
SÉRIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RUGBY
Direct

SEMAINE 51 - DU 17 AU 23 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

THE CHOSEN (SAISON 2) SAMEDI 17 DÉCEMBRE, 21H15 INÉDIT

THE CHOSEN (SAISON 2) 
DISTRIBUTION : Shahar Isaac, Jonathan Roumie, Elizabeth Tabish
PAYS : États-unis

La vie de Jésus racontée à travers ceux qui l'ont connu revient pour une 2e
saison très attendue.

Le ministère public de Jésus débute et la nouvelle révolutionnaire qu’il
apporte se répand en terre d’Israël. Sa renommée le précède partout où il
va. Ses disciples marchent à ses côtés et sont les premiers témoins de
miracles extraordinaires. Voyez Jésus à travers les yeux de ceux qui l’ont
connu.

LES CHEVALIERS DU FIEL DYNAMITENT 2022 MERCREDI 21
DÉCEMBRE, 21H20 INÉDIT

LES CHEVALIERS DU FIEL
DYNAMITENT 2022 
RÉALISATION : Emmanuel Carriau
DISTRIBUTION : Eric Carriere, Francis Ginibre
PAYS : France

Les Chevaliers du Fiel revisitent en toute liberté l’année 2022 ! Show en
public, sketchs nouveaux ,chansons en live et même un clip inédit sont au
programme. C’est frais, c’est délirant, c’est du Chevaliers du Fiel comme on
les aime ! Oui,grâce à eux on en est sûrs : l’année 2022 était une belle
année !

: TOULON/LYON JEUDI 22 DÉCEMBRE, 20H50 EN DIRECT

TOP 14 
TOULON/LYON - 13E JOURNÉE

PAYS : France

A l’occasion de la 13ème journée du TOP 14, C8 propose en clair un match
qui sent la poudre entre le LOU RUGBY et le RC TOULON. Une affiche
prometteuse entre deux équipes en forme qui restent sur de belles
performances lors de la 11ème journée : le RC TOULON a battu le STADE
FRANÇAIS, tandis que le LOU a vaincu le STADE TOULOUSAIN.



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DRAME

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 21H20 INÉDIT

EN ATTENDANT NOEL 
EN ATTENDANT NOËL, une soirée exceptionnelle pour partager l’émotion
et la magie de Noël à travers les plus grands succès de Noël interprétés par
des stars de légende.

Joe Dassin, Céline Dion, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Andrea
Bocelli, Mariah Carey, Chantal Goya, Frank Michaël, Dalida, Johnny Mathis,
Lara Fabian, Sheila, Line Renaud, Kylie Minogue, Pavarotti, Elvis Presley
etc… nous livrent leurs plus belles interprétations des incontournables
standards de Noël entre traditions et chants sacrés. Avec les témoignages
de personnalités d’exception qui se confient avec émotion sur leurs plus
beaux souvenirs de Noël. EN ATTENDANT NOËL une soirée qui réunit
toutes les générations et célèbre l’esprit de Noël dans toute sa ferveur.

LES PRIME

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 21H15

THE CHOSEN (SAISON 2) 
DISTRIBUTION : Shahar Isaac, Jonathan Roumie, Elizabeth Tabish
PAYS : États-unis

La vie de Jésus racontée à travers ceux qui l'ont connu revient pour une 2e
saison très attendue.

Le ministère public de Jésus débute et la nouvelle révolutionnaire qu’il
apporte se répand en terre d’Israël. Sa renommée le précède partout où il
va. Ses disciples marchent à ses côtés et sont les premiers témoins de
miracles extraordinaires. Voyez Jésus à travers les yeux de ceux qui l’ont
connu.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 21H10

JEUX INTERDITS 
RÉALISATION : René Clément
DISTRIBUTION : Brigitte Fossey, Georges Poujouly, Laurence Badie
PAYS : France

Dans cette vision bouleversante d'une enfance déchirée par la guerre, René
Clément oppose la froideur et la cruauté des adultes à l'innocence des
enfants. Le thème musical connut un succès qui dépassa largement le cadre
du film. JEUX INTERDITS a été récompensé par le Lion d'or à Venise et par
l'Oscar du meilleur film étranger.

