Vendredi 21 juillet 2017
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

9.30 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

10.00 Top streaming
Clips
CSTAR s'associe avec le Snep et la
SCPP pour diffuser le classement
hebdomadaire des meilleures écoutes
en streaming.

11.15 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

14.10 Top 80
Clips
Les plus grands tubes de la décennie
des synthés et des boîtes à rythmes.

15.20 Top Club
Clips
Une anthologie des clips les plus
dansants, dance, techno, hardcore, tous
genres confondus.

16.30 Top streaming

enchères
Société, 2013
Des graines venues de loin
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Pom pom pawn
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

Société, 2011
La chance du débutant
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2011
Spider-moto
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.50 Le zap
Divertissement-humour

CSTAR s'associe avec le Snep et la
SCPP pour diffuser le classement
hebdomadaire des meilleures écoutes
en streaming.

Un florilège des scènes les plus drôles
et les plus insolites recueillies sur tous
les supports. Les équipes de l'émission
ont visionné des centaines d'heures de
vidéos pour enregistrer ces moments
d'anthologie. Parmi les thèmes abordés
: le cinéma, mais aussi le sport ou
encore la vie des people. Les magazines
auront aussi une bonne place dans cette
sélection. Nul doute que chacun aura
plaisir à voir ou revoir les saynètes les
plus cocasses des derniers rendezvous télévisés. Chaque extrait est situé
dans le temps et dans le paysage
audiovisuel.

Société, 2013
La ruée vers l'uranium
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.55 Pawn Stars, les rois des

Divertissement
Ce «sketch show» plein de surprises,
renouvelle le genre et installe aux
commandes un trio formé par JeanPascal Zadi («Ckoi les bayes») et ses
deux compères, Lotfi Labidi et Jérôme
Guesdon. Ce rendez-vous insolent et
politiquement incorrect a été tourné
entre Sarcelles et les studios de CSTAR.
Sans chichi ni tralala «Tête de wam»
démonte les clichés avec humour.
«Attention, ces vannes ont été réalisées
par des professionnels de l'humour.
N'essayez pas de les reproduire», avertit
le cahier des charges de ce nouveau
rendez-vous original.

18.50 Pawn Stars, les rois des 22.20 Enquête très spéciale
Déconseillé aux moins de 16
enchères

Clips

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères

21.40 Tete de wam

Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», découverte des tendances
érotiques dans différents pays et
présentation de news libertines. Au
programme également, des interviews
de stars du X, qui se confient sur les
tournages et sur leur expérience. Sans
tabous et sans faux-semblants, les
intervenants s'expriment en toute liberté.
Parmi les sujets abordés figurent aussi
les derniers salons érotiques, avec des
reportages sur place et les impressions
des exposants, comme du public.

22.55 Enquête très spéciale
Déconseillé aux moins de 16
Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», découverte des tendances
érotiques dans différents pays et
présentation de news libertines. Au
programme également, des interviews
de stars du X, qui se confient sur les
tournages et sur leur expérience. Sans
tabous et sans faux-semblants, les
intervenants s'expriment en toute liberté.
Parmi les sujets abordés figurent aussi
les derniers salons érotiques, avec des
reportages sur place et les impressions
des exposants, comme du public.

23.25 Enquête très spéciale

Déconseillé aux moins de 16
Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», découverte des tendances
érotiques dans différents pays et
présentation de news libertines. Au
programme également, des interviews
de stars du X, qui se confient sur les
tournages et sur leur expérience. Sans
tabous et sans faux-semblants, les
intervenants s'expriment en toute liberté.
Parmi les sujets abordés figurent aussi
les derniers salons érotiques, avec des
reportages sur place et les impressions
des exposants, comme du public.

0.00 Noisey
Musique, 2016
Chicago
Chicago avec Chief Keef, Vic
Mensa
Au sud de Chicago, Zach Goldbaum
rend visite à Chief Keef, Vic Mensa et
Common pour parler de la musique Drill
issue de la violence et de la ségrégation
régnant dans la ville.

