Lundi 29 avril 2019
5.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2014
Going hollywood
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

6.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2014
Reverse the curse
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

de

Harvey

10.25 Les présidents et Dieu
Politique de Marc Tronchot,
2015
Tous les présidents de la Ve République
ont été confrontés à la recherche d'un
équilibre subtil entre laïcité républicaine
et dimension spirituelle : gros plan sur
les positions de plusieurs d'entre eux.

11.20 Les présidents et Dieu

7.00 Ewan McGregor :
mission Lancaster
Histoire
2018

En 1917, les troupes allemandes et
britanniques se font face à Messines
depuis bientôt trois ans. Aucun des
camps ne prend l'ascendant.
Britanniques et Allemands se lancent
alors dans une véritable guerre
souterraine. Le principe : creuser des
tunnels jusque sous les lignes
ennemies pour y placer des mines de
très forte puissance. A leur grande
surprise, les archéologues découvrent
un tunnel en bon état.

Lilley,

Colin McGregor apprend à piloter le
Lancaster, un bombardier quadrimoteur
légendaire qui a participé à presque
toutes les batailles aériennes audessus de l'Allemagne nazie.

8.35 La Grande Guerre, les
tunnels de la mort
Histoire de John Hayes
Fisher, 2012
Champs de batailles
En 2012, en prévision de la pose de
nouvelles canalisations dans la petite
ville de Messines, les archéologues
mettent au jour des tranchées dans
lesquelles les soldats allemands et
britanniques se sont affrontés entre
1914 et 1917. Pendant huit mois,
s'appuyant sur les cartes d'état-major,
ils creusent la terre boueuse et finissent
par dégager les vestiges de tranchées
incroyablement bien conservées.

9.30 La Grande Guerre, les
tunnels de la mort
Histoire de John Hayes
Fisher, 2012
L'effondrement des sommets

Politique de Marc Tronchot,
2015
Entre respect de la laïcité républicaine
et démarche spirituelle personnelle,
retour sur les relations des présidents
de la Ve République avec Dieu.

12.15 Au fil du Mékong
Découvertes de Lucy
Swingler, 2014
Cambodge
L'actrice britannique Sue Perkins se
rend au Cambodge, où les habitants
gardent des séquelles du régime des
Khmers rouges ; elle constate que la
déforestation et le trafic des espèces
sauvages y causent également des
ravages.

13.10 Nous demain
Société de Cyril Denvers,
2018
Demain, quelle vie
professionnelle pour nos
enfants ?
Aiguilleur de drones, réactivateur
d'espèces animales disparues,
imprimeur d'organes en 3D, story-teller
en entreprise, pilote de robots, éleveur
de clones ou spécialiste en nanoarmement : de nombreuses nouvelles
carrières tendront les bras aux enfants
de demain.

14.05 Nous demain
Société de Juliette Brasseur,
2018
Demain, quelle santé pour
nos enfants ?
Les connaissances de la médecine ont
énormément progressé dans le domaine
du fonctionnement du corps humain et
de nombreuses maladies, et de
nouvelles façons de se soigner et de
surveiller sa santé sont en train
d'émerger.

14.55 Chasseurs de légendes
Découvertes de Ned Parker,
2014
Le voile de Véronique
L'authenticité du linge miraculeux
portant l'impression du visage du Christ
gardé au Vatican est discutée depuis la
découverte d'une relique similaire à
Manoppello.

15.50 Chasseurs de légendes
Découvertes de Ned Parker,
2014
Le saint Calice de Valence
L'écrivaine américaine Janice Bennett
est convaincue que le calice exposé
dans la cathédrale de Valence, en
Espagne, n'est autre que le saint Graal :
elle explique ses recherches et ses
conclusions.

16.40 Madagascar
Découvertes de Mary
Summerill
Des paradis perdus
Voyage sur la côte Est de Madagascar,
dans les hautes-montagnes jusqu'aux
forêts tropicales, à la découverte d'une
véritable mosaïque de paysages.

17.35 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
Les léopards quittent le nid
Devenus un vrai danger pour Zacheo,
les bébés léopards Umbili et Shakira
doivent être déplacés ; les bébés
babouins intègrent définitivement la
bande des adultes.

18.05 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,

2015
Masai Mara, à la recherche
des big five
Dans la réserve du Masai Mara, au
Kenya, Perrine Crosmary part sur les
traces des «big five» : éléphants, lions,
léopards, buffles et rhinocéros, aussi
fascinants que menacés.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 La véritable
identité de la
Joconde
Beaux-arts de Luca
Trovellesi Cesana, 2018
Experts, scientifiques et universitaires
tentent de percer le mystère entourant
l'identité de Mona Lisa, la femme ayant
servi de modèle à «La Joconde», l'un
des tableaux les plus connus de
Léonard de Vinci.

21.30 Faites entrer
l'accusé

Déconseillé aux moins de 12
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
La voix de Laurent
Le 14 décembre 1998, une fillette de 12
ans a été violée en rentrant de l'école
par un homme qui l'a entraînée dans le
cimetière d'Artigues. Les enquêteurs
retrouvent une trace d'ADN sur les
vêtements de la petite, mais l'empreinte
n'est pas répertoriée. L'enquête reste
au point mort pendant deux mois.
Jusqu'à ce que les gendarmes reçoivent
un curieux appel. Au bout du fil, une voix
d'homme lance : «Ça va recommencer à
la fin du mois !», avant de raccrocher.
Un quart d'heure plus tard, l'inconnu
rappelle : «Comment elle va, la petite
d'Artigues ?». D'une voix mielleuse, et
terrifiante de cynisme, l'homme donne

des détails que seul le violeur de la
fillette peut connaître. Les appels
proviennent de cabines téléphoniques. Il
dit s'appeler «Laurent». C'est le début
d'un jeu de cache-cache entre les
enquêteurs et ce violeur en série.

22.50 Aircrash Confidential
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Chris Roberts, 2018
Erreurs d'instruments
Un atterrissage de routine à l'aéroport
international de San Francisco tourne à
la catastrophe ; par miracle, la plupart
des passagers, à l'exception de trois
écoliers, survivent.

23.40 Aircrash Confidential
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Lou Westlake, 2018
Descentes aux enfers
En juin 1988, lors du show aérien
organisé par Air France, un Airbus
A320 s'est écrasé, causant la mort de
trois personnes et faisant plus de cent
blessés.

0.35 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

Cap sur Chypre où le navire Energy
Observer reste amarré pendant
plusieurs jours à Limassol, le plus
grand port du pays : Jérôme Delafosse
et Amélie partent ausitôt à la rencontre
de scientifiques.

1.25 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

Sur l'île de Samos, les savants
d'Archipelagos se consacrent à la
recherche et à la défense de la
biodiversité des mers et des îles
grecques : l'équipage de l'Energy
Observer part à leur rencontre.

