
DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECTACLE
Direct

SEMAINE 44 - DU 29 OCTOBRE AU 4
NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 29 OCTOBRE, 21H15 INÉDIT

LES SECRETS DES
BÂTISSEURS DE
PYRAMIDES 
RÉALISATION : Sigrid Clement
PAYS : France

Cette série documentaire se penche sur l’histoire fascinante de l’Egypte des
pharaons, grâce aux découvertes archéologiques les plus récentes. Elle
montre comment l’organisation sociale de cette civilisation a permis la
construction des pyramides et nous plonge au cœur des chantiers de ces
monuments spectaculaires, reconstitués en 3D.

VENDREDI 4 OCTOBRE, 21H15 EN DIRECT

LES CHEVALIERS DU FIEL : MAMIE
D'ENFER 
Produit par Picture Two

DISTRIBUTION : Francis Ginibre, Eric Carriere
PAYS : France

Après les 5 triomphes de la saga des Lambert, les Chevaliers du Fiel nous
embarquent dans une histoire encore plus dingue ! Argent, héritage,
amour... les 10 personnages joués par les Chevaliers se déchaînent ! Ça se
trahit, ça s’aime, ça ment, ça chante, c’est la vraie vie quoi... Une énergie
débordante, un rythme effréné, le rire permanent ...tout y est ! Les Lambert
pètent le feu et ça va faire du bruit ! C8 diffusera en direct du théâtre "Le
Paris" d’Avignon ce grand moment de rires et de convivialité : encore une
date à ne pas rater !



FILM D'ACTION

DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

COMÉDIE

LUNDI 31 OCTOBRE, 21H15

RAMBO 3  
RÉALISATION : Peter Mac Donald
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Richard Crenna, Marc de Jonge,

Kurtwood Smith
PAYS : Etats-Unis

Devant le succès du deuxième opus, Sly ne pouvait que repartir pour une
troisième mission sous les traits de l'héroïque vétéran du Vietnam.
Pectoraux gonflés, bandeau noir autour de la tête et pistolet-mitrailleur à la
main, John Rambo fait tomber ses adversaires comme des mouches.
Cruellement efficace.

John Rambo vit désormais paisiblement en Thaïlande, dans les montagnes.
Apprenant que le colonel Trautman, son ancien supérieur et père spirituel,
est retenu prisonnier des Soviétiques dans une forteresse en Afghanistan, il
décide de reprendre du service pour le délivrer.

LES PRIME

SAMEDI 29 OCTOBRE 21H15

LES SECRETS DES
BÂTISSEURS DE
PYRAMIDES EP 3 
RÉALISATION : Sigrid Clement
PAYS : France

Cette série documentaire se penche sur l’histoire fascinante de l’Egypte des
pharaons, grâce aux découvertes archéologiques les plus récentes. Elle
montre comment l’organisation sociale de cette civilisation a permis la
construction des pyramides et nous plonge au cœur des chantiers de ces
monuments spectaculaires, reconstitués en 3D.

DIMANCHE 30 OCTOBRE 21H10

LES GRANDES VACANCES  
RÉALISATION : Jean Girault
DISTRIBUTION : Louis de Funès, Claude Gensac, François Leccia,

Martine Kelly, Maurice Rich
PAYS : France

Son fils Philippe ayant échoué au bac, M. Bosquier décide de l'envoyer
étudier en Angleterre. En contrepartie, il accueille Shirley, la fille de Mac
Farrel, un distillateur de whisky écossais. Cependant, Philippe préfère rester
en vacances en France et envoie son ami Michonnet à sa place



FILM D'ACTION

FILM DE GUERRE

SÉRIE POLICIÈRE

LUNDI 31 OCTOBRE 21H15

RAMBO 3  
RÉALISATION : Peter Mac Donald
DISTRIBUTION : Sylvester Stallone, Richard Crenna, Marc de Jonge,

Kurtwood Smith
PAYS : Etats-Unis

Devant le succès du deuxième opus, Sly ne pouvait que repartir pour une
troisième mission sous les traits de l'héroïque vétéran du Vietnam.
Pectoraux gonflés, bandeau noir autour de la tête et pistolet-mitrailleur à la
main, John Rambo fait tomber ses adversaires comme des mouches.
Cruellement efficace.

John Rambo vit désormais paisiblement en Thaïlande, dans les montagnes.
Apprenant que le colonel Trautman, son ancien supérieur et père spirituel,
est retenu prisonnier des Soviétiques dans une forteresse en Afghanistan, il
décide de reprendre du service pour le délivrer.

MARDI 1 NOVEMBRE 21H15

LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ 
RÉALISATION : David Lean
DISTRIBUTION : William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins, Sessue

Hayakawa, James Donald
PAYS : Grande-Bretagne - Etats-Unis

Avec la jungle Birmane comme arrière-plan spectaculaire, David Lean livre
une réflexion sur l’héroïsme en temps de guerre, portée par l’opposition
entre William Holden et Alec Guinness. Le film connut un immense succès
populaire au moment de sa sortie.

En 1943, le chef d’un camp de prisonniers, le colonel Saïto, reçoit l’ordre de
faire construire par les détenus un pont sur la rivière Kwaï. Tous vont devoir
travailler, y compris les officiers. Colonel de l'armée britannique, Nicholson
s'oppose à cette violation des conventions internationales et refuse de
travailler. Saïto va tout faire pour le faire plier... en vain.

MERCREDI 2 NOVEMBRE 21H15

MONGEVILLE (SAISON 4) EP 1 
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.



COMÉDIE

SPECTACLE
Direct

JEUDI 3 NOVEMBRE 21H15

LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE 
RÉALISATION : Anne Le Ny
DISTRIBUTION : Julia Piaton, Baptiste Lecaplain, Margot Bancilhon,

Alice Belaïdi, Miou-Miou
PAYS : France

Pour sa cinquième réalisation, l’actrice et scénariste Anne Le Ny livre une
comédie chorale enlevée qui moque la folie des courses à l’héritage.

A la mort de Bertille Granson-Chautel, ses neveux, Paul, Nicolas et
Charlotte, espèrent bien hériter de sa fortune. Mais tout l’argent est revenu à
Eloïse, une autre de ses nièces. Cette dernière propose à ses cousins de
leur faire profiter du magot ; elle accepte d’investir dans leurs projets à
condition qu’ils soient à son goût.

VENDREDI 4 NOVEMBRE 21H15

LES CHEVALIERS DU FIEL : MAMIE
D'ENFER 
Produit par Picture Two

DISTRIBUTION : Francis Ginibre, Eric Carriere
PAYS : France

Après les 5 triomphes de la saga des Lambert, les Chevaliers du Fiel nous
embarquent dans une histoire encore plus dingue ! Argent, héritage,
amour... les 10 personnages joués par les Chevaliers se déchaînent ! Ça se
trahit, ça s’aime, ça ment, ça chante, c’est la vraie vie quoi... Une énergie
débordante, un rythme effréné, le rire permanent ...tout y est ! Les Lambert
pètent le feu et ça va faire du bruit ! C8 diffusera en direct du théâtre "Le
Paris" d’Avignon ce grand moment de rires et de convivialité : encore une
date à ne pas rater !


