-ci enlève l'imprudent bavard pour lui faire
avouer le lieu où est caché le magot.

LUNDI 27 JUIN 21H15

MISSION PAYS BASQUE 
RÉALISATION : Ludovic Bernard
DISTRIBUTION : Elodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost, Barbara

Cabrita
PAYS : France

Une comédie dont l’atout gagnant est le couple formé par Florent Peyre
(RAID DINGUE) et Elodie Fontan (QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON
DIEU).

Sibylle, jeune et ambitieuse cadre parisienne, pense conclure une bonne
affaire en rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un
supermarché. Or, le propriétaire, un vieil homme, est sous curatelle. Sibylle
doit donc négocier avec Ramon, son neveu, pour signer au plus vite la vente,
sinon elle perdra son travail. La jeune femme s’aperçoit rapidement que
l’amoureux de sa région n’a pas l’intention de se laisser faire par une
citadine, même charmante.

MARDI 28 JUIN 21H15

LES 10 PLATS PRÉFÉRÉS,
LE CLASSEMENT DES
FRANÇAIS. 
Présenté par Raphaële Marchal et Yannick Alléno

PAYS : France

Pour la première fois la chaîne C8 célèbre la gastronomie à travers un grand
palmarès culinaire. Installés au cœur d’un food court géant, la journaliste
gastronomique Raphaële Marchal et le maestro des fourneaux Yannick
Alléno dévoilent le TOP 10 des plats préférés des Français à travers un
classement issu d’une grande consultation nationale. Tout au long de la
soirée, ce duo détonant décortique les plats du 10e au 1er avec des
dégustations spectaculaires et des grands reportages au cœur de leurs
terroirs d’origine. Du bœuf bourguignon au couscous, de la raclette à la
blanquette, quel sera le plat préféré des Français ?
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MERCREDI 29 JUIN 21H15

S.WA.T. (SAISON 4) EP 10  
RÉALISATION : Guy Ferland
DISTRIBUTION : Shemar Moore, Alex Russell, Lina Esco, Kenny

Johnson
PAYS : États-Unis

Hondo dirige une équipe du S.W.A.T. à Los Angeles. En première ligne
contre le crime, lui et ses hommes d’apporter un peu de sécurité aux
habitants de Los Angeles en luttant contre les gangs, les trafiquants et les
criminels en tout genre qui gangrènent la ville.

JEUDI 30 JUIN 21H15

VIENS ON S'AIME 
Présenté par Delphine Wespiser

C8 a décidé de célébrer le mois des mariages comme il se doit avec une
émission sur l’amour.

Dans « Viens on s’aime », il ne sera pas question de demandes en mariage
avec le genou à terre, mais de caméras cachées made in Cyril Hanouna.
Surprises, émotions, rires et bien sûr amour, dans ce prime présenté par
Delphine Wespiser.

VENDREDI 1 JUILLET 21H15

LES ANNÉES SÉBASTIEN 
RÉALISATION : Bernard Gonner
PAYS : France

Après le succès rencontré la saison dernière par la rediffusion de ses
anciennes émissions à succès, Patrick Sébastien est de retour sur C8 pour
partager à nouveau avec les téléspectateurs ses meilleurs souvenirs et ses
plus belles émotions à la télévision. Pour cette nouvelle saison, Patrick
Sébastien vous donne rendez-vous chaque vendredi soir à 21h15 !