2.20 Topoï : c'est l'époque
qui veut ça
Société de Matthias Vaysse,

2017
L'homme providentiel
A l'heure où la France doute d'ellemême, entre crise identitaire et
économique, plongée dans l'inconscient
collectif à la rencontre de la figure de la
personne providentielle supposée
résoudre tous les problèmes.

3.10 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Chine
Porc au caramel, poulet au gingembre,
haricots des quatre saisons, soupe,
poêlée de légumes et de champignons,
poisson à la bière et escargots farcis :
Marine et Louis mettent le cap sur la
Chine, véritable géant culinaire.

3.55 Kangourou Dundee
Animalier de Andrew GrahamBrown, 2013
Un nouveau départ
Chris Barnes, surnommé «Brolga»,
dirige un sanctuaire pour kangourous à
Alice Springs, en Australie : il y
recueille et soigne de nombreux
marsupiaux.

4.25 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2014
Bonnie, Clyde and the King
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.
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5.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de John Chiappardi,
2014
Vente en Louisiane
En parcourant les routes de Louisiane,
Mike et Frank tombent sur une vieille
caravane plutôt étrange : une soucoupe
volante semble encastrée dans la
structure. Ils s'intéressent ensuite aux
objets qu'un propriétaire terrien,
notamment, leur présente. Un rouleau
particulièrement ancien et en assez
mauvais état intrigue les deux chineurs.
A leur retour dans l'Iowa, ils s'attendent
à une surprise concoctée par Danielle.

5.55 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Prendre les choses avec le
sourire
Au Texas, Mike et Frank s'intéressent à
une météorite et découvrent une pièce
remplie de fers à marquer ; sur la route,
ils tentent de faire affaire avec des
Texans.

6.45 Porte-avions en guerre
Histoire, 2017
Destination golfe Persique
Le porte-avions USS George HW Bush a
été envoyé dans le golfe Persique pour
une mission de six mois, en avril 2017,
pour appuyer les opérations terrestres
contre Daech : gros plan.

7.35 Porte-avions en guerre
Histoire, 2017
Paré au décollage
Sur un porte-avions en action, chaque
décollage d'un avion de chasse F-18
mobilise une équipe prête à intervenir à
toute heure du jour et de la nuit.

8.35 Tanks, dans l'enfer des
combats
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Florian Dedio, 2017
La naissance d'un monstre
La bataille de Cambrai débute le 20
novembre 1917. Elle marque un tournant

important dans l'art de la guerre. L'étatmajor britannique engage plus de 400
tanks qui brisent, dès le premier soir, la
ligne allemande grâce à une préparation
méticuleuse et à l'effet de surprise.

9.30 Tanks, dans l'enfer des
combats
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Florian Dedio, 2017
La revanche des panzers
Construits au début des années 1930,
les premiers Panzer I, équipés d'une
radio et se déplaçant à la vitesse de 37
km/h, sont expérimentés pendant la
guerre civile espagnole. Le 12 mars
1938, les blindés allemands,
majoritairement des Panzer II du général
Guderian, le concepteur de la guerre
éclair, envahissent l'Autriche. En
septembre 1939, ils participent à
l'invasion de la Pologne

10.30 Histoire des services
secrets français
Histoire de David KornBrzoza, 2009
L'heure des combats (19401960)
Avec l'appui des Britanniques, les
Français libres mettent en place de
vrais services spéciaux. Alors que la
France est occupée, ils réalisent un
certain nombre d'actions remarquées :
renseignement, sabotage, missions
homo (homicide). Après la Libération, ils
sont rebaptisés en SDECE (service de
documentation extérieure et de contreespionnage). Ils s'engagent alors dans
les guerres de décolonisation.

11.25 Histoire des services
secrets français
Histoire de David KornBrzoza, 2009
Les années chaudes de la
guerre froide (1961-1981)
Avec l'édification du mur de Berlin en
1961, le partage du monde entre deux
sphères d'influence est définitivement
marqué. Les deux blocs se lancent dans
une course aux armements, y compris
atomiques, et l'équilibre de la terreur
s'installe. Les espions sont partout, les

Terre de chaleur et de
poussière
Découverte des conditions d'extrême
chaleur au Sud de Madagascar, où
seuls les plus astucieux survivent au
climat désertique.

contre-espions les traquent. La
manipulation, l'intoxication, le
retournement sont les craintes
majeures des services secrets.

12.20 Au fil du Mékong
Découvertes de Lucy
Swingler, 2014
Laos
Le voyage de l'actrice britannique Sue
Perkins le long du Mékong l'amène à
découvrir la vie des habitants du Laos et
d'admirer des paysages sur le point de
connaître des changements
spectaculaires.

13.15 Extraordinaires humains
Santé de Emma Hatherley,
2017
Un corps pour la vie
En étudiant des hommes et des femmes
exceptionnels, les scientifiques
progressent dans la connaissance du
corps humain et dans l'élaboration de
nouveaux traitements médicaux.

14.10 Extraordinaires humains
Santé de Emma Hatherley,
2017
Une question de survie
Gabrielle Weston se penche sur
l'incroyable pouvoir de résilience du
corps humain, capable de survivre dans
certains cas, dans des conditions qui
dépassent l'entendement.

15.05 Ile de Pâques, l'heure
des vérités
Sciences et technique
Thibaud Marchand, 2017

de

L'île de Pâques, perdue dans l'océan
Pacifique, n'a cessé d'intriguer depuis
que les explorateurs hollandais y ont
posé le pied au XVIIIe siècle. D'où sont
venus ses habitants ? Comment ont-ils
déplacé leurs monumentales statues ?
Pourquoi leur civilisation s'est-elle
effondrée ? Un désastre écologique
serait à l'origine de sa disparition. De
nouvelles découvertes révisent cette
théorie.

16.40 Madagascar
Découvertes de Mary
Summerill

17.35 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
La famille s'agrandit
Un an s'est écoulé et la famille s'est
agrandie : il est temps de présenter
Niklaï, le nouveau-né de Marlice et
Rudie, qui a 5 mois, aux autres
pensionnaires.

18.05 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,
2015
Tswalu : Dans le secret des
terriers
Dans la réserve de Tswalu, dans le nord
de l'Afrique du Sud, Perrine Crosmary
observer les animaux les plus secrets et
les plus étranges d'Afrique, comme la
hyène brune, le pangolin, l'oryctérope,
ou encore le suricate.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Colombie
En plus de la guérilla et du trafic de
drogue, la Colombie, deuxième pays
d'Amérique du sud qui possède la
biodiversité la plus riche après le
Brésil, doit affronter un autre fléau : la
déforestation.

20.45 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Italie
A Naples et ses alentours, dans le sud
de l’Italie, les rues, les abords des

routes et les décharges regorgent en
permanence de détritus, sans compter
que des tonnes d'immondices sont
enterrées chaque année en toute
illégalité.

