
DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE POLICIÈRE

SEMAINE 48 - DU 26 NOVEMBRE AU 2
DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

LES MYSTÈRES DE LA BIBLE SAMEDI 26 NOVEMBRE, 21H15 INÉDIT 

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.

MONGEVILLE MERCREDI 30 NOVEMBRE, 21H20

MONGEVILLE (SAISON 5) 
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.



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

Y’A QUE LA VÉRITÉ QUI COMPTE LE JEUDI 1ER DÉCEMBRE, 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 26 NOVEMBRE 21H15

LES MYSTÈRES DE LA
BIBLE EP 3 
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.



COMÉDIE DRAMATIQUE

COMÉDIE

WESTERN

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 21H10

LE TRAIN 
RÉALISATION : Pierre Granier-Deferre
DISTRIBUTION : Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider, Maurice

Biraud
PAYS : France

Après LE CHAT et LA VEUVE COUDERC, LE TRAIN est le troisième film
de Pierre Granier-Deferre adapté de l'œuvre de Simenon. Le wagon de
marchandises, qui constitue le décor de la majorité du film, est le théâtre
clos de la vie d'une société miniature, aux limites de la caricature.

En mai 1940, alors que l'Allemagne envahit l'Europe, les Français quittent
en masse le nord de la France. Julien, un modeste ouvrier, décide de fuir en
train avec sa femme et leur fille. Dans le train qui doit les conduire vers le
sud-ouest, tous n'ont pas droit à des places assises. De nombreux
voyageurs s'entassent dans des wagons de marchandises. Séparé de son
épouse, Julien fait connaissance avec ses compagnons de voyage. Parmi
eux, il remarque Anna, une riche jeune femme juive qui fuit l'Allemagne.

LUNDI 28 NOVEMBRE 21H20

TELLE MÈRE, TELLE FILLE 
RÉALISATION : Noémie Saglio
DISTRIBUTION : Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson,

Catherine Jacob, Jean-Luc Bideau
PAYS : France

Depuis son divorce, la fantasque Mado est venue habiter chez sa fille Avril,
la trentaine énergique, et son compagnon. Lorsqu’Avril apprend qu’elle est
enceinte, le couple envisage d’empiéter sur la chambre de Mado pour
trouver un peu de place pour le bébé. Mais la situation se complique quand
Mado découvre qu’elle aussi attend un bébé !

MARDI 29 NOVEMBRE 21H20

MORT OU VIF  
RÉALISATION : Sam Raimi
DISTRIBUTION : Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe,

Leonardo DiCaprio
PAYS : États-Unis

Sam Raimi revisite le western traditionnel en offrant à une femme, Sharon
Stone, le rôle du vengeur à la fine gâchette.

La petite ville de Redemption dans l’Ouest américain offre l’asile à toutes
sortes de bandits. Herod, le maire, est le pire de tous. Il y a vingt ans, il a
torturé et tué le shérif de la ville. Herod organise et gagne chaque année un
tournoi au cours duquel les meilleurs tireurs s’affrontent pour une prime
mirobolante. En cette année 1878, une femme, Ellen, s’est inscrite à la
compétition, une femme qui n’est pas là par hasard...
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MERCREDI 30 NOVEMBRE 21H20

MONGEVILLE (SAISON 5) EP 1 
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.

JEUDI 1 DÉCEMBRE 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 2 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 !


