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SEMAINE 52 - DU 19 AU 25 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

LES SOEURS FÂCHEES LE 14 DÉCEMBRE 21H00

LES SŒURS FÂCHÉES 
RÉALISATION : Alexandra Leclere
DISTRIBUTION : Catherine Frot, Isabelle Huppert, Francois Berleand
PAYS : France

Coup d'essai réussi haut la main par Alexandra Leclère ! Pour son premier
long métrage, elle réunit Isabelle Huppert et Catherine Frot dans un duel
sororal piquant et ironique.

Louise, esthéticienne au Mans, vient passer trois jours chez sa sœur
Martine, qui vit à Paris. Martine a apparemment tout ! Tout sauf l'essentiel.
Et l'essentiel, justement, Louise l'a ! En l'espace de trois jours, Louise et son
bonheur évident exaspèrent Martine au plus haut point et font voler sa vie en
éclats.

Pour écrire ce scénario, la réalisatrice Alexandra Leclère a puisé dans sa
relation avec sa propre sœur. Transformer sa souffrance personnelle en une
comédie s'est imposé à elle comme un incontournable besoin cathartique.
En dépit de leur lien sanguin, Martine et Louise ne possèdent aucun point
commun. Louise est une provinciale, débordante de gentillesse, que l'on
pourrait trouver godiche. À rebours, Martine est une bourgeoise entretenue
et trompée par son mari. L'une évolue dans le monde du faux-semblant,
tandis que l'autre incarne la spontanéité et le naturel. Les retrouvailles
débouchent inévitablement sur une confrontation, le bonheur de l'une
conduisant à l'amertume de l'autre. Porté à l'écran, l'ensemble se retrouve
sublimé par le talent de ses interprètes. Catherine Frot séduit dans ce rôle
de provinciale pataude et finalement séduisante. Avec le personnage torturé
de Martine, Isabelle Huppert saisit cette occasion rêvée pour déployer
toutes les facettes de son talent.
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LE 16 DÉCEMBRE 21H00

MAINS ARMÉES  
RÉALISATION : Pierre Jolivet

Scénario : Pierre Jolivet et Simon Michaël Image : Thomas Letellier
Musique : Sacha Sieff

DISTRIBUTION : Roschdy Zem, Leïla Bekhti, Marc Lavoine, Nicolas
Bridet, Nicolas Marié

PAYS : France

Après la comédie sociale (LA TRÈS TRÈS GRANDE ENTREPRISE),
l'éclectique Pierre Jolivet réalise un polar à double détente qui mêle enquête
nerveuse et quête intime, son quatorzième long métrage. Il lance Roschdy
Zem dans un dangereux jeu de piste.

Le commissaire de police Lucas Scali et son équipe cherchent à
démanteler un important réseau de trafic d'armes de guerre qui prospère à
Marseille. Leur enquête les mène à Paris, où ils espèrent rapidement
boucler l'affaire. À peine arrivé dans la capitale, Lucas décide de prendre
contact avec sa fille Maya, qu'il a abandonnée à la naissance et qui travaille,
elle, aux Stups. Les retrouvailles sont glaciales…

LES PRIME

SAMEDI 19 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 !

DIMANCHE 20 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.
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LUNDI 21 DÉCEMBRE 21H00

LES INCONNUS LA TOTALE ! 
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 22 DÉCEMBRE 21H00

LA STORY D'ANGÈLE 
RÉALISATION : Stephane Basset, Romain Durand Renier
PAYS : France

À 24 ans, l’autrice-compositrice-interprète belge Angèle est un phénomène.
Féministe, libre, spontanée, elle fait l’unanimité avec ses textes en phase
avec notre société : les réseaux sociaux, l’amour, la place des femmes…
Ce film décrypte son histoire, celle d’une artiste qui s’émancipe des
schémas traditionnels et propose de nouvelles façons de créer, de produire
de la musique et d’interagir avec le public. Voici La Story d’Angèle.
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EN PREMIERE EXCLUSIVITE