1.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

Samedi 22 juillet 2017
7.00 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

8.05 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

9.15 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

10.30 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

11.40 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

14.10 Top d'été
Clips
10 ans de tubes (2005-2015)
Un florilège de clips des décennies
précédentes, avec Shakira, Maitre Gims
ou encore Magic System.

15.15 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

16.20 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou

d'albums.

des objets présentés par les clients.

17.30 Pawn Stars, les rois des 19.50
enchères
Société de Jairus Cobb, 2013
Une légende de l'Ouest
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2013
Un avion pour Rick et Corey
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2013
Zoo Doo en boîte
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2013
Un pistolet pas comme les
autres
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

19.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
Corey se rebelle
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur

Glamour et pouvoir,
la story des divas
Musique de Julie Veille, 2017
Depuis des générations, les divas
constituent un phénomène de société
qui passionne les foules. Hier, elles
s'appelaient Maria Callas, Aretha
Franklin, Diana Ross et Marilyn Monroe.
Aujourd'hui, elles se nomment Beyoncé,
Rihanna, Jennifer Lopez, Selena Gomez,
Madonna, Britney Spears, Lady Gaga,
Céline Dion, Adèle et Taylor Swift. Elles
sont toutes les symboles d'une réussite
suprême, d'artistes de génie.

21.30 Freedom : La story
de George Michael
Musique, 2016
Le chanteur britannique George Michael
s'est fait connaître en 1982, au sein du
duo Wham!. Désireux de rompre avec
son image de garçon à midinettes, il
entame une carrière solo. En 1998, il fait
son coming out. Devenu une icône de la
pop culture, George Michael enchaîne
alors les apparitions mémorables,
affichant de fortes convictions
politiques. Il s'est éteint le 25 décembre
2016, à l'âge de 53 ans.

22.35 La story du clip
Rock-pop, 2017
Avec les interventions de Soprano,
Black M, Claude Lelouch, Elisa Tovati,
Cyril Mokaiesh, Olivier Cachin, Thierry
Cammas, Laurent Petitguillaume et Fred
Musa. Jamais l'image n'a été aussi
importante et omniprésente
qu'aujourd'hui. Elle influence une
génération dont l'une des premières
nécessités est la musique. De la
musique sur des images : le clip est
l'incontournable outil du chanteur.

0.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

Dimanche 23 juillet 2017
6.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

7.00 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

8.05 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

9.15 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

10.30 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

11.40 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

15.20 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

16.30 Top streaming
Clips
CSTAR s'associe avec le Snep et la
SCPP pour diffuser le classement
hebdomadaire des meilleures écoutes
en streaming.

17.30 Pawn Stars, les rois des 19.50
enchères
Société de Jairus Cobb, 2013
Autant en emporte l'argent
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2013
Démonstration explosive
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2013
L'épée mystérieuse
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2013
Nom d'une pipe
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
Une guitare pour Al Capone
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Monica
Raymund, Michelle Forbes,
Eamonn Walker
Saison 2, épisode 7
Jamais de regrets
Les pompiers sont appelés sur les lieux
d'un accident. Un camion-citerne est
entré en collision avec un train de
banlieue, qui a percuté à son tour un
entrepôt. La situation est catastrophique
et la résistance nerveuse des
secouristes est mise à rude épreuve. De
nombreuses victimes sont à déplorer...

20.40 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Jesse Spencer,
Taylor Kinney, Jeff Lima, Joe
Minoso, Christian Stolte
Saison 2, épisode 8
Donnant-donnant
Dans leur quartier, Cruz et son frère
Leon sont les témoins d'une fusillade
qui a éclaté entre bandes rivales. Leur
voisine de 8 ans en est la victime. Les
deux hommes vont dès lors devoir
affronter le gang qu'ils essayaient de
fuir. Pendant ce temps, la tension monte
entre le chef Boden et McLeod...

21.30 Chicago Fire
Déconseillé aux moins de 10
Série avec Eamonn Walker,
Taylor Kinney, Monica
Raymund, Jesse Spencer,
Lauren German
Saison 2, épisode 9
L'infiltré
Face aux dernières intimidations de
McLeod autour de la fermeture de la
caserne de pompiers, le chef Boden
prépare sa contre-attaque. Pendant ce
temps, la liaison entre Dawson et Casey
s'intensifie. De son côté, Leon avance
dans ses investigations liées à la bande
responsable du meurtre de la fillette...

