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SEMAINE 31 - DU 25 AU 31 JUILLET

LES TEMPS FORTS

S.O.S. LA MAISON EST HANTEE ! LE 18 JUILLET 21H00

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 20 JUILLET 21H00

LES INSUS AU STADE DE FRANCE 
Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka et Aleksander Angelov

RÉALISATION : Tristan Carne, Thierry Dory

une co-production ABKR/ CANAL+

PAYS : France

CSTAR vous propose une soirée musicale autour de la réunion de ce
groupe emblématique du rock français qui a fait vibrer toute une génération.
« Les Insus au Stade de France » marque les retrouvailles de Jean-Louis
Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka et le bassiste Aleksander Angelov,
sous le nom des « Insus ? ». CSTAR célèbre leur retour avec la captation de
leur show exceptionnel du 16 septembre 2017 au Stade de France à Saint-
Denis, durant lequel leurs tubes incontournables reprennent vie.

LES PRIME

SAMEDI 25 JUILLET 21H00

S.O.S. LA MAISON EST
HANTÉE ! EP 7  
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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DOCUMENTAIRE

DIMANCHE 26 JUILLET 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 1) EP 9  
RÉALISATION : MICHAEL BRANDT, DEREK HAAS

Jeffrey Nachmanoff

DISTRIBUTION : JESSE SPENCER, TAYLOR KINNEY, MONICA
RAYMUND, LAUREN GERMAN, EAMONN WALKER
et DAVID EIGENBERG, TERI REEVES, CHARLIE
BARNETT

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 27 JUILLET 21H00

LA STORY D'AC/DC : HIGHWAY TO
HELL 
RÉALISATION : Réalisé par Olivier Richard et produit par Patrick

Villeneuve pour Sombrero & cie
DISTRIBUTION : Dave Evans (premier chanteur d'AC/DC), Chris Slade

(batteur d'AC/DC), Phil Campbell (Motörhead),
Andreas Kisser (Sepultura), Biff Byford (Saxon), Bernie
Bonvoisin (Trust), Loran (Bérurier Noir), Wattie Buchan
(The Exploited), Joe Satriani, Philippe Lageat, Francis
Zégut.

PAYS : France

« La STORY D’AC/DC : HIGHWAY TO HELL », un documentaire dans
lequel CSTAR vous propose de retracer l’histoire 45 ans après sa création
de ce groupe légendaire.



MAGAZINE

MAGAZINE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

DIVERTISSEMENT

MARDI 28 JUILLET 21H00

AU CŒUR DE L'ENQUÊTE  
Présenté par Patrice Boisfer

RÉALISATION : Roman Castillon et Fabien Galluffo

TV PRESSE

PAYS : France

Le Cap d'Agde, un nom qui fait rêver et fantasmer... Plages, discothèques,
plus grand camp naturiste et libertin d'Europe, le Cap d'Agde est la plus
grande station balnéaire d'Europe, qui attire chaque année près de 300 000
vacanciers.

Au Camp naturiste, ils sont plus de 45 000 à profiter d'un village qui leur est
entièrement dédié. Si la journée les familles profitent de la plage, la nuit la
température monte, et avec elle les débordements. Pour veiller sur ces
vacanciers, 59 policiers se relaient 24/24. Des femmes et des hommes
surentrainés, et armés. Agressions, vols violents, exhibitionnisme, conduite
dangereuse, bagarres à la sortie des boites de nuit. L'été, les policiers de
Agde réalisent environ 1500 interventions en 3 mois ! Pendant des
semaines, les caméras de TV Presse ont suivi le quotidien de ces policiers.

MERCREDI 29 JUILLET 21H00

PRÉSUMÉ INNOCENT EP 12
 

UPSIDE TELEVISION

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 30 JUILLET 21H00

LE GRAND BÊTISIER DES
ANIMAUX 
RÉALISATION : Manon Leys

GOOD TV

PAYS : France

Les pitreries des animaux sont de retour et vont susciter le rire de toute la
famille. Des chats téméraires, des chiens déjantés et de drôles d'oiseaux
qui font leur show sont au programme de ce bêtisier dédié aux bêtes à poils,
plumes ou écailles. Face à eux, des enfants trop mignons et des maîtres
complètement dépassés par les bêtises de leurs fidèles compagnons. Les
images les plus surprenantes, sauvages et délirantes sont compilées pour
une émission qui n'a qu'un but : faire rigoler.
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VENDREDI 31 JUILLET 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.

Avec l'aide de la police, les équipes de la douane irlandaise font tout leur
possible pour stopper les contrevenants qui tentent d'introduire illégalement
sur le territoire de la drogue, des voitures ou même des animaux exotiques...