21.45 Trafics

Déconseillé aux moins de 10
Société de Julien Johan, 2018
Les routes de la cocaïne
Chefs de réseau en Colombie,
logisticiens en République Dominicaine,
chimistes en Arizona ou passeurs du
Paraguay : les trafiquants français sont
expatriés aux quatre coins du monde. Du
producteur aux consommateurs, ils
règnent sur un empire qui se chiffre en
milliards et irrigue le marché européen.
Ces acteurs directs du milieu français
racontent les coulisses de cette
industrie parallèle.

22.45 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Le close combat
Au cours d'expériences surprenantes,
des experts cherchent à mesurer les
impacts physique et psychologique de
trois armes conçues pour le combat
rapproché : le glaive romain, le marteau
de guerre médiéval, ainsi que la
baïonnette.

23.35 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Des armes pour tous
Des experts testent trois armes conçues
pour être maniées par tous : l'arbalète,
qui a transformé des paysans en
guerriers, la pique, dont l'utilisation,
simple, demande du courage, et la
Kalashnikov, l'arme la plus mortelle des
temps modernes.

0.35 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,
2015
Ruaha, le show des
prédateurs
Dans le parc de Ruaha, en Tanzanie,

Perrine Crosmary effectue un safari en
pleine saison sèche pour observer
hippopotames, babouins, éléphants et
crocodiles.

1.25 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,
2015
Sabi Sabi, la piste du léopard
La réserve de Sabi Sabi, située en
bordure du fameux parc national Kruger,
dans le nord-est de l’Afrique du Sud,
abrite la plus grosse concentration de
léopards de tout le continent noir.

2.20 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Simon Deeley,
2018
L'ascension des
opportunistes
L'apogée des serviteurs zélés
Quand Hitler assure la promotion de son
ami Albert Speer, en 1942, il provoque la
jalousie violente de son cercle de
courtisans qui n'est pas sans
conséquences.

3.15 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Thaïlande
En Thaïlande, pays particulièrement
réputé pour sa cuisine pimentée et riche
en fines herbes, Marine et Louis
débutent leur périple à Bangkok,
capitale mondiale de la street food.

4.00 Kangourou Dundee
Animalier de Andrew GrahamBrown, 2013
Une mère de substitution
Chris Barnes, surnommé «Brolga»,
dirige un sanctuaire pour kangourous à
Alice Springs, en Australie : il y
recueille et soigne de nombreux
marsupiaux.

4.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Pénible Texas
Les deux chineurs estiment que les
«Petroliana» sont très nombreux au
Texas, mais au final, traquer de tels

Mercredi 01 mai 2019
objets dans un Etat aussi grand s'avère
être une tâche plus difficile que prévue.
Toujours à la recherche d'un voyage à
moindre coût, les deux compères
partent dans l'Illinois où ils découvrent
l'une des voitures les plus incroyables
qu'ils n'aient jamais vue. Pendant ce
temps, Mike essaie de faire un peu de
profit.

Mercredi 01 mai 2019
5.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Un job italien (1/2)
Les deux chineurs parcourent l'Italie à
la recherche d'une voiture de collection
d'exception pour un musée de renom.
S'ils parviennent à dénicher la perle
rare, ils pourraient remporter le contrat
le plus important de leur carrière. Mais
sur la route, les ennuis commencent.
Heureusement aux alentours de Venise,
Flavio, un vieil ami de Mike, les aide à
trouver la voiture de course idéale.

6.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Impasse sicilienne
Au cours de la troisième étape de leur
aventure italienne, Mike et Frank se
rendent dans le Sud de la Sicile pour
rencontrer un compatriote américain,
qui leur fait visiter la région. Ils
découvrent alors une maison qui
regorge de trésors, l'occasion pour les
deux chineurs de négocier les prix. Ils
souhaitent aussi profiter de leur
présence dans la péninsule pour trouver
les fameux scooters italiens, célèbres
dans le monde entier.

6.50 Porte-avions en guerre
Histoire, 2017
Les maitres du ciel
Gros plan sur le travail des pilotes et de
l'équipage de l'USS Truman, en service
depuis 1996, alors que le navire de
guerre à propulsion nucléaire est parti
en mission combattre les troupes de
Daech.

7.45 Porte-avions en guerre
Histoire, 2017
Uss ford, la nouvelle
generation
En juillet 2017, le spectaculaire porteavions USS Gerald R Ford, baptisé du
nom du 38e président des Etats-Unis, a
été livré à la flotte américaine : il sera
pleinement opérationnel d'ici 2020.

8.40 Tanks, dans l'enfer des

combats
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Florian Dedio, 2017
Le règne des chars
La guerre de Corée incite l'armée
américaine à se doter d'un nouveau
tank, plus rapide et le puissant, le
Patton. De leur côté, les Soviétiques
construisent également de nouveaux
chars, dont le T-55, conçu pour résister
à un bombardement nucléaire et produit
par dizaines de milliers. Ceux-ci
deviennent un symbole de leur emprise
sur les pays du Pacte de Varsovie.

9.40 Tanks, dans l'enfer des
combats
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Florian Dedio, 2017
Un monstre de technologie
En 1990, l'armée soviétique quitte les
pays du bloc de l'Est et le tank devient
obsolète sur le sol européen. Dotée de
500 T-72, chars soviétiques
manoeuvrables, emblématiques de la
guerre froide, l'armée irakienne envahit
le Koweït en août 1990. A la tête de la
coalition internationale chargée de
libérer le Koweït, l'armée américaine
envoie notamment des M-1 Abrams, des
tanks très performants.

10.35 Histoire des services
secrets français
Histoire de David KornBrzoza, 2009
Le grand malentendu (19811989)
En 1981, avec l'arrivée de la gauche au
pouvoir, la France doit faire face à la
défiance de ses services spéciaux et à
celle de son partenaire américain. Les
services secrets s'illustrent dans
l'affaire Farewell, un espion russe qui
livrait des documents à la DST, le
service de contre-espionnage. Mais ils
sont ensuite déstabilisés par celle du
Rainbow Warrior : elle les discrédite
durablement.

11.30 Histoire des services
secrets français

Histoire de David KornBrzoza, 2009
Nouvelles guerres d'un
monde nouveau (1989-2009)
En 1989, la chute du mur de Berlin
bouleverse le travail des services
secrets français. Deux générations
avaient été formées à la confrontation
avec les services de l'Est. Désormais,
les agences s'engagent dans
l'espionnage économique en
modernisant leur structure et en se
dotant d'outils nouveaux comme les
satellites d'observation. L'appareil de
renseignement bascule ensuite vers la
lutte antiterroriste.

12.25 Au fil du Mékong
Découvertes de Lucy
Swingler, 2014
Chine
L'actrice britannique Sue Perkins se
rapproche de sa destination finale : la
source du Mékong, qui se trouve sur le
plateau tibétain, en Chine. Le miracle
économique a transformé le pays jusque
dans ses territoires les plus reculés.

