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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 2 JANVIER 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 3 JANVIER 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 4 JANVIER 21H00

LA STORY D'AC/DC : HIGHWAY TO
HELL 
Dave Evans (premier chanteur d'AC/DC), Chris Slade (batteur d'AC/DC),
Phil Campbell (Motörhead), Andreas Kisser (Sepultura), Biff Byford (Saxon),
Bernie Bonvoisin (Trust), Loran (Bérurier Noir), Wattie Buchan (The
Exploited), Joe Satriani, Philippe Lageat, Francis Zégut.

RÉALISATION : Réalisé par Olivier Richard et produit par Patrick
Villeneuve pour Sombrero & cie

DISTRIBUTION : Dave Evans (premier chanteur d'AC/DC), Chris Slade
(batteur d'AC/DC), Phil Campbell (Motörhead),
Andreas Kisser (Sepultura), Biff Byford (Saxon), Bernie
Bonvoisin (Trust), Loran (Bérurier Noir), Wattie Buchan
(The Exploited), Joe Satriani, Philippe Lageat, Francis
Zégut.

PAYS : France

« La STORY D’AC/DC : HIGHWAY TO HELL », un documentaire dans
lequel CSTAR vous propose de retracer l’histoire 45 ans après sa création
de ce groupe légendaire.

MARDI 5 JANVIER 21H00

DOUANES SOUS HAUTE SURVEILLANCE:
IRLANDE  
RÉALISATION : Nick Aarons
PAYS : Royaume-Uni

Les douanes irlandaises combattent les gangs organisés comme les
simples contrebandiers. Femmes, hommes et chiens ne laissent rien passer
quand il s'agit de surveiller les frontières du pays.
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MERCREDI 6 JANVIER 21H00

FORCES SPECIALES  
RÉALISATION : Stephane Rybojad
DISTRIBUTION : Diane Kruger, Benoit Magimel, Djimon Hounsou,

Tcheky Karyo, Alain Figlarz, Denis Menochet, Mehdi
Nebbou, Raphaël Personnaz, Raz Degan

PAYS : France

Afghanistan. Elsa Casanova, grand reporter, est prise en otage par les
talibans. Devant l’imminence de son exécution, une unité des Forces
Spéciales est envoyée pour la libérer.

Dans des paysages à la fois hostiles et magnifiques, une poursuite
impitoyable s’engage alors entre ses ex-ravisseurs qui n’entendent pas
laisser leur proie leur échapper et ce groupe de soldats qui, au péril de leur
vie, n’ont qu’un objectif : la ramener vivante. Entre cette femme de caractère
et ces hommes de devoir, contraints d’affronter ensemble les pires dangers,
vont se nouer des liens affectifs, violents, intimes…

JEUDI 7 JANVIER 21H00

AU CŒUR DE L’ENQUÊTE  
Présenté par Clélie Mathias

PAYS : France

Nice est l'un des joyaux de la côte d'Azur... Célèbre pour sa somptueuse
baie des Anges, la ville vit essentiellement du tourisme. Mais cet
engouement pour le soleil provençal attire aussi les escrocs de toutes
sorte... Téléphones, sacs à main de luxe, ou maisons cossues, rien n'est
trop beau aux yeux des voleurs. Pour les arrêter, la municipalité a mis en
place un réseau exceptionnel de caméras,unique en France. Sur le terrain,
les policiers sont aussi confrontés à des agressions de plus en plus
violentes. Sous l'effet de l'alcool, les grandes fêtes populaires tournent
parfois à la bagarre... Des débordements difficiles à canaliser. Mais grâce à
leur rapidité d'action, les forces de l'ordre gardent toujours l'avantage sur
ceux qu'ils traquent.

VENDREDI 8 JANVIER 21H10

STORAGE WARS (SAISON 9) 
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 !


