
DIVERTISSEMENT

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 26 - DU 25 JUIN AU 1 JUILLET

LES TEMPS FORTS

GREG GUILLOTIN : LE PIRE STAGIAIRE LE 27 JUIN 21H05

GREG GUILLOTIN : LE PIRE
STAGIAIRE ! 
DISTRIBUTION : Grégory Guillotin
PAYS : France

Des millions de fans suivent ses caméras cachées sur les réseaux sociaux,
Greg Guillotin tend de nouveaux pièges sur C8. Dans cette émission, Greg
se glisse dans la peau d'un stagiaire infernal. Il va pousser à bout
d'innocents employeurs qui pensaient avoir engagé le stagiaire idéal. La
crise de nerfs n'est pas loin car Greg Guillotin dépasse franchement les
bornes...

Dans chaque épisode Greg piège une seule et unique personne : son maître
de stage. Tous les autres intervenants de la caméra cachée sont des
complices au service de ce piège aux rouages redoutables. Greg n’hésite
pas à donner de sa personne, repousser les limites de ses pièges et à
pousser à bout ses victimes au gré de ses stages. Greg avec ses
personnages déjantés de fils à papa, de jeune glandeur ou de stagiaire
simple d’esprit. Ils ont pour mission de vous faire rire... et de déstabiliser
nos anonymes : médecin généraliste, installateur d’alarme ou encore
rappeur. Alors Greg réussira-t-il à les faire craquer ? Jusqu’où ira-t-il ?
Comment réagiront ses victimes ?

LE MEILLEUR FORGERON SAISON 5, ÉPISODE 20 LE 28 JUIN 21H05
INÉDIT

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5)  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.



COMÉDIE

MAGAZINE

SÉRIE

LE 29 JUIN À 21H05

MARIAGE MIXTE 
RÉALISATION : Alexandre Arcady
DISTRIBUTION : Gérard Darmon, Olivia Bonamy, Jean Benguigui, Fanny

Cottençon, Patrick Chesnais, Thomas Jouannet
PAYS : France

Le réalisateur réussit le pari de confronter avec délicatesse deux familles
éloignées par leurs traditions : il n'est ici question que d'amour et d'humour.

Max Zagury, propriétaire d'une chaîne de casinos, a hérité des qualités et
des défauts des vrais Méditerranéens. Il a toujours tout organisé dans la vie
de sa fille, jusqu'à son mariage avec Sidney Azerad, jeune et brillant
chirurgien esthétique, qu'il a façonné à son image. C'est compter sans ce
"fichu facteur humain" : Lisa tombe amoureuse de Jean-Christophe
Dupreux, un jeune archéologue. Mais pour Max, la tradition, ça compte, et
les mariages mixtes, c'est pour les autres. Ce n'est pas l'avis de Lisa, qui a
projeté d'épouser Jean-Christophe, quitte à affronter son père.

LES PRIME

SAMEDI 25 JUIN 21H05

ENQUÊTES PARANORMALES  
Présenté par Valérie Benaïm

PAYS : France

Cette émission propose un voyage au cœur de l'étrange, qui défie parfois
les lois de la raison. C'est l'occasion de revenir sur des phénomènes
paranormaux, des manifestations surnaturelles, d'effrayantes malédictions
semant la mort autour d'elle ou encore des observations d'objets volants non
identifiés. Parmi ces événements mystérieux aussi étranges qu'inexpliqués,
la prophétie du Titanic, la malédiction du Poltergeist, la voiture tueuse de
James Dean ou encore l'incroyable disparition du Cecil Hotel.

DIMANCHE 26 JUIN 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 7) EP 21  
RÉALISATION : Stephen Cragg

Dick Wolf

DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Monica Raymund, Taylor Kinney
PAYS : États-Unis

CHICAGO FIRE nous entraîne dans le quotidien hors-norme des
ambulanciers, urgentistes et pompiers de Chicago, véritables héros
confrontés aux drames et aux accidents de tous les jours.



