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SEMAINE 7 - DU 11 AU 17 FÉVRIER

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 11 FÉVRIER, 11H00 INÉDIT

DIRECT AUTO 
Présenté par Grégory Galiffi

PAYS : France

Retrouvez votre magazine Direct Auto présenté par Grégory Galiffi qui vous
propose chaque samedi une heure de programme entièrement consacrée à
la passion automobile.

DIMANCHE 12 FÉVRIER 9H20 INÉDIT

LE MAG QUI FAIT DU BIEN 
Présenté par Karine Arsène

PAYS : France

C’est un ovni à la télévision, le premier magazine entièrement dédié à la
spiritualité, la science et la santé alternative : LE MAG QUI FAIT DU BIEN,
revient pour une quatrième saison !

Karine Arsène, vous donne rendez-vous tous les dimanches matin à 9h20,
pour 52 minutes de joie, de bonnes ondes, et d’encouragements ! Avec ses
invités, thérapeutes intuitifs, scientifiques, chamans, et philosophes de
renom, Karine Arsène ose aborder tout ce qui peut aider l’humain ! À ses
côtés, sa bande d’éclaireurs, vous aide à explorer les voies d’une plus belle
santé, psychique, émotionnelle et physique, par des exercices simples et
pratiques en plateau ! Découvrez ses deux nouveaux chroniqueurs : Stephan
Jaulin, naturothérapeute auteur du best-seller "Rituels d’énergie", et Kevin
Finel formateur en hypnose thérapeutique, pionnier de l’auto-hypnose.
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FILM POLICIER

MONGEVILLE ET MAGELLAN : UN AMOUR DE JEUNESSE MERCREDI
15 FÉVRIER, 21H20

MONGEVILLE ET MAGELLAN : UN
AMOUR DE JEUNESSE 
RÉALISATION : Emmanuel Rigaut
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Francis Perrin, Pierre Aussedat,

Jean Philippe Lachaud, Florence Coste, Elisa Servier
PAYS : France

Delphine, commissaire d'une exposition de peinture, a disparu avec le chef-
d'œuvre de la collection. De nombreux éléments orientent l’enquête vers un
vol prémédité, mais il pourrait également s’agir d'une mise en scène. Ce qui
expliquerait pourquoi elle avait alerté deux anciennes connaissances :
Mongeville et Magellan. À Bordeaux, terrain de leur ancienne rivalité
amoureuse, les deux complices vont devoir retrouver cette femme qu'ils ont
tous deux follement aimée.

LES PRIME

SAMEDI 11 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 12 FÉVRIER 21H10

PEUR SUR LA VILLE  
RÉALISATION : Henri Verneuil
DISTRIBUTION : Jean-Paul Belmondo, Léa Massari, Charles Denner
PAYS : France

L'un des plus gros succès du tandem Belmondo-Verneuil, un thriller
exceptionnel ! L'acteur prit tous les risques pour réaliser lui-même ses
cascades, notamment lors de l'époustouflante séquence du métro. L'action
trépidante s'appuie sur des dialogues signés Francis Veber et Jean
Laborde, et sur une musique d'Ennio Morricone.

Plusieurs femmes sont assassinées par un homme se faisant appeler
Minos. Le commissaire Letellier, récemment muté à la brigade criminelle,
est chargé de l'enquête. Minos le défie de l'arrêter avant qu'il ne commette
un nouveau meurtre. Commence alors entre les deux hommes une
impitoyable course-poursuite dans Paris.
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LUNDI 13 FÉVRIER 21H20

COMMISSAIRE MAGELLAN
(SAISON 5) EP 2 
RÉALISATION : Etienne Dhaene, Laurent Levy, Claire De La

Rochefoucauld
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 14 FÉVRIER 21H20

SEULS SONT LES INDOMPTÉS 
RÉALISATION : David Miller
DISTRIBUTION : Kirk Douglas, Gena Rowlands, Walter Matthau, Michael

Kane
PAYS : États-Unis

Métaphore sur la peur du progrès, ce film passe aussi en revue
l'individualisme et la disparition des valeurs morales traditionnelles tout en
fustigeant une société trop ordonnée. David Miller, dont la carrière connut
des hauts et des bas, réalise ici un de ses meilleurs films. Un rôle sur
mesure pour Kirk Douglas.

Dans ce western, Kirk Douglas campe un cow-boy anachronique qui refuse
de s'adapter à la vie moderne. Cet homme mène sa vie comme il l'entend,
et se met rapidement hors la loi. Emprisonné, il s'échappe et tente
d'atteindre la frontière mexicaine.

MERCREDI 15 FÉVRIER 21H20

MONGEVILLE ET MAGELLAN : UN
AMOUR DE JEUNESSE 
RÉALISATION : Emmanuel Rigaut
DISTRIBUTION : Jacques Spiesser, Francis Perrin, Pierre Aussedat,

Jean Philippe Lachaud, Florence Coste, Elisa Servier
PAYS : France

Delphine, commissaire d'une exposition de peinture, a disparu avec le chef-
d'œuvre de la collection. De nombreux éléments orientent l’enquête vers un
vol prémédité, mais il pourrait également s’agir d'une mise en scène. Ce qui
expliquerait pourquoi elle avait alerté deux anciennes connaissances :
Mongeville et Magellan. À Bordeaux, terrain de leur ancienne rivalité
amoureuse, les deux complices vont devoir retrouver cette femme qu'ils ont
tous deux follement aimée.
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JEUDI 16 FÉVRIER 21H20

LUCKY 
RÉALISATION : Olivier Van Hoofstadt
DISTRIBUTION : Michaël Youn, Alban Ivanov, Florence Foresti, Sarah

Suco, Corinne Masiero
PAYS : France, Belgique

Tony, vigile chez un garagiste, et son meilleur ami Willy, au bout du rouleau,
sont sur tous les coups fumeux. Pour se sortir de l’ornière, ils volent un chien
renifleur de la Brigade canine de la police. L’animal serait parfait pour
dénicher la drogue des trafiquants et leur subtiliser. Mais le duo trouve sur
son chemin Caroline Jamar, une flic ripou.

VENDREDI 17 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.