Sur la route de l'exode de 1940, la petite Paulette perd ses parents, tués par
les Allemands. Elle se retrouve seule, à 5 ans, dans la campagne française.
C'est Michel Dollé, un garçon des environs, qui la découvre, serrant le corps
de son petit chien mort dans ses bras. La famille Dollé recueille la petite fille.
Un lien puissant unit très vite Michel et Paulette.



COMÉDIE

DOCUMENTAIRE

SPECTACLE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LUNDI 19 DÉCEMBRE 21H20

LA BÛCHE 
RÉALISATION : Daniele Thompson
DISTRIBUTION : Charlotte Gainsbourg, Emmanuelle Béart, Sabine

Azéma, Claude Rich, Françoise Fabian
PAYS : France

Famille, je vous ''hais... me'', semblent chanter en chœur, et sous la direction
de Danièle Thompson, les personnages de LA BÛCHE. Déchirées par des
sentiments contradictoires, trois sœurs profitent de Noël pour vider une
pleine hotte de rancœurs, de secrets de famille et de besoin d'amour.

Yvette, qui vient d'enterrer son deuxième mari, s'apprête à réveillonner avec
Louba, Sonia et Milla, les trois filles qu'elle a eues d'un premier mariage
avec Stanislas. Du coup, ce dernier ne veut plus venir. Tout se dérègle dans
la famille. Milla, la benjamine, ne supporte pas les manières de bourgeoise
de Sonia. Louba cache qu'elle attend un enfant de son amant, marié et père
de famille nombreuse. Milla trouve du réconfort auprès de Joseph, le
locataire de son père qui est en fait aussi le fils de Stanislas. Ce que ce
dernier finit par avouer à Yvette...

MARDI 20 DÉCEMBRE 21H20

LA MAGIE DE NOËL À DISNEYLAND
: LES PLUS GRANDS SECRETS ENFIN RÉVÉLÉS
! 
RÉALISATION : Mailys Rigal
PAYS : France

Après le succès du premier épisode, nous allons vous révéler tous les
secrets du monde magique de Disney. Grâce à Lorie Pester, voix française
de la Fée clochette, pénétrez dans les coulisses de Disneyland et plongez
au cœur de la plus grande machine à rêves du monde !

Pourquoi le château de la belle au bois dormant est-il le monument le plus
visité de France ? Saviez-vous que la reine des neiges a failli ne jamais voir
le jour ? Quelles princesses ont véritablement existé ? Pourquoi l’ourson
Winnie est-il interdit en chine ? Pourquoi Mickey n’a-t-il que 4 doigts ? Quel
personnage a été inspiré par un célèbre Drag Queen ? Quelle chanteuse a
vu sa carrière exploser grâce à un célèbre dessin animé ? Depuis
Disneyland Paris, Lorie Pester nous emmène à la découverte de
l’incroyable univers crée par Walt Disney.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 21H20

LES CHEVALIERS DU FIEL
DYNAMITENT 2022 
RÉALISATION : Emmanuel Carriau
DISTRIBUTION : Eric Carriere, Francis Ginibre
PAYS : France

Les Chevaliers du Fiel revisitent en toute liberté l’année 2022 ! Show en
public, sketchs nouveaux ,chansons en live et même un clip inédit sont au
programme. C’est frais, c’est délirant, c’est du Chevaliers du Fiel comme on
les aime ! Oui,grâce à eux on en est sûrs : l’année 2022 était une belle
année !



DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 21H20

EN ATTENDANT NOEL 
EN ATTENDANT NOËL, une soirée exceptionnelle pour partager l’émotion
et la magie de Noël à travers les plus grands succès de Noël interprétés par
des stars de légende.

Joe Dassin, Céline Dion, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Andrea
Bocelli, Mariah Carey, Chantal Goya, Frank Michaël, Dalida, Johnny Mathis,
Lara Fabian, Sheila, Line Renaud, Kylie Minogue, Pavarotti, Elvis Presley
etc… nous livrent leurs plus belles interprétations des incontournables
standards de Noël entre traditions et chants sacrés. Avec les témoignages
de personnalités d’exception qui se confient avec émotion sur leurs plus
beaux souvenirs de Noël. EN ATTENDANT NOËL une soirée qui réunit
toutes les générations et célèbre l’esprit de Noël dans toute sa ferveur.


