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EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SEMAINE 52 - DU 25 AU 31 DÉCEMBRE

LES TEMPS FORTS

40 ANS DE TUBES DISCO & DANCE LE 27 DÉCEMBRE 21H00 INÉDIT 

40 ANS DE TUBES DISCO
ET DANCE 
PAYS : France

CSTAR vous propose LA playlist ultime des plus grands titres qui nous font
danser depuis 40 ans en club ou en soirée?! Du disco à aujourd’hui… des
Bee Gees à Bruno Mars… Retrouvez tous les clips incontournables des
artistes les plus iconiques de ces 4 dernières décennies. Au programme :
Abba, Donna Summer, Diana Ross, Irene Cara, Madonna, Whitney
Houston, Prince, Cher, Michael Jackson, Kylie Minogue, Beyonce et bien
d’autres ! L’émission idéale pour terminer l’année, impossible de la
regarder sans avoir envie de danser?!

H SAISON 1 ÉPISODES 1 À 6 LE 28 DÉCEMBRE 21H00

H (SAISON 1) 
RÉALISATION : Frédéric Berthe, Édouard Molinaro, Jean-Luc Moreau,

Peter Kassovitz, Charles Nemes
DISTRIBUTION : Jamel Debbouze, Éric Judor, Ramzy Bedia, Catherine

Benguigui, Sophie Mounicot, Jean-Luc Bideau
PAYS : France

Jamel Debbouze, Éric et Ramzy sont les vedettes turbulentes de la série H,
chronique délirante d'un hôpital où nul ne voudrait se faire soigner, même en
cas d'urgence...

LE TOP STREAMING DE L'ANNÉE LE 31 DÉCEMBRE 21H00 INÉDIT

LE TOP STREAMING DE
L'ANNÉE 
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 2021 ? T-
MISS vous révélera le classement officiel des titres les plus écoutés sur les
plateformes légales de streaming.

LES PRIME



DIVERTISSEMENT

SÉRIE

MUSIQUE
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

SAMEDI 25 DÉCEMBRE 21H00

GHOST ADVENTURES :
RENCONTRES PARANORMALES 
RÉALISATION : Zak Bagans, Nick Groff
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 26 DÉCEMBRE 21H00

THE GIFTED (SAISON 2) 
RÉALISATION : Allison Liddi Brown
DISTRIBUTION : Amy Acker, Sean Teale, 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 cherchent à
protéger toujours plus de mutants.

LUNDI 27 DÉCEMBRE 21H00

40 ANS DE TUBES DISCO
ET DANCE 
PAYS : France

CSTAR vous propose LA playlist ultime des plus grands titres qui nous font
danser depuis 40 ans en club ou en soirée?! Du disco à aujourd’hui… des
Bee Gees à Bruno Mars… Retrouvez tous les clips incontournables des
artistes les plus iconiques de ces 4 dernières décennies. Au programme :
Abba, Donna Summer, Diana Ross, Irene Cara, Madonna, Whitney
Houston, Prince, Cher, Michael Jackson, Kylie Minogue, Beyonce et bien
d’autres ! L’émission idéale pour terminer l’année, impossible de la
regarder sans avoir envie de danser?!
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MARDI 28 DÉCEMBRE 21H00

H (SAISON 1) 
RÉALISATION : Frédéric Berthe, Édouard Molinaro, Jean-Luc Moreau,

Peter Kassovitz, Charles Nemes
DISTRIBUTION : Jamel Debbouze, Éric Judor, Ramzy Bedia, Catherine

Benguigui, Sophie Mounicot, Jean-Luc Bideau
PAYS : France

Jamel Debbouze, Éric et Ramzy sont les vedettes turbulentes de la série H,
chronique délirante d'un hôpital où nul ne voudrait se faire soigner, même en
cas d'urgence...

MERCREDI 29 DÉCEMBRE 21H00

LE GRAND BÊTISIER 
PAYS : France

Le Grand Bêtisier est de retour pour un programme 100 % anti-morosité :
plus d’une heure et demie d’images hilarantes pour se détendre en famille !
Le meilleur des fous rires, les lapsus les plus embarrassants, des stars qui
dérapent, les candidats des jeux les plus fous, les grands moments de
solitude de vos animateurs préférés et les vannes les plus délirantes !

JEUDI 30 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 31 DÉCEMBRE 21H00

LE TOP STREAMING DE
L'ANNÉE 
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 2021 ? T-
MISS vous révélera le classement officiel des titres les plus écoutés sur les
plateformes légales de streaming.