22.20 Les secrets d'Eve
Déconseillé aux moins de 16
Téléfilm érotique de Troy
Miller, 2014 avec Chanel
Preston, Charlotte Stokely,

Danny Pape, Dillion Harper,
Giovanni Francesco
Damon est un photographe qui
recherche la perfection. Sa séduisante
voisine et meilleure amie est indienne.
Elle aime Damon en secret, mais elle
est en conflit avec Eve, le nouveau
modèle de Damon. Des scènes
érotiques naissent entre les trois, mais
n'apaisent pourtant pas le conflit...

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

Lundi 24 juillet 2017
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

9.30 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

10.00 Top streaming
Clips
CSTAR s'associe avec le Snep et la
SCPP pour diffuser le classement
hebdomadaire des meilleures écoutes
en streaming.

11.15 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

14.10 Top 80
Clips
Les plus grands tubes de la décennie
des synthés et des boîtes à rythmes.

15.20 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

16.30 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2013
Mini-motos et gros paris
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.55 Pawn Stars, les rois des 20.40 American Pickers,
enchères
chasseurs de trésors
Société, 2013
Duel
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
La grande évasion
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Travail de nuit
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2011
La chummobile
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.50 American Pickers,
chasseurs de
trésors
Société de Bengt Anderson,
2011
Urban Cowboys
Les deux chineurs poursuivent leur
voyage au Texas et s'arrêtent au Gilley's
club, le fameux bar dans lequel a été
tourné le film «Urban Cowboy», en 1980,
avec John Travolta. Ils y rencontrent la
star de la country Mickey Gilley, qui les
emmène dans son entrepôt rempli
d'objets de collection sur l'histoire du
club.

Société de Todd Broder, 2011
Le site archéologique de
l'auto
Mike et Frank se rendent dans le
Michigan, le berceau de l'industrie
automobile américaine, où ils espèrent
dénicher des pièces détachées et des
accessoires à l'intérieur de casiers de
stockage abandonnés. Puis ils se
rendent chez Jim, qui possède une belle
collection de publicités anciennes. Les
deux brocanteurs sont invités à négocier
l'achat d'objets souvenirs provenant de
stations-service et de voitures vintage.

21.30 American Pickers,
chasseurs de
trésors
Société de Jason Romeo,
2015
Curiosité de l'espace
Cette fois, Mike Wolfe et Frank Fritz se
rendent dans une ville américaine
remplie de mystères : Roswell. En 1947,
certains témoignages ont révélé qu'un
vaisseau extraterrestre se serait écrasé
non loin de là. L'armée aurait étouffé
l'affaire. Depuis, Roswell est devenu le
temple des aliens et les objets qui se
rapportent à l'espace y sont légion. Mike
et Frank espèrent y faire de bonnes
affaires.

22.20 American Pickers,
chasseurs de trésors
Société de Elias Orelup, 2014
L'homme du musée
Mike Wolfe et Frank Fritz font étape dans
l'Indiana, à la recherche d'objets vintage
qu'ils pourraient acheter à bon prix pour
les revendre ensuite à des clients
passionnés. Cette fois, ils rencontrent
un homme qui leur présente une
collection impressionnante d'artefacts.
Il en possède tant que ses biens
suffiraient à remplir un musée entier.
Frank et Mike ne savent plus où poser
leur regard.

23.10 American Pickers,
chasseurs de trésors

Société de Elias Orelup, 2014
Le grand Moe
Mike Wolfe semble avoir trouvé un
négociateur susceptible de rivaliser
avec ses propres talents de chineur
averti. En effet, le grand Moe ne ménage
pas ses efforts pour se montrer à la
hauteur des enjeux. Mike doit bien
reconnaître que son interlocuteur est un
homme d'affaires avisé. Lors des
transactions, Mike tente de sauver sa
marge. Cette fois, il espère bien que le
vendeur et l'acheteur repartiront
satisfaits.

