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SEMAINE 47 - DU 19 AU 25 NOVEMBRE

LES TEMPS FORTS

LES MYSTERES DE LA BIBLE LE SAMEDI 19 NOVEMBRE, 21H15
INÉDIT 

LES MYSTÈRES DE LA
BIBLE 
La Bible est le plus grand best-seller de tous les temps, vendue à 4 milliards
d’exemplaires à travers le monde. Elle a traversé les siècles sans jamais
perdre son pouvoir de fascination sur toutes les générations. Prophètes,
miracles, reliques sacrées, apparitions divines, phénomènes surnaturels...
nombre de ses récits les plus mystérieux continuent de susciter fantasmes
et interrogations. Aujourd’hui, historiens et scientifiques s’accordent pour
dire que les récits de la Bible sont une agrégation de mythes et de récits
oraux, mais aussi de faits réels, dont on peut retrouver la trace grâce aux
progrès de la science et de l’archéologie. En empruntant les codes de
l’enquête scientifique, cette série se lance sur les traces des plus grandes
énigmes de la Bible. D’indice en indice, grâce aux découvertes
archéologiques les plus récentes, et à l’expertise de spécialistes
internationaux, la série révèle les événements historiques qui sont à l’origine
des récits bibliques les plus mystérieux et les plus fascinants.

Y’A QUE LA VÉRITÉ QUI COMPTE LE JEUDI 24 NOVEMBRE, 21H20
INÉDIT

Y'A QUE LA VÉRITÉ QUI
COMPTE 
NOS PLUS BELLES HISTOIRES

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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FEMMES BATTUES : VIOLENCES AU CŒUR DES FOYERS LE
VENDREDI 25 NOVEMBRE, 21H20 INÉDIT 

FEMME BATTUES :
VIOLENCES AU CŒUR DES FOYERS 
UN DOCUMENTAIRE À L’INITIATIVE DE MARLÈNE SCHIAPPA
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DE LA PREMIÈRE MINISTRE,
CHARGÉE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DE LA VIE
ASSOCIATIVE

En 2020, 160 000 femmes ont été victimes de violences de la part d’un
mari, d’un conjoint ou d’un ex-compagnon. Menaces, insultes, agressions
physiques ou sexuelles… Aujourd’hui, en France, une femme meurt tous les
trois jours sous les coups de son compagnon. Le 25 novembre date de la
journée internationale contre les violences faites aux femmes, C8 propose
une soirée spéciale qui dévoile les chiffres édifiants au coeur de la violence
intime. L’enquête souligne les moyens que l’Etat met en oeuvre pour lutter
contre ce fléau, avec des témoignages bouleversants de victimes face à
leurs agresseurs. Le documentaire nous emmènera dans le quotidien de la
secrétaire d’état Marlène Schiappa qui mène une guerre sans relâche
contre ces vies brisées au côté des associations et de leurs acteurs de tous
les jours, qui aident ces femmes au bord du désespoir. Une production H20
Productions. Réalisé par Jean-Michel Gomez.

LES PRIME

SAMEDI 19 NOVEMBRE 21H15

LES MYSTÈRES DE LA
BIBLE 
La Bible est le plus grand best-seller de tous les temps, vendue à 4 milliards
d’exemplaires à travers le monde. Elle a traversé les siècles sans jamais
perdre son pouvoir de fascination sur toutes les générations. Prophètes,
miracles, reliques sacrées, apparitions divines, phénomènes surnaturels...
nombre de ses récits les plus mystérieux continuent de susciter fantasmes
et interrogations. Aujourd’hui, historiens et scientifiques s’accordent pour
dire que les récits de la Bible sont une agrégation de mythes et de récits
oraux, mais aussi de faits réels, dont on peut retrouver la trace grâce aux
progrès de la science et de l’archéologie. En empruntant les codes de
l’enquête scientifique, cette série se lance sur les traces des plus grandes
énigmes de la Bible. D’indice en indice, grâce aux découvertes
archéologiques les plus récentes, et à l’expertise de spécialistes
internationaux, la série révèle les événements historiques qui sont à l’origine
des récits bibliques les plus mystérieux et les plus fascinants..



FILM

COMÉDIE DRAMATIQUE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 21H10

BARNIE ET SES PETITES CONTRARIÉTÉS
 

RÉALISATION : Bruno Chiche
DISTRIBUTION : Fabrice Luchini, Nathalie Baye et Marie Gillain
PAYS : France

Une excellente comédie de mœurs servie par un Luchini drôle, volubile et
décalé, et un duo d'actrices détonant : Nathalie Baye, rayonnante, et Marie
Gillain piquante et sexy. Les quiproquos vaudevillesques amènent à des
situations d'un humour imparable.