MERCREDI 23 DÉCEMBRE 21H00

LA MAGIE MUSICALE DE
DISNEY 
RÉALISATION : Deborah Mokrane
DISTRIBUTION : Ariana Grande, Ne-Yo, Gwen Stefani, Jessie J, Melodie

Gardot, Anaïs Delva, Jenifer, Kendji Girac, Elodie
Frégé, Natasha St Pier…

Ce documentaire raconte l’histoire d’un rêveur, d’un homme qui a su
révolutionner l’animation et le dessin. Ce visionnaire c’est Walt Disney, le
père de Mickey, qui a compris avant tout le monde que la musique dans un
film d’animation, loin d’être seulement illustrative, peut devenir l’arme fatale
de son succès.

L’histoire commence en 1938. Le jeune producteur Walt Disney prend le
risque de mettre en péril sa société de production en réalisant Blanche-
Neige et les 7 nains, le premier long-métrage d’animation donnant à la
musique et aux chansons une place centrale. Plus tard, c’est avec Mary
Poppins qu’il sera le premier à faire appel à des auteurs-compositeurs de
musique pop pour créer des mélodies originales Disney. Le premier
également à faire appel à des stars planétaires de la chanson pour les
interpréter : Louis Prima avec « Etre un homme comme vous » dans le Livre
de la Jungle, Elton John et la bande originale du Roi Lion - véritable carton
vendu à 26 millions d’exemplaires - Phil Collins et Tarzan ou encore des
artistes plus récents comme Céline Dion (La Belle et la Bête) ou Anaïs
Delva (La Reine des Neiges). Le dernier gros succès en date est la bande
originale de La Reine des Neiges qui reste n°1 des charts pendant 9
semaines, éclipsant même Beyoncé ! Aujourd’hui, toutes les stars de la
chanson se battent pour prêter leur voix aux bandes sons de ces dessins
animés, car chanter Disney c’est aussi participer à la magie du monde
merveilleux imaginé par Walt ! Comment le père de Mickey a-t-il imprimé sa
patte sur cet univers musical pour qu’aujourd’hui encore chaque mélodie
devienne un hit planétaire ? Et comment expliquer que, 50 ans après sa
mort, les chansons rencontrent toujours autant de succès comme le confirme
la grande popularité des albums « WE LOVE DISNEY » qui ont réuni les
plus grands artistes de la scène française et internationale ?

JEUDI 24 DÉCEMBRE 21H00

TOP ALBUMS DE L’ANNEE
2020 
Présenté par T-MISS

PAYS : France

Comme chaque année CSTAR vous propose de découvrir le classement
officiel des albums les plus vendus de l’année 2020, dans le TOP ALBUMS
DE L’ANNÉE. C’est T-MISS qui vous proposera une rétrospective à travers
des clips et des artistes qui ont marqué l’année. Alors quels sont les albums
les plus vendus de 2020 ? Quels sont les artistes de l’année ? Vous le
saurez en regardant le TOP ALBUMS DE L’ANNÉE 2020 sur CSTAR.
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EN PREMIERE EXCLUSIVITE

VENDREDI 25 DÉCEMBRE 21H10

LE ZAP DE NOEL 2020 
Présenté par Fatia

PAYS : France

Le ZAP sort le sapin, les boules et les guirlandes pour le ZAP DE NOËL. A
l’occasion des fêtes, les équipes du ZAP ont mitonné une émission
exceptionnelle, au programme : des enfants qui rencontrent le père noël, des
pères noëls sportifs, des chutes de noël ou encore les plus grandes stars du
moment. Les autres rubriques cultes de l'émission, comme les insolites, les
animaux trop drôles et les caméras cachées seront également au
programme. De nombreuses pépites au rendez-vous dans un programme
vraiment pas comme les autres présenté par Fatia ! Le meilleur moyen
d'attendre le grand jour, c'est avec le ZAP DE NOËL !