0.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

Mardi 25 juillet 2017
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

9.30 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

10.00 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

11.15 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

14.10 Top 2000
Clips
Les plus grands tubes de la dernière
décennie.

15.20 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

16.30 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2013
Pari tenu
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2013
Le collier du King
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Coup de coeur sur un coup
de tête
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Du sport à la boutique
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

aussi. Qui a pu engager, à grands frais,
ces trois tueurs ?

20.45 Petits meurtres entre
riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de James Knox, 2011
Au-dessus des lois
Un vieux proverbe dit que le grand-père
fait fortune, son fils développe le
patrimoine et le fils de celui-ci le
dilapide : l'héritier ici fait plus, il tue.

21.40 Petits meurtres
entre riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de James Knox, 2011
Cupidité fatale
En 1977, Elisabeth Mannering Congdon,
une riche héritière de Duluth, dans l'Etat
du Minnesota, est retrouvée assassinée.
Après la mort de son père, Elisabeth
avait pris possession de la demeure
familiale. Elle était respectée pour son
soutien indéféctible aux bonnes oeuvres
locales. Christopher Mason détaille
l'enquête qui a suivi, avec les
témoignages de Gil Feichtinger, auteure
du livre «Will to Murder».

19.15 Pawn Stars, les rois des
22.30 Petits meurtres entre
enchères
riches
Société, 2011
Les chaînes d'Houdini
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.50 Petits meurtres
entre riches
Déconseillé aux moins de 10
Justice de John Mavety, 2011
Dynastie mortelle
Dynastie mortelle :
Christopher et Lisa Dean
Mosely
Une nuit de l'été 1998, Pati Margello est
battue puis étranglée par trois hommes
dans un motel de Las Vegas. Accro à la
drogue, prostituée et douée pour
l'arnaque, Patti avait trouvé l'amour avec
Dean MacGuigan, un des héritiers de la
célèbre famille DuPont, un drogué lui

Déconseillé aux moins de 10
Justice de James Knox, 2011
Querelle de famille
En 1990, la police reçoit un appel de
détresse et se rend dans une maison
familiale : un homme gît dans l'entrée,
tué de deux balles dans la tête.

23.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

Mercredi 26 juillet 2017
7.30 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

8.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

9.30 Top streaming
Clips
CSTAR s'associe avec le Snep et la
SCPP pour diffuser le classement
hebdomadaire des meilleures écoutes
en streaming.

10.30 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

11.15 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

14.10 Top Hip Hop
Clips
Une sélection des meilleurs clips hiphop du moment.

15.20 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

16.30 Top streaming
Clips
CSTAR s'associe avec le Snep et la
SCPP pour diffuser le classement
hebdomadaire des meilleures écoutes
en streaming.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères

Société, 2013
Mission lunaire
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

explosifs vers l'Afghanistan. Alors qu'il
tente d'intervenir avec son unité d'élite
spécialisée dans l'infiltration, une
véritable guerre des gangs éclate entre
la mafia japonaise et des trafiquants
mexicains...

17.55 Pawn Stars, les rois des 21.25
enchères
Société, 2013
Faire ses classes
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Attaque de missile
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Gangsters et assassins
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
Rick, preux chevalier
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.50 True Justice
Déconseillé aux moins de 10
Téléfilm d'action de Keoni
Waxman, 2011 avec Steven
Seagal, Kyle Cassie, Sarah
Lind, Peter GrahamGaudreau, Alex Mallari Jr
L'honneur du samouraï
Elijah Kane et son équipe traquent un
gang de yakuzas qui tente d'exporter des

True Justice
Téléfilm d'action de Keoni
Waxman, 2011 avec Steven
Seagal, Kyle Cassie, Sarah
Lind, Peter GrahamGaudreau, Alex Mallari Jr
Guérilla urbaine
Le passé de Kane dans les escouades
antiterroristes refait surface lorsque
deux membres de son équipe sont
violemment agressés par les hommes
d'un commando masqué. Au même
moment, un groupe de truands russes
arrive au port de Seattle avec un
nouveau produit destiné au marché noir
: des diamants...

