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SEMAINE 51 - DU 18 AU 24 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

LE ZAP DE L'ANNÉE LE 21 DÉCEMBRE 21H00 INÉDIT

LE ZAP DE L'ANNÉE 2021 
PAYS : France

Au programme : les caméras cachées les plus drôles de la toile, les enfants
les plus mignons du net, des animaux sur leur 31, les plus beaux feux
d’artifice et qui dit ZAP, dit forcément les incontournables chutes mais en
smoking bien sûr. Les insolites seront là eux aussi, toujours plus fous,
toujours plus improbables.

LE 22 DÉCEMBRE 21H00

UN AIR DE FAMILLE 
RÉALISATION : Cédric Klapisch
DISTRIBUTION : Agnès Jaoui, Jean-Pierre Darroussin, Jean-Pierre

Bacri, Wladimir Yordanoff, Catherine Frot
PAYS : France

Tiré de la pièce du célèbre tandem Jaoui-Bacri, le film de Cédric Klapisch
est un régal d'indiscrétions sur une banale réunion de famille qui dégénère.
Récompensé par le César du meilleur scénario, ce film a ravi des millions
de spectateurs.

LE TOP ALBUMS DE L'ANNÉE LE 24 DÉCEMBRE 21H10 INÉDIT

LE TOP ALBUMS DE
L'ANNÉE 2021 
PAYS : France

Quels sont les albums les plus vendus de 2021 ? Quels sont les artistes de
l'année ? Comme tous les ans, CSTAR propose de découvrir le classement
officiel des albums les plus vendus de l'année 2021. T-Miss propose une
rétrospective à travers des clips.
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SAMEDI 18 DÉCEMBRE 21H00

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES (SAISON 2) EP
14  
RÉALISATION : Nick Groff et Zak Bagans
PAYS : États-Unis

Diffusée depuis 2008 aux États-Unis, la série américaine dédiée au
paranormal connaît un succès phénoménal. Le chasseur de fantômes Zak
Bagans, entouré de l'enquêteur Nick Groff et du technicien Aaron Goodwin,
mène l'enquête sur des lieux supposés hantés à travers les États-Unis.

Zak Bagans ne croyait pas aux esprits jusqu'au jour où il s'est retrouvé nez à
nez avec un fantôme. Dès lors, il tente de filmer ce qu'un jour il a vu de ses
propres yeux. Zak opère avec un autre enquêteur, Nick Groff, et un
technicien, Aaron Goodwin. Tous trois se rendent dans des lieux réputés
être le siège d'une forte activité paranormale et y passent une nuit entière,
enfermés du crépuscule jusqu'à l'aube. Leur mode opératoire est à chaque
fois le même : les trois chasseurs de fantômes démarrent par une enquête
minutieuse auprès des propriétaires des bâtiments ou bien des gardiens
lorsqu'il s'agit d'un espace public. Ils se tournent ensuite vers les enquêteurs
dits "paranormaux" de la région afin d'obtenir des preuves de l'activité
paranormale du lieu en question. L'endroit censé dégager le plus d'activité
paranormale est marqué d'une croix sur laquelle des caméras à vision
nocturne viendront se poser afin d'enregistrer des preuves formelles d'une
présence surnaturelle. La dernière étape consiste à passer la nuit au cœur
du lieu et à tirer les conclusions qui s'imposent.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 21H00

THE GIFTED (SAISON 2)  
RÉALISATION : Robert Duncan McNeill
DISTRIBUTION : Sean Teale, Amy Acker, Stephen Moyer
PAYS : États-Unis

Après avoir survécu à l’assaut des Sentinel Services, les membres de
l’Underground sont plus divisés que jamais, avec d’un côté, le Hellfire Club,
emmené par Reeva Payge qui a recruté de puissants mutants comme Lorna
et Andy Strucker, et de l’autre, le reste de la famille Strucker qui cherche à
protéger toujours plus de mutants.

LUNDI 20 DÉCEMBRE 21H00

LA STORY DE JEAN-JACQUES
GOLDMAN 
RÉALISATION : Romain Durand-Renier, Stéphane Basset
PAYS : France

Révélé à la fin des années 70 avec "Il suffira d'un signe", élu chanteur de
l'année aux Victoires de la musique 1986, auteur de tubes innombrables -
citons "Là-bas", "Je te donne", "Comme toi", "Elle a fait un bébé toute
seule" -, Jean-Jacques Goldman aime faire profiter les autres de son talent.
Retour sur le parcours d'un chanteur engagé et populaire.
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MARDI 21 DÉCEMBRE 21H00

LE ZAP DE L'ANNÉE 2021 
PAYS : France

Au programme : les caméras cachées les plus drôles de la toile, les enfants
les plus mignons du net, des animaux sur leur 31, les plus beaux feux
d’artifice et qui dit ZAP, dit forcément les incontournables chutes mais en
smoking bien sûr. Les insolites seront là eux aussi, toujours plus fous,
toujours plus improbables.

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 21H00

UN AIR DE FAMILLE 
RÉALISATION : Cédric Klapisch
DISTRIBUTION : Agnès Jaoui, Jean-Pierre Darroussin, Jean-Pierre

Bacri, Wladimir Yordanoff, Catherine Frot
PAYS : France

Tiré de la pièce du célèbre tandem Jaoui-Bacri, le film de Cédric Klapisch
est un régal d'indiscrétions sur une banale réunion de famille qui dégénère.
Récompensé par le César du meilleur scénario, ce film a ravi des millions
de spectateurs.

JEUDI 23 DÉCEMBRE 21H00

AU CŒUR DE L'ENQUÊTE 
PAYS : France

Immersion dans l’univers des services d’investigation de la police et de la
gendarmerie. De l’ouverture de l’enquête jusqu’à l’arrestation des présumés
coupables, plongez dans les coulisses d’une résolution d’une affaire
criminelle et suivez pas à pas les investigations des enquêteurs au plus près
de la réalité du terrain.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE 21H10

LE TOP ALBUMS DE
L'ANNÉE 2021 
PAYS : France

Quels sont les albums les plus vendus de 2021 ? Quels sont les artistes de
l'année ? Comme tous les ans, CSTAR propose de découvrir le classement
officiel des albums les plus vendus de l'année 2021. T-Miss propose une
rétrospective à travers des clips.


