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LES TEMPS FORTS

SHERLOCK SAISON 2 LE 5 JUILLET 21H00

SHERLOCK (SAISON 2)  
RÉALISATION : Paul Mcguigan
DISTRIBUTION : Benedict Cumberbatch, Martin Freeman
PAYS : Royaume-Uni

Entraîné dans un complexe jeu du chat et de la souris mené par la
dangereuse mais non moins séduisante Irène Adler, Sherlock, aux prises
avec le surnaturel, devra faire appel à toutes ses facultés exceptionnelles
pour survivre. Dans le même temps, Moriarty, tapi dans l’ombre, est bien
déterminé à porter un coup fatal à Sherlock, quel qu’en soit le prix.

LES PRIME

SAMEDI 3 JUILLET 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES EP 12  
MAD PRODUCTIONS

PAYS : France

ENQUÊTES PARANORMALES vous propose une soirée exceptionnelle au
cœur de l’étrange… Phénomènes paranormaux, manifestations
surnaturelles, terrifiantes malédictions, apparitions d’objets volants non-
identifiés, miracles ou prophéties, ENQUÊTES PARANORMALES revient
sur ces mystérieux événements qui, aujourd'hui encore, restent inexpliqués !

DIMANCHE 4 JUILLET 21H00

LUCIFER (SAISON 2) EP 9  
RÉALISATION : Nathan Hope

Produit par Jerry Bruckheimer Television en association avec Warner bros.
Television Diffuseur original : FOX

DISTRIBUTION : Tom Ellis, Rachael Harris, Kevin Alejandro, Lesley-Ann
Brandt, Db Woodside, Lauren German

PAYS : États-Unis

Alors que Lucifer et le détective Chloé Decker ont enfin mis un terme aux
agissements de Malcolm Graham, Lucifer espère un retour à la vie normale.
Mais alors que Chloé s’interroge de plus en plus sur la véritable identité de
son coéquipier et tente de percer les secrets de son identité, Lucifer est
confronté à une nouvelle difficulté : sa mère s’est enfuie des enfers, où il la
gardait prisonnière depuis des milliers d’années pour se venger.
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LUNDI 5 JUILLET 21H00

SHERLOCK (SAISON 2) EP 1  
RÉALISATION : Paul Mcguigan
DISTRIBUTION : Benedict Cumberbatch, Martin Freeman
PAYS : Royaume-Uni

Entraîné dans un complexe jeu du chat et de la souris mené par la
dangereuse mais non moins séduisante Irène Adler, Sherlock, aux prises
avec le surnaturel, devra faire appel à toutes ses facultés exceptionnelles
pour survivre. Dans le même temps, Moriarty, tapi dans l’ombre, est bien
déterminé à porter un coup fatal à Sherlock, quel qu’en soit le prix.

MARDI 6 JUILLET 21H00

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE : IRLANDE 
PAYS : Royaume-Uni

Cette série documentaire en vingt épisodes suit le travail des douaniers et
permet de découvrir l'envers du décor de la lutte contre l'immigration
clandestine, mais aussi les trafics en tout genre. Plus de 20 000 personnes
pénètrent chaque jour sur le territoire par la mer ou par les airs ; l'équipe de
la sécurité des frontières doit donc faire preuve d'un discernement et d'une
efficacité à toute épreuve pour traquer les passeurs de drogue, les
terroristes, mais également les voyageurs ordinaires qui sont parfois hors la
loi sans le savoir.

MERCREDI 7 JUILLET 21H00

AU COEUR DE L'ENQUETE 
Présenté par Clélie Mathias

ACCIDENTS, CHAUFFARDS, ALCOOL : 100 JOURS AVEC LES
GENDARMES DU SUD-OUEST

JEUDI 8 JUILLET 21H00

40 ANS DE TUBES DE L'ÉTÉ 
PAYS : France

Pour fêter les vacances et le retour du soleil, CSTAR propose un prime
inédit qui retrace en musique et en clips l'histoire des tubes de l'été. 40 ans
de tubes dans un top de 25 titres inoubliables et qui donnent toujours envie
de danser.

1 Luis Fonzi /despacito 2 Kaoma / Lambada 3 Karapicho /tic tic tac 4 Los
del rio/ Macarena 5 Las ketchup / assereje 6 Zouk Machine / maldon 7
Boney M / kalimba de luna 8 Gims / Bella 9 Sabrina/ Boys boys Boys 10 DJ
bobo / Chihuaha 11 Michel Telo / Ai se eu te peigo 12 Los lobos / La bamba
13 Magic System/ magic in the air 14 Aventura/ Obsession 15 Zebda /
tomber la chemise 16 Bananarama / Cruel Summer 17Juanes/ La camisa
Negra 18 Madonna / La isla Bonita 19 Gloria Estefan Miami sound machine
/ conga 20 Shakira/ waka waka 21 Raft/ YakaDansé 22 Lou Bega/Mambo 5
23 Gipsy/KingBamboleo 24 JBalvin /Mi gente 25 Ricky Martin/ 1.2.3
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VENDREDI 9 JUILLET 21H10

100 JOURS AVEC LES ANIMAUX DU
ZOO EP 2 
Présenté par Sandrine Arcizet et Elodie Ageron

RÉALISATION : Réalisé par Andréa Riedinger, Fabrice Godet-La-Loi et
Céline Missoffe

SPICA PRODUCTIONS

PAYS : France

A 45 km de Paris, Thoiry a tout du safari sauvage. Un immense parc de 150
hectares où cohabitent, comme en pleine nature, près de 1 500 animaux,
originaires de tous les continents du globe : éléphant d'Afrique, ours brun
d'Amérique, panthère de Chine... Concept original, depuis son ouverture en
1968, une partie du parc animalier se visite en voiture. Aujourd'hui, plus de
550 000 curieux s’y pressent chaque année. Une vingtaine de soigneurs et
deux vétérinaires veillent en permanence sur leurs protégés. Un quotidien
riche en surprises et en émotions. Il y a les stars du parc, comme Ben
l’éléphant, qui va donner quelques sueurs froides aux équipes, mais aussi
de nouveaux pensionnaires comme Freddy le phacochère ou Mathis, le loup
à crinière, à l’aboiement bien étrange. Enfin, moment magique pour le public
comme pour les soigneurs : la naissance d’animaux. Trois bébés panthères
de Chine et un ourson à lunettes sont venus agrandir la grande famille de
Thoiry. 100 jours aux côtés de ces passionnés de la vie sauvage dans ce
parc animalier pas comme les autres.


