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LES TEMPS FORTS

LE 31 DÉCEMBRE 21H00 INÉDIT

TOP STREAMING DE
L'ANNEE 2020 
PAYS : France

À l’occasion des fêtes de fin d’année, CSTAR vous fait découvrir en
exclusivité le TOP STREAMING DE L’ANNÉE. Quels sont les artistes qui
occupent le haut du classement ? Quels sont les plus gros hits de 2020 ? T-
MISS vous révèlera le classement officiel des titres les plus écoutés sur les
plateformes légales de streaming. Qui de : Jul, The Weeknd, Aya
Nakamura, Dadju, Angèle, Maître Gims, Ninho, sera l’artiste le plus écouté
de l’année 2020 ?

LE 1ER JANVIER 21H10 INÉDIT

LE ZAP DE L'ANNEE 2020 
PAYS : France

LE ZAP fête la nouvelle année avec un prime spécial « LE ZAP DE
L’ANNÉE ». 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. Soirée spéciale oblige : Le ZAP a déroulé
le tapis rouge pour les stars internationales comme Will Smith ou encore
Alicia Keys. De nombreuses pépites seront au rendez-vous dans un
programme vraiment pas comme les autres.

LES PRIME

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 21H00

ENQUÊTES PARANORMALES  
PAYS : France

ENQUÊTES PARANORMALES vous propose une nouvelle 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 évènements qui aujourd’hui
encore, restent inexpliqués !
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DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 21H00

CHICAGO FIRE (SAISON 4)  
Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund, Kara Killmer, David
Eigenberg, Dora Madison, Yuri Sardarov, Joe Minoso, Christian Stolte,
Eamonn Walker

PAYS : États-Unis

Pendant que Casey mène une enquête sous couverture, Dawson rejoint une
nouvelle afectation et Severide s'intéresse à un incendie aux circonstances
suspectes.

LUNDI 28 DÉCEMBRE 21H00

LES INCONNUS LA TOTALE ! EP 3
RÉALISATION : Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Legitimus

Sketches écrits par Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Legitimus

DISTRIBUTION : Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Legitimus
PAYS : France

Le légendaire trio d’humoristes, Pascal Légitimus, Bernard Campan et
Didier Bourdon.

Un divertissement entièrement consacré aux Inconnus, pour découvrir ou
redécouvrir leurs sketchs et parodies.

MARDI 29 DÉCEMBRE 21H00

TÉMOIN INDÉSIRABLE D'APRÈS AGATHA
CHRISTIE EP 1  
RÉALISATION : Sandra Goldbacher
DISTRIBUTION : Bill Nighy (Leo Argyll), Matthew Goode (Philip Durrant),

Luke Treadaway (Arthur Calgary), Eleanor Tomlinson
(Mary Durrant), Morven Christie (Kirsten Lindstrom),
Christian Cooke (Mickey Argyll), Crystal Clarke (Tina
Argyll), Alice Eve (Gwenda Vaughan), Anna Chancellor
(Rachel Argyll), Anthony Boyle (Jack Argyll)

PAYS : Grande-Bretagne - Etats-Unis

Faux-semblants et secrets de famille nourrissent ce classique d’Agatha
Christie adapté ici sous la forme d'une mini-série. Les quatre épisodes sont
truffés de twists distillés selon un timing diabolique - labellisée BBC et
AGATHA CHRISTIE LTD - adaptations de romans de la reine du suspense.

La scénariste Sarah Phelps (GREAT EXPECTATIONS, THE WHITE
PRINCESS, DIX PETITS NÈGRES) a mis toute sa malice et son savoir-
faire dans ces quatre épisodes portés par la réalisation soignée de Sandra
Goldbacher (VICTORIA) et un casting cinq étoiles. À l'affiche Bill Nighy
(LOVE ACTUALLY), Anna Chancellor (THE CROWN), Luke Treadaway
(FORTITUDE), Alice Eve (STAR TRECK INTO DARKENESS).
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MERCREDI 30 DÉCEMBRE 21H00

LA TÉLÉ DE FORESTI 
TOUT SUR L’ÉCRAN PRODUCTIONS

DISTRIBUTION : les témoignages de Florence Foresti, Jérôme Daran,
Laurent Ruquier, Catherine Barma, Nicolas Bedos,
Stéphane Bern, Thierry Ardisson…

PAYS : France

LA TÉLÉ DE FORESTI, ce sont près de 15 années de sketchs télé
inoubliables interprétés par l’une des plus grandes humoristes de cette
décennie, Florence Foresti. Racontée par les animateurs, producteurs et
comédiens avec qui elle a travaillé, mais aussi par sa garde rapprochée,
nous retracerons le parcours de cette artiste incontournable depuis sa
première télé jusqu’à la présentation des César…Florence Foresti
reviendra également en détail sur tous les personnages qu’elle a créés et
interprétés lors de sketches devenus désormais cultes. Pour mieux
comprendre comment cette comédienne est devenue en quelques années
l’humoriste préférée des français, LA TÉLÉ DE FORESTI nous parlera des
secrets de fabrication des sketches tant sur l’écriture que les costumes, des
moments de complicité avec Laurent Ruquier, du niveau d’exigence et de
professionnalisme de cette grande artiste, mais aussi comment à travers le
rire, Florence Foresti a réussi à faire passer son engagement pour la
défense des femmes…

JEUDI 31 DÉCEMBRE 21H00

TOP STREAMING DE
L'ANNEE 2020 
PAYS : France

À l’occasion des fêtes de fin d’année, CSTAR vous fait découvrir en
exclusivité le TOP STREAMING DE L’ANNÉE. Quels sont les artistes qui
occupent le haut du classement ? Quels sont les plus gros hits de 2020 ? T-
MISS vous révèlera le classement officiel des titres les plus écoutés sur les
plateformes légales de streaming. Qui de : Jul, The Weeknd, Aya
Nakamura, Dadju, Angèle, Maître Gims, Ninho, sera l’artiste le plus écouté
de l’année 2020 ?

VENDREDI 1 JANVIER 21H10

LE ZAP DE L'ANNEE 2020 
PAYS : France

LE ZAP fête la nouvelle année avec un prime spécial « LE ZAP DE
L’ANNÉE ». 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. Soirée spéciale oblige : Le ZAP a déroulé
le tapis rouge pour les stars internationales comme Will Smith ou encore
Alicia Keys. De nombreuses pépites seront au rendez-vous dans un
programme vraiment pas comme les autres.