13.25 Extraordinaires humains
Santé de Emma Hatherley,
2017
Super humains
En étudiant des hommes et des femmes
exceptionnels, des scientifiques
progressent dans la connaissance du
corps humain et l'élaboration de
nouveaux traitements traitements
médicaux.

14.20 Extraordinaires humains
Santé de Emma Hatherley,
2017
Une mécanique complexe
Rencontre avec un marathonien qui ne
ressent ni crampes ni fatigue, un
chanteur qui produit des sons étonnants
pour un être humain et une femme dotée
d'une souplesse hors du commun.

15.15 Les chevaliers Templiers
et le Saint-Graal
Histoire, 2018
Jérusalem, la ville sainte
Deux anciens soldats, Mikey Kay et
Garth Baldwin enquêtent sur l'ancien

ordre médiéval des Templiers, interdit
en 1307 : les Templiers ont-il réussi à
fuir avec leur trésor, dont le fameux le
Saint-Graal ?

16.00 Les chevaliers Templiers
et le Saint-Graal
Histoire, 2018
Derniers indices en Terre
sainte
L'équipe de Mikey Kay et Garth Baldwin
se rend maintenant dans l'ancienne ville
d'Acre, située au nord de la baie de
Haïfa, en Israël. Ils explorent un vaste
réseau de tunnels.

16.40 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
Danger : braconniers
Malgré toutes les précautions qui ont
été prises, les braconniers se
rapprochent de la réserve ; une femelle
léopard est retrouvée morte.

17.10 Rendez-vous en terre
inconnue
Découvertes de Laurent
Stine, 2017
Kev Adams chez les Suri
Kev Adams se rend dans l'extrême sudouest de l'Ethiopie, à la rencontre des
Suri, l'un des peuples les plus
emblématiques de la vallée de l'Omo.
Ces jeunes bergers, gardiens d'une
tradition millénaire, passent plusieurs
mois par an au coeur d'une nature
grandiose, coupés de leur famille, afin
de garder les troupeaux, l'unique
richesse de leur communauté. Les
jeunes hommes ne regagnent leur
village qu'au moment des récoltes.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016
Jumeaux à tout prix
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Supernature

Découvertes de Frédéric
Planchenault, 2019
Sensibilité
Dans la nature, les êtres vivants
détectent ce qui est à leur disposition
pour satisfaire tous leurs besoins.
Leurs cils, leurs poils, leurs cellules
photosensibles, ou leurs capteurs
biochimiques leur permettent également
d’anticiper les dangers et de
communiquer.

20.45 Supernature
Découvertes de Frédéric
Planchenault, 2019
Résistance
Le vivant a trouvé des solutions pour
absorber les chocs, porter des charges
très lourdes, supporter les attaques à
répétition, se protéger des maladies,
survivre malgré les prédateurs qui
rôdent ou les changements climatiques.

21.45 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Indonésie
En Indonésie, le gouvernement lutte
contre la pêche illégale,
particulièrement destructrice pour
l'environnement : dans ce pays d'Asie
du sud-ouest, un poisson sur quatre est
pêché sans autorisation officielle.

22.40 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Cameroun
En Afrique, les grands singes sont en
danger à cause de la chasse au gibier,
de la perte de leur habitat, du commerce
d'animaux et des maladies infectieuses :
enquête au Cameroun.

23.35 Trafics
Déconseillé aux moins de 10
Société de Julien Johan, 2018
Le temps des pionniers
Les premières routes de la drogue ont
été défrichées par des bandits «à la
papa». De l'Indochine aux labos
marseillais de la French Connection, en
passant par les réseaux d'Amérique du
Sud, la mafia «made in France» a ainsi
défini les principes de ce qui sera

pendant les cinquante années suivantes
l'activité la plus rentable dans le
banditisme : le trafic international de
stupéfiants.

0.30 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Jeanette O'Keefe, la mort au
rendez vous
Le 2 janvier 2001, Jeanette O'Keefe, une
Australienne de 28 ans est retrouvée
morte dans un sac de couchage, cité
des Musiciens, aux Mureaux. La jeune
femme a été étranglée et a reçu des
coups sur la tête. Les policiers relèvent
un ADN masculin sous ses ongles.
Comment la timide Australienne a-t-elle
pu se retrouver à cet endroit, alors
qu'elle était de passage en France et
n'avait aucune raison de venir se
promener dans cette cité où elle ne
connaissait personne ? Les policiers
vont mettre huit ans à trouver les
réponses. La mort de Jeanette O'Keefe,
est en fait le fruit d'une succession de
malchances incroyables. Des
circonstances malheureuses, qui, d'un
rendez-vous manqué à l'autre, ont
conduit, le 31 décembre 2000, la jeune
Australienne dans les bras de son
meurtrier.

2.00 Instinct sauvage
Animalier de Fitzgerald
Jego, 2013
Namibie : à la recherche des
derniers lions du désert
En Namibie, pays où il vit depuis près de
quinze ans, Olivier Houalet part à la
recherche des derniers animaux
sauvages et libres du pays. Son périple
le mène du superbe désert du Namib au
Damaraland, dans le Nord, en passant
par la très aride côte des squelettes,
sur la piste des oryx, des éléphants, des
girafes et, surtout, des lions du désert.

2.55 Instinct sauvage
Animalier de Jean-Baptiste
Erreca, 2015
Colombie-Britannique : face
aux grizzlys
La forêt pluviale du grand ours, en

Jeudi 02 mai 2019
Colombie-Britannique, qui s'étend de la
côte Ouest du Canada à l'Alaska, est
l'un des endroits les plus sauvages du
monde.

4.15 Kangourou Dundee
Animalier de Andrew GrahamBrown, 2013
Bébés en couveuse
Chris Barnes, surnommé «Brolga»,
dirige un sanctuaire pour kangourous à
Alice Springs, en Australie : il y
recueille et soigne de nombreux
marsupiaux.

4.45 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Appel londonien
En Angleterre, Frank et Mike négocient
l'acquisition d'une cabine téléphonique
typiquement londonienne et découvrent
un garage plutôt original.

Jeudi 02 mai 2019
5.25 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Pour Dani, il y a anguille
sous roche
Les garçons sont invités à visiter une
belle demeure dans le Vermont. Mike se
laisse séduire par deux projets
prometteurs dans l'Iowa, tandis que
Frank et Dave essaient d'acquérir une
voiture rare sous le soleil de Floride.
Comme souvent, la négociation est
difficile, car il faut obtenir le meilleur
prix. Les propriétaires n'ont, à juste
titre, pas très envie de brader leurs
biens.

6.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Vente de charité
Dans le Kansas, un entrepôt de ferraille
regorge de vieilles voitures rouillées, de
pancartes signalitiques et de machines
de tout type, mais cela n'est rien
comparé à l'immense trésor que les
deux chineurs découvrent à l'intérieur
du batiment. Plus tard, dans une ville
dévastée par une tornade, les compères
dénichent de bonnes affaires, afin
d'organiser une vente de charité dont
les gains seront reversés aux victimes.

