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SEMAINE 9 - DU 25 FÉVRIER AU 3
MARS

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 25 FÉVRIER, 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 !

MONGEVILLE MERCREDI 1ER MARS, 21H20

MONGEVILLE (SAISON 2) 
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.

Y’A QUE LA VÉRITÉ QUI COMPTE LE VENDREDI 3 MARS, 21H20

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.
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LES PRIME

SAMEDI 25 FÉVRIER 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 26 FÉVRIER 21H10

LE JOUR DE GLOIRE 
RÉALISATION : Jacques Besnard
DISTRIBUTION : Jean Lefebvre, Pierre Tornade, Darry Cowl
PAYS : Allemagne, France

Jean Lefebvre parviendra-t-il à se sortir sans heurt de son rôle de bouc
émissaire dans cette comédie menée tambour battant ?

Une colonne de soldats allemands en déroute se trouve bloquée dans le
petit village de Saint-Laurent car un pont a été détruit. Les habitants
s'efforcent de cacher leurs richesses et éviter de provoquer le courroux des
occupants. Voilà qu'un gamin, en jouant avec une grenade, provoque la mort
d'un officier allemand. Le coupable doit se dénoncer, faute de quoi des
otages seront exécutés... à moins bien sûr de trouver un pauvre bougre à qui
faire porter le chapeau.

LUNDI 27 FÉVRIER 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 5) EP 4 
RÉALISATION : Claire De La Rochefoucauld, Etienne Dhaene, Laurent

Levy
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Nathalie Besançon, Lou Levy
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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MARDI 28 FÉVRIER 21H20

LES PROIES 
RÉALISATION : Don Siegel
DISTRIBUTION : Clint Eastwood, Geraldine Page, Elizabeth Hartman
PAYS : États-Unis

Roi de la série B, Don Siegel a réalisé de nombreux films dont quelques
chefs-d'œuvre tels que VERDICT ou L'ENNEMI PUBLIC. LES PROIES est
un film particulièrement original, voire inclassable. L'excellente interprétation
de Clint Eastwood lui valut les éloges de la critique.

A la fin de la guerre de Sécession aux Etats-Unis, un jeune soldat nordiste
gravement blessé est recueilli par les jeunes filles d'un pensionnat. L'arrivée
de ce beau jeune homme fait naître de vives jalousies parmi les
pensionnaires...

MERCREDI 1 MARS 21H20

MONGEVILLE (SAISON 2) EP 3 
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 2 MARS 21H20

AMÉLIE AU PAYS DES BODIN'S 
RÉALISATION : Eric Le Roch
DISTRIBUTION : Jean-Christian Fraiscinet, Vincent Dubois, Muriel

Dubois, Rebecca Hampton, Jean-Pierre Bigard,
Philippe Manesse

PAYS : France

Éric le Roch donne une suite au MARIAGE CHEZ LES BODIN’S, reprenant
les personnages créés sur scène par Vincent Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet.

Amélie aurait bien voulu naître à Paris, dans un quartier chic. Sa maman
aurait été belle comme une princesse et son papa aurait eu un beau
costume et une belle cravate, comme un Président de la République. Ils
auraient habité dans une belle maison, grande comme un château, avec des
lumières partout et de beaux rideaux rouges, mais bon... On ne lui a pas
demandé son avis... Elle s'appelle Amélie Bodin, elle est née dans les
champs, au milieu des abeilles et sa vie à elle, ça va pas être un conte de
fées !...
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VENDREDI 3 MARS 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.


