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Retrouvez les programmes de C8 sur

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  MERCREDI 7 AVRIL 

Franck Appietto (Directeur général de C8) : «C8 amorce un nouveau virage éditorial dès le mois d’avril et ce cycle de cinéma italien représente 
plus que jamais ce que nous souhaitons insuffler dorénavant : des programmes à regarder ensemble pour apprendre, se détendre et s’enrichir. Il 
nous semble important de donner une exposition digne de ce nom à ces chefs-d’oeuvre cinématographiques qui sont assurément source de plaisir, de 
fascination et d’étonnement. Sans aucun doute l’un des plus grands du monde, le cinéma italien est une véritable référence pour tous les cinéphiles. 
Nous sommes très heureux de proposer ce cycle sur l’antenne de C8. »

Dans le cadre de sa nouvelle ligne éditoriale, C8 vous propose de découvrir voire redécouvrir les grands classiques du cinéma italien chaque mercredi 
en prime time.
Une programmation des plus grands maitres du genre sera mise en avant chaque semaine, de Mario Monicelli en passant par Vittorio De Sica jusqu’à 
Edoardo Falcone.

Les amateurs de cinéma pourront se replonger dans l’exceptionnelle diversité de la culture italienne et de ses monstres sacrés : 
Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale ou encore Vittorio Gassman qui ont marqué la grande époque du cinéma italien. 

Tous les mercredis à partir de 21h15, un film mythique sera proposé, avec un premier chef-d’œuvre de Ettore Scola pour débuter cette série 
« Nous nous sommes tant aimés » puis :

 Hier aujourd’hui demain : Vittorio De Sica 1963 
Tout mais pas ça : Edoardo Falcone 2015 
Le Pigeon : Mario Monicelli 1958 
L’argent de la vieille : Luigi Comencini 1972
Séduite et abandonnée : Pietro Germi 1964
Affreux sales et méchants : Ettore Scola 1976
Les Monstres : Dino Risi 1963

 

LES CHEFS-D’ŒUVRE DU CINEMA ITALIEN 
DÉSORMAIS SUR C8 !

TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DU 7 AVRIL EN PRIME 
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