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63E CEREMONIE DES GRAMMY AWARDS LE 15 MARS 21H00 INÉDIT

63E CEREMONIE DES GRAMMY
AWARDS 
Apres sa diffusion américaine le dimanche 14 mars, CSTAR diffusera en
exclusivité française la 63e édition des GRAMMY AWARDS, la plus
prestigieuse des cérémonies musicales au monde.

La cérémonie se déroulera au Staples Center de Los Angeles. Trevor Noah
le célèbre animateur de «The Daily Show» assurera le fil rouge de la soirée.
Cette année, les Grammy Awards mettront les femmes à l’honneur :
Beyoncé est l’artiste la plus nommée, avec 9 nominations, suivie de près
par la britannique Dua Lipa et l’américaine Taylor Swift qui totalisent 6
nominations, quand la rappeuse texane Megan Thee Stallion et le
phénomène Billie Eilish en décrochent 4. L’année dernière Billie Eilish était
la plus jeune chanteuse à avoir remporté les quatre catégories principales
des Grammy Awards. Côté français, l’artiste Woodkid est nommé dans la
catégorie meilleur clip pour Goliath, extrait de son dernier albulm S16. Pour
ce trophée, Yohann Lemoine, alias Woodkid, affrontera Beyoncé,
Anderson.Paak, Harry Styles, Future et Drake. Alors qui remportera le prix
de l’album de l’année, de la chanson de l’année ou bien encore de la
meilleure performance Pop ?

LE 17 MARS 21H00

BASIC INSTINCT 
RÉALISATION : Paul Verhoeven
DISTRIBUTION : Michael Douglas, Sharon Stone, Jeanne Tripplehorn
PAYS : États-Unis

Nick Curran, inspecteur de police à San Francisco, enquête sur le meurtre
d'une star du rock, Johnny Boz, tué de trente et un coups de pic à glace par
une inconnue alors qu'il faisait l'amour. Nick apprend que le chanteur
fréquentait Catherine Tramell, riche et brillante romanciere. Au cours de son
enquête, il s'apercoit que les parents de Catherine sont morts dans un
accident suspect, que son professeur de psychologie a été assassiné dix
ans plus tôt à coups de pic à glace et qu'enfin, une de ses meilleures amies
a, en 1956, tué ses trois enfants et son mari.
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SAMEDI 13 MARS 21H05

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES 
PAYS : 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 sein du
lieu et à tirer les conclusions qui s'imposent.

DIMANCHE 14 MARS 21H05

CHICAGO FIRE (SAISON 5) EP 12  
RÉALISATION : Jann Turner
DISTRIBUTION : Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund, Kara

Killmer
PAYS : États-Unis

CHICAGO FIRE nous entraîne dans le quotidien hors-norme des
ambulanciers, urgentistes et pompiers de Chicago, véritables héros
confrontés aux drames et aux accidents de tous les jours.

LUNDI 15 MARS 21H00

63E CEREMONIE DES GRAMMY
AWARDS 
Apres sa diffusion américaine le dimanche 14 mars, CSTAR diffusera en
exclusivité française la 63e édition des GRAMMY AWARDS, la plus
prestigieuse des cérémonies musicales au monde.

La cérémonie se déroulera au Staples Center de Los Angeles. Trevor Noah
le célèbre animateur de «The Daily Show» assurera le fil rouge de la soirée.
Cette année, les Grammy Awards mettront les femmes à l’honneur :
Beyoncé est l’artiste la plus nommée, avec 9 nominations, suivie de près
par la britannique Dua Lipa et l’américaine Taylor Swift qui totalisent 6
nominations, quand la rappeuse texane Megan Thee Stallion et le
phénomène Billie Eilish en décrochent 4. L’année dernière Billie Eilish était
la plus jeune chanteuse à avoir remporté les quatre catégories principales
des Grammy Awards. Côté français, l’artiste Woodkid est nommé dans la
catégorie meilleur clip pour Goliath, extrait de son dernier albulm S16. Pour
ce trophée, Yohann Lemoine, alias Woodkid, affrontera Beyoncé,
Anderson.Paak, Harry Styles, Future et Drake. Alors qui remportera le prix
de l’album de l’année, de la chanson de l’année ou bien encore de la
meilleure performance Pop ?
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MARDI 16 MARS 21H00

DOUANES SOUS HAUTE
SURVEILLANCE 
PAYS : Australie

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 17 MARS 21H00

BASIC INSTINCT 
RÉALISATION : Paul Verhoeven
DISTRIBUTION : Michael Douglas, Sharon Stone, Jeanne Tripplehorn
PAYS : États-Unis

Nick Curran, inspecteur de police à San Francisco, enquête sur le meurtre
d'une star du rock, Johnny Boz, tué de trente et un coups de pic à glace par
une inconnue alors qu'il faisait l'amour. Nick apprend que le chanteur
fréquentait Catherine Tramell, riche et brillante romanciere. Au cours de son
enquête, il s'apercoit que les parents de Catherine sont morts dans un
accident suspect, que son professeur de psychologie a été assassiné dix
ans plus tôt à coups de pic à glace et qu'enfin, une de ses meilleures amies
a, en 1956, tué ses trois enfants et son mari.

JEUDI 18 MARS 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE 
Présenté par Clélie Mathias

ALERTE EN BOURGOGNE Si la Bourgogne est une région bien paisible
en apparence, elle cache un côté beaucoup plus sombre : vols, agressions,
excès d’alcool ou consommation de stupéfiants. Pendant plusieurs mois,
nous avons suivi les hommes du peloton de surveillance et d’intervention
spécialiste des opérations à risque (PSIG). AU CŒUR DES SPRING
BREAK DE MIAMI ET CANCÙN Une fois par an, pendant le spring break,
les villes de Miami en Floride et de Cancun au Mexique se transforment en
paradis de la fête. Chaque année ils sont plus de 1 500 000 étudiants,
américains pour la plupart, à s’y retrouver pour décompresser entre deux
périodes d’examens. Pendant près d’un mois, les jeunes se lâchent : alcool,
fêtes non-stop, sexe, un séjour sans aucune limite.
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VENDREDI 19 MARS 21H10

STORAGE WARS 
PAYS : États-Unis

Aux États-Unis, quand les loyers des garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné ! En effet, les enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent compter que sur une vue d'ensemble, leur
instinct et un gros coup de pouce de la chance pour espérer faire de bonnes
affaires. Véritable magot ou tas de vieilleries poussiéreuses, la réponse est
au bout de l'enchère !


