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MAGELLAN ET MONGEVILLE :
FOLLE JEUNESSE 
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Francis Perrin, Gaëlle Bona,

Nathalie Besançon
PAYS : France

Alors qu'elles marchent au bord d'une route, la nuit, deux jeunes femmes
sont percutées par un chauffard. Sabine est tuée sur le coup, tandis que
Laurène survit. Sous le choc, elle raconte aux enquêteurs que le conducteur
a pris la fuite. Magellan soupçonne un apprenti garagiste, déjà condamné
par le passé. Pour sa défense, celui-ci fait appel à Mongeville, ancien
magistrat et ami de Magellan.

DIMANCHE 5 FÉVRIER, 09H10 INÉDIT

ENVIE D'AGIR 
Présenté par Jaleh Bradea

PAYS : France

Nombreux.es sont les citoyen.ne.s qui agissent chaque jour pour que le
monde de demain soit meilleur que celui d’aujourd’hui. Des femmes et des
hommes qui font changer les choses, bouger les lignes, avec force et
engagement. Cependant, on ne les voit pas, on ne les entend pas… pas
assez en tout cas. L’émission revient sur C8 pour leur offrir un moment
privilégié où ils et elles viennent partager leur ENVIE D’AGIR. Que ce soit
pour la planète, pour plus d’égalité des chances, contre des discriminations,
le point commun de tous les invités est qu’ils et elles s’engagent pour que le
monde tourne dans le bon sens.
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Y’A QUE LA VÉRITÉ QUI COMPTE LE VENDREDI 10 FÉVRIER, 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 4 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 !
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DIMANCHE 5 FÉVRIER 21H10

LE PETIT BAIGNEUR 
RÉALISATION : Robert Dhéry
DISTRIBUTION : Louis de Funès, Andréa Parisy, Robert Dhéry, Michel

Galabru, Colette Brosset, Pierre Dac, Franco Fabrizi
PAYS : France, Italie

Après AH ! LES BELLES BACCHANTES et LA BELLE AMÉRICAINE,
Robert Dhéry renouvelle sa collaboration avec Louis de Funès, dont le
personnage distille une irrésistible hypocrisie. Portée par un casting de
choix, dont Michel Galabru, Colette Brosset ou Pierre Dac, cette comédie
burlesque pleine d'ironie s'est imposée parmi les classiques du genre.

André Castagnier est un génial concepteur de bateaux des chantiers navals
Fourchaume. L'une de ses créations, un voilier nommé Le Petit Baigneur,
vient de remporter les régates de San Remo et l'Oscar de la voile.
Accompagné de sa sœur Charlotte, il vient annoncer la bonne nouvelle à
son employeur, le bouillant monsieur Fourchaume, armateur de son état.
Mais le moment est mal choisi. Au cours du lancement d'un nouveau
prototype, un magnifique yacht, L'Increvable, le choc de la traditionnelle
bouteille de champagne crève la coque en présence du ministre venu pour
l'occasion. Hors de lui, Fourchaume renvoie immédiatement le pauvre
Castagnier. Cependant, ce dernier est fortement sollicité par Marcello
Cacciaperotti, un industriel italien qui vend un grand nombre de Petit
Baigneur. Fourchaume, qui prend conscience de son erreur, tente alors par
tous les moyens de récupérer Castagnier...

LUNDI 6 FÉVRIER 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 5) EP 1 
RÉALISATION : Claire De La Rochefoucauld, Etienne Dhaene, Laurent

Levy
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Maka Sidibé, Nathalie Besançon
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 7 FÉVRIER 21H20

RIO LOBO 
RÉALISATION : Howard Hawks
DISTRIBUTION : John Wayne, Jorge Rivero, Jennifer O'Neill
PAYS : États-Unis

Le dernier film d'Howard Hawks offre à un John Wayne vieillissant un très
beau rôle, à rattacher à ceux qu'il tenait dans deux autres westerns
hawksiens : RIO BRAVO (1959) et EL DORADO (1966) avec lesquels ce
film présente des similitudes évidentes.

Pendant la guerre de Sécession, le capitaine Cordona et ses hommes
attaquent un transport de fonds destiné à l'armée nordiste et placé sous la
protection des hommes du colonel McNally. Un des officiers auquel McNally
était très attaché est abattu. Le colonel suppose que les assaillants ont
bénéficié des informations d'un traître, mais quand Cordona est arrêté, il
refuse de parler. La guerre finie, quand Cordona sort de prison, il accepte
enfin d'aider McNally à retrouver le traître, qui vit à Rio Lobo.

MERCREDI 8 FÉVRIER 21H20

MAGELLAN ET MONGEVILLE :
FOLLE JEUNESSE 
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Francis Perrin, Gaëlle Bona,

Nathalie Besançon
PAYS : France

Alors qu'elles marchent au bord d'une route, la nuit, deux jeunes femmes
sont percutées par un chauffard. Sabine est tuée sur le coup, tandis que
Laurène survit. Sous le choc, elle raconte aux enquêteurs que le conducteur
a pris la fuite. Magellan soupçonne un apprenti garagiste, déjà condamné
par le passé. Pour sa défense, celui-ci fait appel à Mongeville, ancien
magistrat et ami de Magellan.

JEUDI 9 FÉVRIER 21H20

MARIAGE CHEZ LES BODIN'S 
RÉALISATION : Eric Le Roch
DISTRIBUTION : Jean-Christian Fraiscinet (Christian Bodin), Vincent

Dubois (Maria Bodin), Jean-Pierre Durand (Robert
Zinzette), Faru (le boucher), Carole Massana (la femme
du boucher),

PAYS : France

Cette farce campagnarde, sous forme d'un reportage au pays des ploucs,
est d'une férocité réjouissante.

Dans un village à la campagne, Christian Bodin, quinquagénaire, va enfin
quitter sa maman, Maria, 82 ans, pour convoler avec Claudine. Une équipe
de journalistes est venue filmer la noce.
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VENDREDI 10 FÉVRIER 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.