DIVERTISSEMENT

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

LUNDI 27 JUIN 21H05

GREG GUILLOTIN : LE PIRE
STAGIAIRE ! 
DISTRIBUTION : Grégory Guillotin
PAYS : France

Des millions de fans suivent ses caméras cachées sur les réseaux sociaux,
Greg Guillotin tend de nouveaux pièges sur C8. Dans cette émission, Greg
se glisse dans la peau d'un stagiaire infernal. Il va pousser à bout
d'innocents employeurs qui pensaient avoir engagé le stagiaire idéal. La
crise de nerfs n'est pas loin car Greg Guillotin dépasse franchement les
bornes...

Dans chaque épisode Greg piège une seule et unique personne : son maître
de stage. Tous les autres intervenants de la caméra cachée sont des
complices au service de ce piège aux rouages redoutables. Greg n’hésite
pas à donner de sa personne, repousser les limites de ses pièges et à
pousser à bout ses victimes au gré de ses stages. Greg avec ses
personnages déjantés de fils à papa, de jeune glandeur ou de stagiaire
simple d’esprit. Ils ont pour mission de vous faire rire... et de déstabiliser
nos anonymes : médecin généraliste, installateur d’alarme ou encore
rappeur. Alors Greg réussira-t-il à les faire craquer ? Jusqu’où ira-t-il ?
Comment réagiront ses victimes ?

MARDI 28 JUIN 21H05

LE MEILLEUR FORGERON
(SAISON 5) EP 20  
RÉALISATION : Alfonso Trinidad
PAYS : États-Unis

Forte de son succès, la série revient pour une cinquième saison qui voit
s’affronter des concurrents forgerons toujours plus motivés. Des
hallebardes, des sabres, des dagues, venus de toutes les latitudes,
départageront les candidats au titre de meilleur forgeron. Dans chaque
épisode, les concurrents participent à plusieurs épreuves éliminatoires,
avant que les deux meilleurs s'affrontent en forgeant une arme d'exception,
jugée par des experts.



COMÉDIE

MAGAZINE

SÉRIE DOCUMENTAIRE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MERCREDI 29 JUIN 21H05

MARIAGE MIXTE 
RÉALISATION : Alexandre Arcady
DISTRIBUTION : Gérard Darmon, Olivia Bonamy, Jean Benguigui, Fanny

Cottençon, Patrick Chesnais, Thomas Jouannet
PAYS : France

Le réalisateur réussit le pari de confronter avec délicatesse deux familles
éloignées par leurs traditions : il n'est ici question que d'amour et d'humour.

Max Zagury, propriétaire d'une chaîne de casinos, a hérité des qualités et
des défauts des vrais Méditerranéens. Il a toujours tout organisé dans la vie
de sa fille, jusqu'à son mariage avec Sidney Azerad, jeune et brillant
chirurgien esthétique, qu'il a façonné à son image. C'est compter sans ce
"fichu facteur humain" : Lisa tombe amoureuse de Jean-Christophe
Dupreux, un jeune archéologue. Mais pour Max, la tradition, ça compte, et
les mariages mixtes, c'est pour les autres. Ce n'est pas l'avis de Lisa, qui a
projeté d'épouser Jean-Christophe, quitte à affronter son père.

JEUDI 30 JUIN 21H05

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Immersion dans l’univers des services d’investigation de la police et de la
gendarmerie. De l’ouverture de l’enquête jusqu’à l’arrestation des présumés
coupables, plongez dans les coulisses d’une résolution d’une affaire
criminelle et suivez pas à pas les investigations des enquêteurs au plus près
de la réalité du terrain.

100 JOURS AVEC LES GENDARMES DE L’AUTOROUTE DES
VACANCES

EMISSIONS 1 et 2

AU CŒUR DU TRAFIC PARISIEN AVEC LES MOTARD DE LA POLICE

POLICE, POMPIERS, SAMU : ÉTÉ CHAUD SUR LA CÔTE D’AZUR

EMISSIONS 5 et 6

VENDREDI 1 JUILLET 21H10

STORAGE WARS :
ENCHÈRES SURPRISE
(SAISON 13) EP 28 
PAYS : États-Unis

La compétition fait rage autour du contenu des boxes abandonnés. Qui
dénichera un trésor ? Qui ne récoltera que de tristes rebuts ?


