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SEMAINE 33 - DU 8 AU 14 AOÛT

LES TEMPS FORTS

S.O.S. LA MAISON EST HANTEE ! LE FINAL, LE 8 AOÛT 21H00 INÉDIT

S.O.S. LA MAISON EST
HANTÉE !  
RÉALISATION : Vicky Matthews
PAYS : Royaume-Uni

Imaginée par Zak Bagans, le créateur de la célèbre série GHOST
ADVENTURES, cette nouvelle série fait appel à une équipe internationale
d'enquêteurs - l'Américain Chris Fleming, la Française Sandy Lakdar et
l'Anglais Barri Ghai - pour venir en aide à des familles britanniques
confrontées à l'inexpliqué. Vous découvrirez le passé mouvementé de
maisons hors normes.

LE 10 AOÛT 21H00

LA STORY DE FRANCIS CABREL 
RÉALISATION : Stephane Basset
PAYS : France

A l’occasion des 25 ans de la sortie de son album « Samedi soir sur la
Terre » qui est à ce jour le 2e album le plus vendu en France, CSTAR vous
propose de redécouvrir la carrière exceptionnelle de Francis Cabrel.

LES PRIME

SAMEDI 8 AOÛT 21H05

S.O.S. LA MAISON EST
HANTÉE ! EP 11  
RÉALISATION : Vicky Matthews
PAYS : Royaume-Uni

Imaginée par Zak Bagans, le créateur de la célèbre série GHOST
ADVENTURES, cette nouvelle série fait appel à une équipe internationale
d'enquêteurs - l'Américain Chris Fleming, la Française Sandy Lakdar et
l'Anglais Barri Ghai - pour venir en aide à des familles britanniques
confrontées à l'inexpliqué. Vous découvrirez le passé mouvementé de
maisons hors normes.
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DIMANCHE 9 AOÛT 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 1) EP 18  
RÉALISATION : Jeffrey Nachmanoff

Jeffrey Nachmanoff

DISTRIBUTION : Eamonn Walker, Teri Reeves, David Eigenberg,
Charlie Barnett, Lauren German, Monica Raymund,
Taylor Kinney, Jesse Spencer

PAYS : États-Unis

La série dépeint l'univers de ces secouristes exceptionnels dans une
écriture moderne et nerveuse, et n'oublie pas qu'en dehors de leurs
interventions, ces hommes et femme d'élite ont aussi une vie sentimentale
faite de passions et de regrets, d'amitiés fortes et, souvent, de culpabilité…
De l'action, du danger et du stress mais aussi des intrigues humaines :
CHICAGO FIRE est l'une des rares séries à avoir rencontré un succès
considérable sur la chaîne NBC outre-Altlantique. Il s'agit en outre de la série
originale sur les pompiers de Chicago qui a inspiré la nouvelle série
CHICAGO PD.

CHICAGO FIRE nous entraîne dans le quotidien hors-norme des
ambulanciers, urgentistes et pompiers de Chicago, véritable héros
confrontés aux drames et accidents de tous les jours. Ils bravent le danger
quand d'autres prennent la fuite, mais avec la pression, les responsabilités
et les égos surdimensionnés, viennent les désaccords et les tensions au
sein des membres de l'équipe. Pourtant, le moment venu de passer à
l'action, les dissensions sont laissées de côté pour céder la place à la
solidarité…

LUNDI 10 AOÛT 21H00

LA STORY DE FRANCIS CABREL
EP 1 
RÉALISATION : Stephane Basset
PAYS : France

A l’occasion des 25 ans de la sortie de son album « Samedi soir sur la
Terre » qui est à ce jour le 2e album le plus vendu en France, CSTAR vous
propose de redécouvrir la carrière exceptionnelle de Francis Cabrel.

MARDI 11 AOÛT 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Dans la Marne, à 80 kilomètres de Reims, la misère économique et sociale
engendre bien des problèmes.

Dans la Marne, à 80 kilomètres de Reims, le taux de chômage est trois fois
plus important que dans le reste du pays, et une bonne partie de la
population vit en situation de pauvreté. Cette misère économique et sociale
engendre bien des problèmes, des incivilités aux vols, violences et trafics en
tout genre. Pour assurer la tranquillité et la sécurité des habitants, la
gendarmerie dispose d'une unité de choc, le PSIG, une quinzaine d'hommes
spécialisés dans les interventions musclées. Ils sont suivis dans leurs
missions, de jour comme de nuit.
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MERCREDI 12 AOÛT 21H00

PRÉSUMÉ INNOCENT EP 16
 

UPSIDE TÉLÉVISION

PAYS : France

PRÉSUME INNOCENT revient sur des faits divers, crimes, escroqueries qui
ont marqué l’actualité. Les équipes de PRESUME INNOCENT retournent
sur les lieux pour rencontrer les différents protagonistes afin de d’essayer de
comprendre ce qui s’est réellement passé et apporter des réponses

JEUDI 13 AOÛT 21H00

LE GRAND BÊTISIER DES
ENFANTS 
RÉALISATION : Manon Leys
PAYS : France

A l'école, en vacances ou dans les fêtes de familles, les enfants débordent
d'une imagination fertile quand il s'agit de faire des bêtises. Ils sont souvent
à l'origine des meilleurs gags, des plus belles gamelles ou des plus grands
fous rires. Ils peuvent compter sur leurs complices de toujours, frères,
soeurs, animaux de compagnie et même parents, pour susciter les rires.
Mignons, attachants, imprévisibles et parfois totalement incontrôlables, ces
têtes blondes vont à coup sûr faire craquer les téléspectateurs !

VENDREDI 14 AOÛT 21H10

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE  
PAYS : Royaume-Uni

Les douanes irlandaises combattent les gangs organisés comme les
simples contrebandiers. Femmes, hommes et chiens ne laissent rien passer
quand il s'agit de surveiller les frontières du pays.