7.00 Le plus grand porteavions d'Europe
Sciences et technique, 2018
Naissance d'un géant des
mers
Baptisé par la reine d'Angleterre le 6
décembre 2017, le porte-avions HMS
Queen Elizabeth est le bâtiment de
guerre le plus grand et le plus moderne
jamais construit au Royaume-Uni :
découverte de ce géant des mers.

8.00 Le plus grand porteavions d'Europe
Sciences et technique, 2018
Premières manoeuvres
Le capitaine Jerry Kyd et ses 700 marins
se retrouvent à bord du HMS Queen
Elisabeth pour une mission
d'importance : mettre le bâtiment à l'eau

pour la première fois en mer du Nord.

9.05 Otage, 332 jours pour
m'évader
Déconseillé aux moins de 10
Société de Franck Guérin,
2018
Francis Collomp, un des rares otages
enlevés par des djihadistes à être
parvenu à s'évader seul, sans aucune
aide extérieure, revient sur son
enlèvement au Nigeria, sa captivité et
son évasion.

10.20 747, la jumbo révolution
Sciences et technique de
Christopher Spencer, 2014
Conçu par Boeing pour répondre à
l'augmentation du trafic aérien dans les
années 60, le Boeing 747 est resté le
seul très gros avion de ligne pendant 35
ans.

11.55 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Chine
Porc au caramel, poulet au gingembre,
haricots des quatre saisons, soupe,
poêlée de légumes et de champignons,
poisson à la bière et escargots farcis :
Marine et Louis mettent le cap sur la
Chine, véritable géant culinaire.

12.25 Si loin si proches,un
chef kenyan chez les
Ch'tis
Culture de Alex Badin, 2017
En filmant la rencontre et les échanges
entre un chef Massaï, tué en juillet 2018,
et un maire du Nord de la France, Alex
Badin propose une nouvelle manière de
regarder la société française.

13.20 Extraordinaires humains
Santé de Emma Hatherley,
2017
Histoires de vies
Gabrielle Weston s'intéresse aux
anomalies génétiques qui surviennent
lors du processus de développement de
l'organisme. Leur étude permet de
percer les secrets du corps humain et
de soigner des maladies.

gastronomie raffinée et de la cuisine
familiale, délicate et riche, du pays.

14.15 Extraordinaires humains
Santé de Emma Hatherley,
2017
Nouvelles decouvertes
Dans ce dernier épisode, la
chirurgienne et présentatrice Gabrielle
Weston, s'intéresse à des procédures
innovantes permettant de traiter des
maladies rares et difficiles à guérir.

18.35 Very Food Trip

15.10 Les chevaliers Templiers
et le Saint-Graal
Histoire, 2018
Stratégies de survie
En 1307, l'ordre des Templiers, qui avait
survécu à maintes batailles et surmonté
de nombreux obstacles, est détruit par
le roi de France, Philippe le Bel.

15.55 Les chevaliers Templiers
et le Saint-Graal
Histoire, 2018
Portugal, terre de secrets
Après la disparition officielle de l'ordre,
des survivants de l'ordre des Templiers
se retrouvent au Portugal, fondant
l'ordre du Christ en 1319.

16.40 Mâles vs femelles
Animalier de Yannick
Haennel, 2017
Scènes de ménage
Les couples se font et se défont dans la
savane : il y a les amants de passage et
les partenaires volages, des mères
«indignes» qui abandonnent leur portée
à monsieur.

17.35 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
Un lycaon en danger
Les chiens sauvages ont tous atteint
l'âge adulte, mais l'un d'eux présente
une faiblesse chronique à la patte ;
Rudie décide de pratiquer des analyses.

18.05 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Japon
Sillonnnant le Japon, Marine et Louis
tombent sous le charme de la

Société de Marine Mandrila,
2016
Thaïlande
En Thaïlande, pays particulièrement
réputé pour sa cuisine pimentée et riche
en fines herbes, Marine et Louis
débutent leur périple à Bangkok,
capitale mondiale de la street food.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016
Le savant fou
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Les grandes
batailles de la 2e
Guerre mondiale

Déconseillé aux moins de 10
Histoire
Blitzkrieg : la guerre éclair
De 1939 à 1941, grâce à la «Blitzkrieg»,
la «guerre éclair», utilisée avec succès
contre la Pologne, le Danemark, la
Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg, la France, la Yougoslavie
et la Grèce, Hitler prend le contrôle de
presque toute l'Europe.

20.45 Les grandes batailles de
la 2e Guerre mondiale
Déconseillé aux moins de 10
Histoire
La bataille d'Angleterre
Le 30 juillet 1940, Hermann Goering, à
la tête de l'aviation militaire allemande,
lance une offensive aérienne contre
l'Angleterre. Celle-ci va échouer grâce
la résistance héroïque des pilotes
britanniques. Hitler renonce à son projet
d'invasion le 12 octobre.

21.40 Le plus grand porteavions d'Europe

Sciences et technique, 2018
Cap vers l’avenir
Le HMS Queen Elizabeth poursuit ses
essais en mer du Nord : l'équipage doit
maintenant soigneusement vérifier que
le système anti-incendie innovant du
pont d'envol fonctionne correctement.

22.40 En vol avec les Red
Arrows
Sciences et technique
Eoin O'Shea, 2014

de

A l'occasion du cinquantième
anniversaire de cette formation, gros
plan spectaculaire sur les Red Arrows,
la prestigieuse patrouille acrobatique de
la Royal Air Force, créée en 1965.

23.45 Histoire des services
secrets français
Histoire de David KornBrzoza, 2009
Le grand malentendu (19811989)
En 1981, avec l'arrivée de la gauche au
pouvoir, la France doit faire face à la
défiance de ses services spéciaux et à
celle de son partenaire américain. Les
services secrets s'illustrent dans
l'affaire Farewell, un espion russe qui
livrait des documents à la DST, le
service de contre-espionnage. Mais ils
sont ensuite déstabilisés par celle du
Rainbow Warrior : elle les discrédite
durablement.

0.35 Histoire des services
secrets français
Histoire de David KornBrzoza, 2009
Nouvelles guerres d'un
monde nouveau (1989-2009)
En 1989, la chute du mur de Berlin
bouleverse le travail des services
secrets français. Deux générations
avaient été formées à la confrontation
avec les services de l'Est. Désormais,
les agences s'engagent dans
l'espionnage économique en
modernisant leur structure et en se
dotant d'outils nouveaux comme les
satellites d'observation. L'appareil de
renseignement bascule ensuite vers la
lutte antiterroriste.

1.30 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

Après trois mois de pause hivernale
pendant lesquels des panneaux solaires
supplémentaires ont été fixés, l'Energy
Observer reprend le large pour faire le
tour du bassin méditerranéen tout en
mettant l'accent sur le tri sélectif à bord.