23.00 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

Jeudi 27 juillet 2017
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

9.30 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

10.00 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

11.15 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

14.10 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

15.20 Top 90
Clips
Les plus grands tubes des années 1990
en hommage à Daft Punk, Pascal
Obispo, les Spice Girls, Mariah Carey,
Whitney Houston ou encore Nirvana.

16.30 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société de Jairus Cobb, 2013
Un cow-boy à Las Vegas
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations

de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.55 Pawn Stars, les rois des
21.30
enchères
Société, 2013
Tel est pris qui croyait
prendre
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Sherif Rick
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Tireurs d'élite
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
La vraie armure du faux
César
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.50 Explosion solaire
Téléfilm de science-fiction de
Michael Robison, 2013 avec
David James Elliott, Julia
Ormond, Anthony Lemke,
Natalie Brown, Alex Weiner
Un vaisseau spatial qui transporte des
passagers, dont l'épouse du président,
retourne sur Terre après un premier vol
autour de la Lune. Mais une tempête
solaire écarte la fusée de sa trajectoire
et la propulse vers le Soleil. La

carcasse du vaisseau résiste, mais
provoque des radiations qui menacent la
Terre...

Explosion solaire
Téléfilm de science-fiction de
Michael Robison, 2013 avec
David James Elliott, Julia
Ormond, Anthony Lemke,
Natalie Brown, Alex Weiner
Le crash d'un vaisseau spatial privé sur
le Soleil a des effets cataclysmiques sur
la planète Terre. A bord de l'engin,
construit pour supporter des
températures solaires, les passagers
tentent de survivre, tandis que sur Terre,
l'armée cherche un moyen de contrer
les conséquences de l'accident...

23.10 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Lâche ta couette
Clips
Une sélection de clips pour booster le
réveil et sortir du lit. Avec également un
mini zap quotidien, qui fait le tour de
l'actualité en misant sur la bonne
humeur et la diffusion à 7h40 du
programme court «Le Morning».

Vendredi 28 juillet 2017
7.30 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

9.30 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

10.00 Top streaming
Clips
CSTAR s'associe avec le Snep et la
SCPP pour diffuser le classement
hebdomadaire des meilleures écoutes
en streaming.

11.15 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

14.10 Top 80
Clips
Les plus grands tubes de la décennie
des synthés et des boîtes à rythmes.

15.20 Top Club
Clips
Une anthologie des clips les plus
dansants, dance, techno, hardcore, tous
genres confondus.

16.30 Top streaming

enchères
Société, 2013
Crosby, stills and cash
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Fête des pères
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.50 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2012
Moto-défense
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.15 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
Le vieux se fait rhabiller
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.50 Le zap

Clips

Divertissement-humour

CSTAR s'associe avec le Snep et la
SCPP pour diffuser le classement
hebdomadaire des meilleures écoutes
en streaming.

Vidéos amateurs, stars en fâcheuse
posture, passages télé ratés : Internet
fourmille de séquences toutes plus
drôles et plus insolites les unes que les
autres. L'émission compile également
les plus belles chutes, les fous rires les
plus mémorables et les performances
les plus étonnantes vues à la télévision.
Si les dérapages et les incidents
techniques fourmillent dans ce florilège,
la palme revient sans doute à ces
candidats de téléréalité victimes du
direct. De grands moments de solitude
qui font souvent «le buzz» sur Internet.
Car si tout le monde peut s'inspirer des
bévues des autres pour éviter de les

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2013
Chumlee le formateur
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.55 Pawn Stars, les rois des

répéter, personne n'est à l'abri de
l'impondérable.

21.30 Tete de wam
Divertissement
Ce «sketch show» plein de surprises,
renouvelle le genre et installe aux
commandes un trio formé par JeanPascal Zadi («Ckoi les bayes») et ses
deux compères, Lotfi Labidi et Jérôme
Guesdon. Ce rendez-vous insolent et
politiquement incorrect a été tourné
entre Sarcelles et les studios de CSTAR.
Sans chichi ni tralala «Tête de wam»
démonte les clichés avec humour.
«Attention, ces vannes ont été réalisées
par des professionnels de l'humour.
N'essayez pas de les reproduire», avertit
le cahier des charges de ce nouveau
rendez-vous original.