Barnie a une femme qu'il adore, une maîtresse dont il est fou, et un amant
qu'il trouve très sexy. Sa vie est partagée entre Calais, où il habite avec son
épouse Lucie, et Londres où il travaille et retrouve alternativement la belle
Margot et l'irrésistible Mark. Cette petite vie bien organisée se complique le
jour où Barnie reçoit de sa maîtresse et de son amant un cadeau
d'anniversaire identique : un week-end en amoureux à Venise en Orient-
Express. Soucieux de protéger son couple, il renvoie les billets à ses deux
amours clandestins avec un gentil petit mot d'excuse. Mais il se trompe dans
les destinataires. Margot reçoit celui destiné à Mark et vice-versa. Les deux
amants décident alors de rendre visite à Barnie pour lui demander quelques
explications.

Comique de contrariétés. Des contrariétés, Barnie en a trois : sa femme, sa
maîtresse et son amant. Un imbroglio de vie qui se précipite à l'occasion de
son 45e anniversaire, quand tous ces gens qui l'aiment lui offrent, chacun, un
voyage en amoureux à Venise, à bord de l'Orient-Express. La situation est
vaudevillesque et se prête à merveille au comique de situation, comique
d'action et comique de réplique. La situation sentimentale compliquée de
Barnie permet à Bruno Chiche de détailler l'expérimentation d'un couple,
prétexte à un chassé-croisé d'acteurs délicieux. Pour son premier film,
Bruno Chiche bénéficie en effet d'une distribution exceptionnelle, réunissant
Fabrice Luchini, Nathalie Baye, Marie Gillain, Hugo Speer (THE FULL
MONTY) et Serge Hazanavicius. "De manière générale, j'adore le travail
avec les acteurs. Mon film n'existerait pas sans eux", résume Bruno Chiche.
Un aveu qui prend tout son sens au vu de la transformation de Fabrice
Luchini.

LUNDI 21 NOVEMBRE 21H20

MARY 
RÉALISATION : Marc Webb
DISTRIBUTION : Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia

Spencer
PAYS : États-Unis

Aux manettes de AMAZING SPIDER-MAN, Marc Webb change de registre
en narrant l’itinéraire d’une petite fille surdouée, objet de conflits familiaux.
La prestation touchante de la jeune Mckenna Grace a charmé le public du
festival de Deauville qui a décerné au film le Prix du public, en 2017.

Mary, sept ans, vit avec son oncle Franck depuis la mort de sa mère.
Surdouée, elle ne s’adapte pas à l’école primaire et la directrice propose de
l’inscrire dans une école adaptée. Franck décline la proposition, mais
lorsque la grand-mère de Mary réapparaît après des années d’absence et
demande la garde de l’enfant, la situation se complique…



CINÉMA

SÉRIE POLICIÈRE
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MARDI 22 NOVEMBRE 21H20

BATAILLE SANS MERCI 
RÉALISATION : Raoul Walsh
DISTRIBUTION : Donna Reed, Philip Carey, Rock Hudson
PAYS : États-Unis

MERCREDI 23 NOVEMBRE 21H20

MONGEVILLE (SAISON 4) EP 4 
RÉALISATION : Marwen Abdallah
DISTRIBUTION : Constance Labbe, Theo Frilet, Marianne Basler
PAYS : France

Juge d'instruction à la retraite, Antoine Mongeville ne peut s’empêcher de
mettre son grain de sel dans les enquêtes de Valentine Duteil, capitaine à la
PJ de Bordeaux.

JEUDI 24 NOVEMBRE 21H20

NOS PLUS BELLES HISTOIRES
Y'A QUE LA VÉRITÉ QUI
COMPTE 
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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VENDREDI 25 NOVEMBRE 21H20

FEMME BATTUES :
VIOLENCES AU CŒUR DES FOYERS 
UN DOCUMENTAIRE À L’INITIATIVE DE MARLÈNE SCHIAPPA
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DE LA PREMIÈRE MINISTRE,
CHARGÉE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DE LA VIE
ASSOCIATIVE

En 2020, 160 000 femmes ont été victimes de violences de la part d’un
mari, d’un conjoint ou d’un ex-compagnon. Menaces, insultes, agressions
physiques ou sexuelles… Aujourd’hui, en France, une femme meurt tous les
trois jours sous les coups de son compagnon. Le 25 novembre date de la
journée internationale contre les violences faites aux femmes, C8 propose
une soirée spéciale qui dévoile les chiffres édifiants au coeur de la violence
intime. L’enquête souligne les moyens que l’Etat met en oeuvre pour lutter
contre ce fléau, avec des témoignages bouleversants de victimes face à
leurs agresseurs. Le documentaire nous emmènera dans le quotidien de la
secrétaire d’état Marlène Schiappa qui mène une guerre sans relâche
contre ces vies brisées au côté des associations et de leurs acteurs de tous
les jours, qui aident ces femmes au bord du désespoir. Une production H20
Productions. Réalisé par Jean-Michel Gomez.