2.25 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

L'équipage de l'Energy Observer met le
cap sur Israël, pays à la pointe de
l'innovation en matière de
développement durables, qui mise sur
les énergies renouvelables et les
nouvelles technologies.

3.15 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Pérou
La gastronomie du Pérou, l'ancien
Empire inca, est très renommée en
Amérique latine ; Marine et Louis la
découvrent au départ de Lamas, petite
cité d'Amazonie.

3.55 Kangourou Dundee
Animalier de Andrew GrahamBrown, 2013
Le cas Rocky
Chris Barnes, surnommé «Brolga»,
dirige un sanctuaire pour kangourous à
Alice Springs, en Australie : il y
recueille et soigne de nombreux
marsupiaux.

4.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Cammy Camaro
Mike et Frank sillonnent le Kansas, dans
l'espoir de trouver des objets de valeur
à rénover afin de les proposer à la
revente. Pour l'instant, leur fourgonnette
est vide. Toujours confiants, ils finissent
par tomber sur une véritable mine dor :
un couple vend, en effet, toute une

Vendredi 03 mai 2019
collection d'objets divers. Parallèlement,
dans l'Iowa, Danielle apprend que la
moto de Frank n'a plus aucune valeur.

Vendredi 03 mai 2019
presque toute l'Europe.

5.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Offrir ou voler
Pour Halloween, Mike et Frank visitent
les bas-fonds de la Pennsylvannie, à la
recherche de l'Homme-Taupe ; dans le
Missouri, ils visitent un vieux pénitencier.

6.00 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Une vie mouvementée
A la recherche de sensations fortes,
Mike et Frank traversent l'Oklahoma,
déterminés à retrouver la moto
légendaire du couple de gangsters
Bonnie et Clyde.

6.50 Le plus grand porteavions d'Europe
Sciences et technique, 2018
Cap vers l’avenir
Le HMS Queen Elizabeth poursuit ses
essais en mer du Nord : l'équipage doit
maintenant soigneusement vérifier que
le système anti-incendie innovant du
pont d'envol fonctionne correctement.

7.50 En vol avec les Red
Arrows
Sciences et technique
Eoin O'Shea, 2014

9.45 Les grandes batailles de
la 2e Guerre mondiale
Déconseillé aux moins de 10
Histoire
La bataille d'Angleterre
Le 30 juillet 1940, Hermann Goering, à
la tête de l'aviation militaire allemande,
lance une offensive aérienne contre
l'Angleterre. Celle-ci va échouer grâce
la résistance héroïque des pilotes
britanniques. Hitler renonce à son projet
d'invasion le 12 octobre.

10.35 Guerre dans les
télécoms, les 4 couleurs
du capitalisme
Economie de François
Rabaté, 2016
En France, en 2016, quatre groupes ont
la main sur Internet et la téléphonie,
mobile et fixe. Pour conquérir de
nouveaux clients et les garder, pour
décocher les premiers les flèches de
l'innovation et servir toujours mieux
leurs actionnaires, rien ne les arrête :
batailles commerciales, alliances,
coups bas et trahisons. Deux décennies
d'une guerre implacable racontées par
ceux qui l'ont menée.

11.50 Very Food Trip
de

A l'occasion du cinquantième
anniversaire de cette formation, gros
plan spectaculaire sur les Red Arrows,
la prestigieuse patrouille acrobatique de
la Royal Air Force, créée en 1965.

Société de Marine Mandrila,
2016
Thaïlande
En Thaïlande, pays particulièrement
réputé pour sa cuisine pimentée et riche
en fines herbes, Marine et Louis
débutent leur périple à Bangkok,
capitale mondiale de la street food.

8.50 Les grandes batailles de 12.20 Sur les toits des villes
Découvertes de Denis
la 2e Guerre mondiale
Dommel, 2016
Déconseillé aux moins de 10
Histoire
Blitzkrieg : la guerre éclair
De 1939 à 1941, grâce à la «Blitzkrieg»,
la «guerre éclair», utilisée avec succès
contre la Pologne, le Danemark, la
Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg, la France, la Yougoslavie
et la Grèce, Hitler prend le contrôle de

Paris
De toits en toits, une découverte de la
vie souvent insoupçonnée qui se déploie
tout en haut des grandes villes, et
notamment de la capitale française.

13.15 Supernature
Découvertes de Frédéric
Planchenault, 2019

Adhérence
Le biomimétisme s'inspire de la nature
pour développer de nouvelles
technologies, comme des colles
copiées de substances produites par
les escargots, qui leur permettent à la
fois de se déplacer et d'adhérer à un
support.

14.10 Supernature
Découvertes de Frédéric
Planchenault, 2019
Bâtisseurs
La nature est une source permanente
d'inspiration pour les chercheurs, qui
tentent de développer de nouvelles
technologies basées sur le règne
animal.

15.05 La véritable identité de
la Joconde
Beaux-arts de Luca
Trovellesi Cesana, 2018
Experts, scientifiques et universitaires
tentent de percer le mystère entourant
l'identité de Mona Lisa, la femme ayant
servi de modèle à «La Joconde», l'un
des tableaux les plus connus de
Léonard de Vinci.

16.40 Mâles vs femelles
Animalier de Yannick
Haennel, 2017
Devenir un bon parti
Dans la savane, les mâles et les
femelles se côtoient pour se reproduire,
parfois pour vivre ensemble, un temps
seulement ; certains cherchent un
moyen sûr et efficace de devenir un bon
parti.

17.35 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
Les guépards d'Omaru
Afin d'éviter les rivalités entre mâles,
deux babouins sont castrés ; deux
guépards intègrent le sanctuaire.

18.10 Tribus XXI
Découvertes de Xavier
Lefebvre, 2015
Au Brésil chez les Waura
L'ancien footballeur d'origine kanake
Christian Karembeu se rend chez les

Waura, qui vivent dans la réserve de
Xingu, au coeur de l'Etat amazonien du
Mato Grosso, au Brésil.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016
Les légendes du rock
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2014
C-17 Globemaster III
Le C-17 Globemaster III a révolutionné
les programmes de transports militaires
et montre la souplesse de ses capacités
en chargeant indifféremment tanks,
hélicoptères ou soldats.

20.45 Les combattants du ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2015
Ch-47 Chinook
Loin de l'image de géant besogneux
qu'on lui prête, le Ch-47 Chinook étonne
par sa rapidité et son agilité et fait partie
de la flotte aéronautique de l'armée
américaine depuis des années.

21.40 Supernature
Découvertes de Frédéric
Planchenault, 2019
Sensibilité
Dans la nature, les êtres vivants
détectent ce qui est à leur disposition
pour satisfaire tous leurs besoins.
Leurs cils, leurs poils, leurs cellules
photosensibles, ou leurs capteurs
biochimiques leur permettent également
d’anticiper les dangers et de
communiquer.

