
DIVERTISSEMENT
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SÉRIE POLICIÈRE

SEMAINE 2 - DU 7 AU 13 JANVIER

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 7 JANVIER, 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 !

COMMISSAIRE MAGELLAN LUNDI 9 JANVIER, 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 3) 
RÉALISATION : Claire de La Rochefoucauld, Étienne Dhaene
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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Y’A QUE LA VÉRITÉ QUI COMPTE LE JEUDI 12 JANVIER, 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 7 JANVIER 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 8 JANVIER 21H10

LA VACHE ET LE PRISONNIER 
RÉALISATION : Henri Verneuil
DISTRIBUTION : Fernandel, Ellen Schwiers, Pierre-Louis
PAYS : France

Un extraordinaire succès populaire vint couronner ce film qui voit Fernandel
partager la vedette avec une splendide bête à cornes.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Charles Bailly, un prisonnier de
guerre, travaille dans une ferme allemande. Il décide de s'évader au grand
jour et sans déguisement. Le fuyard entreprend de regagner la France un
seau à la main et accompagné de la vache Marguerite. Le paisible duo offre
ainsi le parfait visage de l'innocence.
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LUNDI 9 JANVIER 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 3) EP 1 
RÉALISATION : Claire de La Rochefoucauld, Étienne Dhaene
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.

MARDI 10 JANVIER 21H20

UNE BIBLE ET UN FUSIL 
RÉALISATION : Stuart Millar
DISTRIBUTION : John Wayne, Katharine Hepburn, Anthony Zerbe
PAYS : États-Unis

John Wayne reprend son rôle du shérif Rooster Cogburn de 100 DOLLARS
POUR UN SHÉRIF et forme avec Katharine Hepburn un duo explosif.

Les années ont passé mais Rooster Cogburn est toujours aussi combatif.
Cependant, ses méthodes expéditives ont conduit le juge à lui retirer son
étoile. Cogburn reprend du service quand une bande de voleurs dérobe des
armes et des explosifs à l'armée. En suivant la piste des voleurs, il rencontre
Eula, la fille d'un pasteur que les bandits ont assassiné.

MERCREDI 11 JANVIER 21H20

MONGEVILLE (SAISON 6) EP 1 
DISTRIBUTION : Francis Perrin, Gaëlle Bona, Pierre Aussedat, Jean-

Philippe Lachaud
PAYS : France

Un Juge d'instruction à la retraite s’immisce, par passion, dans les enquêtes
de sa jeune protégée, la capitaine Valentine Duteil.
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JEUDI 12 JANVIER 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 13 JANVIER 21H20

JOUR J 
RÉALISATION : Reem Kherici
DISTRIBUTION : Reem Kherici, Nicolas Duchauvelle, Julia Piaton, Sylvie

Testud, François-Xavier Demaison
PAYS : France

Après PARIS À TOUT PRIX, Reem Kherici, pilier de la "bande à Fifi"
emmenée par Philippe Lacheau, retrouve la réalisation et signe une rom-
com qui dynamite avec une belle énergie les clichés du genre. Egalement
devant la caméra, elle incarne la sémillante wedding-planneuse, aux côtés
de Nicolas Duvauchelle, savoureux dans un rôle - à contre-emploi -
d’équilibriste.

Juliette, wedding planeuse, passe une nuit torride avec Mathias rencontré
dans une soirée. Le lendemain, Alexia, la petite-amie de Mathias, découvre
la carte de visite de Juliette dans son jean. Elle lui demande des comptes
puis se ravise, persuadée que Mathias veut la demander en mariage. Ce
dernier ne la contredit pas et se retrouve au pied du mur.