22.20 Enquête très spéciale
Déconseillé aux moins de 16
Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», découverte des tendances
érotiques dans différents pays et
présentation de news libertines. Au
programme également, des interviews
de stars du X, qui se confient sur les
tournages et sur leur expérience. Sans
tabous et sans faux-semblants, les
intervenants s'expriment en toute liberté.
Parmi les sujets abordés figurent aussi
les derniers salons érotiques, avec des
reportages sur place et les impressions
des exposants, comme du public.

22.55 Enquête très spéciale
Déconseillé aux moins de 16
Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», découverte des tendances
érotiques dans différents pays et
présentation de news libertines. Au
programme également, des interviews
de stars du X, qui se confient sur les
tournages et sur leur expérience. Sans
tabous et sans faux-semblants, les
intervenants s'expriment en toute liberté.
Parmi les sujets abordés figurent aussi
les derniers salons érotiques, avec des
reportages sur place et les impressions
des exposants, comme du public.

23.30 Enquête très spéciale
Déconseillé aux moins de 16
Magazine de charme
présenté par Nephael
Chaque semaine dans «Enquête très
spéciale», découverte des tendances
érotiques dans différents pays et
présentation de news libertines. Au
programme également, des interviews
de stars du X, qui se confient sur les
tournages et sur leur expérience. Sans
tabous et sans faux-semblants, les
intervenants s'expriment en toute liberté.
Parmi les sujets abordés figurent aussi
les derniers salons érotiques, avec des
reportages sur place et les impressions
des exposants, comme du public.

0.00 Noisey
Musique, 2016
Jamaïque
Jamaïque avec Popcaan,
Chronixx
Zach se rend en Jamaïque pour
constater les changements de la scène
musicale depuis que l'artiste le plus
populaire de l'île, Vybz Kartel, a été
écroué pour meurtre.

1.05 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

Samedi 29 juillet 2017
7.00 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

8.05 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

9.15 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

10.30 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

11.40 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

14.10 Top d'été
Clips
10 ans de tubes (1994-2004)
Avec IAM, Alizée ou encore Saian Supa
Crew...

15.15 Top CSTAR
Clips
Un classement des quinze meilleurs
clips actuels pour être en phase avec
LA musique du moment.

16.20 Top France
Clips
Les clips les plus en vogue du moment
dans le domaine français, avec les
artistes qui se sont illustrés dans les
différents classements de titres ou
d'albums.

17.30 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2011
Votez Harrison
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.55 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2011
Le côté noir de la force
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.20 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2011
Ne jamais capituler
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.45 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2011
Une Cad' de caïd
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.10 Pawn Stars, les rois des
enchères
Société, 2009
La signature de John
Hancock
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

19.50 Toujours libre : la
story de Florent
Pagny
Musique de Vincent Dupouy,
2016

Avec les interventions de Raúl Paz,
Laurent Boyer, Smaïn, Pascal Nègre ou
encore Nikos Aliagas, notamment. Le 29
avril 2016, Florent Pagny sort l'album
«Habana», conçu entièrement en
espagnol en collaboration avec Raúl
Paz. Avec plus de dix albums à son actif,
la star française accomplit un parcours
exemplaire depuis «Merci», son premier
opus sorti en 1990. Florent Pagny est
aussi jury de l'émission «The Voice : la
plus belle voix».

21.30 Morgane de lui : la
story de Renaud
Musique, 2016
Le 12 janvier 1984, Renaud inaugure le
Zénith, la plus grande salle de
spectacles de Paris, construite à la
demande de François Mitterrand. Il est
au top de sa carrière et vient de sortir
l'album «Morgane de toi». L'enfant du
XIVe arrondissement, petit anar parisien
qui fréquentait les barricades en mai 68,
s'attendait-il à devenir ce chanteur si
populaire, adulé du public ?

23.30 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

4.00 Top clip
Clips
Dance, pop-rock, R'n'b, hip-hop, rap :
«Top clip» offre une programmation
éclectique.