22.35 Supernature
Découvertes de Frédéric
Planchenault, 2019
Résistance
Le vivant a trouvé des solutions pour
absorber les chocs, porter des charges

très lourdes, supporter les attaques à
répétition, se protéger des maladies,
survivre malgré les prédateurs qui
rôdent ou les changements climatiques.

23.35 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Colombie
En plus de la guérilla et du trafic de
drogue, la Colombie, deuxième pays
d'Amérique du sud qui possède la
biodiversité la plus riche après le
Brésil, doit affronter un autre fléau : la
déforestation.

0.30 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Italie
A Naples et ses alentours, dans le sud
de l’Italie, les rues, les abords des
routes et les décharges regorgent en
permanence de détritus, sans compter
que des tonnes d'immondices sont
enterrées chaque année en toute
illégalité.

1.30 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Affaires de femmes
Le 8 février 2003, à Coulogne, dans le
Pas-de-Calais, Monique Lejeune a été
tuée de 58 coups de couteau. Cette
femme n'avait pourtant aucun ennemi.
Mère de trois garçons, elle s'était
remariée avec Claude Lejeune, luimême père de trois grandes filles.
D'après ses proches, Monique était
devenue le pilier de cette famille
recomposée. Mais peu à peu
l'apparente cohésion de la famille
Lejeune se fissure. Les policiers
soupçonnent Béatrice Matis, l'ex-femme
de Claude Lejeune. Devant les assises,
les jurés suivent la démonstration de la
défense et acquittent cette dernière.
Mais le répit n'est que de courte durée
pour elle et ses filles, car le parquet fait
appel.

3.00 Topoï : c'est l'époque
qui veut ça

Société de Raphaëlle Simon,
2017
Grand amour
Le Grand Amour, un temps considéré
comme un sentiment bourgeois néfaste
à la libération sexuelle, fait un retour
fracassant dans le monde contemporain.

4.10 Si loin si proches,un
chef kenyan chez les
Ch'tis
Culture de Alex Badin, 2017
En filmant la rencontre et les échanges
entre un chef Massaï, tué en juillet 2018,
et un maire du Nord de la France, Alex
Badin propose une nouvelle manière de
regarder la société française.

Samedi 04 mai 2019
5.05 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
Les léopards quittent le nid
Devenus un vrai danger pour Zacheo,
les bébés léopards Umbili et Shakira
doivent être déplacés ; les bébés
babouins intègrent définitivement la
bande des adultes.

5.30 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
La famille s'agrandit
Un an s'est écoulé et la famille s'est
agrandie : il est temps de présenter
Niklaï, le nouveau-né de Marlice et
Rudie, qui a 5 mois, aux autres
pensionnaires.

5.55 Madagascar
Découvertes de Mary
Summerill
Terre de chaleur et de
poussière
Découverte des conditions d'extrême
chaleur au Sud de Madagascar, où
seuls les plus astucieux survivent au
climat désertique.

6.50 Le plus grand porteavions d'Europe
Sciences et technique, 2018
Naissance d'un géant des
mers
Baptisé par la reine d'Angleterre le 6
décembre 2017, le porte-avions HMS
Queen Elizabeth est le bâtiment de
guerre le plus grand et le plus moderne
jamais construit au Royaume-Uni :
découverte de ce géant des mers.

7.55 Le plus grand porteavions d'Europe
Sciences et technique, 2018
Premières manoeuvres
Le capitaine Jerry Kyd et ses 700 marins
se retrouvent à bord du HMS Queen
Elisabeth pour une mission
d'importance : mettre le bâtiment à l'eau
pour la première fois en mer du Nord.

8.55 Nazis : de l'ascension à

la chute
Histoire de Martin Hughes,
2013
La fin du IIIe Reich
Au lendemain de la déclaration de
guerre des USA contre le Japon, Hitler
ouvre les hostilités contre les EtatsUnis, sans obtenir le soutien des
Japonais. Il s'agit d'une de ses pires
erreurs stratégiques. Alors que
l'avancée des soldats de la Wehrmacht
sur le territoire soviétique a été stoppée
en raison de la rudesse de l'hiver russe,
les Alliés organisent une vaste contreoffensive en 1942.

9.50 Nazis : de l'ascension à
la chute
Histoire de Martin Hughes,
2013
L'après
Au printemps 1945, alors que la fin du
IIIe Reich est imminente, les soldats
alliés constatent l'horreur des crimes
commis par Hitler et son gouvernement
et, surtout, le génocide des juifs.
Soucieux que de telles atrocités ne se
reproduisent jamais et parce qu'il paraît
évident que de nombreux Allemands y
ont participé, les Alliés entament
rapidement la dénazification de
l'Allemagne.

Pour les New-Yorkais, qui vivent dans le
bruit et l'agitation perpétuels de la
mégapole, les toits constituent des
refuges et des lieux de vie alternatifs.

12.55 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
François Légeret, Noël
tragique à Vevey
Le 4 janvier 2006, à Vevey, en Suisse,
Ruth Légeret et son amie, Marina
Studer, sont retrouvées mortes, au soussol d'une villa. Recroquevillées l'une
contre l'autre, les deux femmes baignent
dans une mare de sang. L'un des chiens
de la famille est mort de faim, l'autre est
complètement déshydraté. Visiblement,
le drame date de plusieurs jours. Dans
la maison rien n'a disparu : ni les
pièces d'or, ni les francs suisses, ni les
bijoux. Interviennent dans ce document
pour faire le point sur cette affaire :
Jean-Pierre Chatton, juge d'instruction,
Maître Robert Assaël, avocat de
François Légeret, Domenico Orlando,
employé de Ruth Légeret, Gino
Borserini, agent de sécurité, Patrice
Mangin, médecin légiste, Yvonne
Modoux et Anna Vettovaglia, des amies
de Ruth Légeret, Eric Cottier, procureur
général, notamment.

10.40 Guerre dans les
14.30 Green Cops
télécoms, les 4 couleurs
Environnement
Bouchet, 2017
du capitalisme
Economie de François
Rabaté, 2016
En France, en 2016, quatre groupes ont
la main sur Internet et la téléphonie,
mobile et fixe. Pour conquérir de
nouveaux clients et les garder, pour
décocher les premiers les flèches de
l'innovation et servir toujours mieux
leurs actionnaires, rien ne les arrête :
batailles commerciales, alliances,
coups bas et trahisons. Deux décennies
d'une guerre implacable racontées par
ceux qui l'ont menée.

12.00 Sur les toits des villes
Découvertes de Xavier
Lefebvre, 2016
New York

de Alexandre

Colombie
En plus de la guérilla et du trafic de
drogue, la Colombie, deuxième pays
d'Amérique du sud qui possède la
biodiversité la plus riche après le
Brésil, doit affronter un autre fléau : la
déforestation.

15.25 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Italie
A Naples et ses alentours, dans le sud
de l’Italie, les rues, les abords des
routes et les décharges regorgent en
permanence de détritus, sans compter
que des tonnes d'immondices sont
enterrées chaque année en toute

illégalité.

faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

16.25 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Le close combat
Au cours d'expériences surprenantes,
des experts cherchent à mesurer les
impacts physique et psychologique de
trois armes conçues pour le combat
rapproché : le glaive romain, le marteau
de guerre médiéval, ainsi que la
baïonnette.

17.20 La grande histoire des
armes

20.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016
Comme par magie
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

21.20 American Pickers,
la brocante made
de
in USA

Sciences et technique
Björn Wieders, 2018
Des armes pour tous
Des experts testent trois armes conçues
pour être maniées par tous : l'arbalète,
qui a transformé des paysans en
guerriers, la pique, dont l'utilisation,
simple, demande du courage, et la
Kalashnikov, l'arme la plus mortelle des
temps modernes.

18.10 Tanzanie sauvage
Animalier de Alan Miller, 2016
La reine de la chasse
Dans les plaines du Serengeti, en
Tanzanie les femelles guépard doivent
être des chasseuses à la fois très
efficaces et chanceuses si elles veulent
voir leurs petits parvenir à l'âge adulte.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 American Pickers,
la brocante made
in USA
Société, 2016
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,

Société, 2016
De père en fils
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

22.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Hymne à la trompette
Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

22.50 La 2e Guerre mondiale
en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
Le temps des dictatures
Après la Première Guerre mondiale,
l'Allemagne se trouve amputée d'une
partie de son territoire et à l'humiliation
de la défaite s'ajoute la ruine : le pays
doit dédommager la France et la GrandeBretagne à hauteur de 6,5 milliards de
livres et connaît une inflation galopante,
aggravée par la crise de 1929. C'est
dans ce contexte dramatique que les
promesses d'Adolf Hitler trouvent un
terrain favorable.

23.45 La 2e Guerre mondiale
en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
La guerre éclair
A l'instar de Bismarck en 1870, Hitler
pressent que seule une guerre est
capable de relever l'Allemagne à
genoux. Le conflit éclair qu'il livre,
notamment à la France en 1940,
s'appuie sur l'effet de surprise, la
rapidité de la manoeuvre et la brutalité
de l'attaque. Les chars d'assaut et
l'aviation sont les fers de lance de cette
stratégie, qui a montré son efficacité au
début de la Seconde Guerre mondiale.

0.35 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

L'Energy Observer quitte la France pour
l'Espagne et le Portugal dans des
conditions météorologiques difficiles.
Amélie, la reporter, profite d'une
accalmie pour mettre pied à terre et
visiter, en Andalousie, la tour solaire de
Gemasolar.

1.25 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

Après avoir franchi le détroit de
Gibraltar, l'Energy Observer entre dans
la Méditerranée : Jérôme Delafosse, de
son côté, se rend à Tenerife pour
plonger en compagnie des
globicéphales.

2.20 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 12
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
La voix de Laurent
Le 14 décembre 1998, une fillette de 12
ans a été violée en rentrant de l'école
par un homme qui l'a entraînée dans le
cimetière d'Artigues. Les enquêteurs
retrouvent une trace d'ADN sur les
vêtements de la petite, mais l'empreinte
n'est pas répertoriée. L'enquête reste

Dimanche 05 mai 2019
au point mort pendant deux mois.
Jusqu'à ce que les gendarmes reçoivent
un curieux appel. Au bout du fil, une voix
d'homme lance : «Ça va recommencer à
la fin du mois !», avant de raccrocher.
Un quart d'heure plus tard, l'inconnu
rappelle : «Comment elle va, la petite
d'Artigues ?». D'une voix mielleuse, et
terrifiante de cynisme, l'homme donne
des détails que seul le violeur de la
fillette peut connaître. Les appels
proviennent de cabines téléphoniques. Il
dit s'appeler «Laurent». C'est le début
d'un jeu de cache-cache entre les
enquêteurs et ce violeur en série.

3.30 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Japon
Sillonnnant le Japon, Marine et Louis
tombent sous le charme de la
gastronomie raffinée et de la cuisine
familiale, délicate et riche, du pays.

4.10 Sur les toits des villes
Découvertes de Denis
Dommel, 2016
Paris
De toits en toits, une découverte de la
vie souvent insoupçonnée qui se déploie
tout en haut des grandes villes, et
notamment de la capitale française.
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5.05 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
Danger : braconniers
Malgré toutes les précautions qui ont
été prises, les braconniers se
rapprochent de la réserve ; une femelle
léopard est retrouvée morte.

5.30 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
Un lycaon en danger
Les chiens sauvages ont tous atteint
l'âge adulte, mais l'un d'eux présente
une faiblesse chronique à la patte ;
Rudie décide de pratiquer des analyses.

6.00 Les cuirassés de la
savane
Animalier de Etienne
Verhaegen, 2010
Au coeur de l'Afrique du Sud, à la
frontière du Parc National Kruger, la
réserve privée de Tshukudu n'a rien
d'une réserve comme les autres, elle
recueille des animaux orphelins.

9.40 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016
Comme par magie
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

10.25 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016
De père en fils
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

11.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016

6.50 Le plus grand porteavions d'Europe
Sciences et technique, 2018
Cap vers l’avenir
Le HMS Queen Elizabeth poursuit ses
essais en mer du Nord : l'équipage doit
maintenant soigneusement vérifier que
le système anti-incendie innovant du
pont d'envol fonctionne correctement.

7.55 En vol avec les Red
Arrows
Sciences et technique
Eoin O'Shea, 2014

Unis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

de

A l'occasion du cinquantième
anniversaire de cette formation, gros
plan spectaculaire sur les Red Arrows,
la prestigieuse patrouille acrobatique de
la Royal Air Force, créée en 1965.

8.55 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016
Deux brocanteurs arpentent les Etats-

Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

11.55 Trafics
Déconseillé aux moins de 10
Société de Julien Johan, 2018
Les routes de la cocaïne
Chefs de réseau en Colombie,
logisticiens en République Dominicaine,
chimistes en Arizona ou passeurs du
Paraguay : les trafiquants français sont
expatriés aux quatre coins du monde. Du
producteur aux consommateurs, ils
règnent sur un empire qui se chiffre en
milliards et irrigue le marché européen.
Ces acteurs directs du milieu français
racontent les coulisses de cette
industrie parallèle.

Histoire
Blitzkrieg : la guerre éclair
De 1939 à 1941, grâce à la «Blitzkrieg»,
la «guerre éclair», utilisée avec succès
contre la Pologne, le Danemark, la
Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg, la France, la Yougoslavie
et la Grèce, Hitler prend le contrôle de
presque toute l'Europe.

13.50 Les grandes batailles de
la 2e Guerre mondiale
Déconseillé aux moins de 10
Histoire
La bataille d'Angleterre
Le 30 juillet 1940, Hermann Goering, à
la tête de l'aviation militaire allemande,
lance une offensive aérienne contre
l'Angleterre. Celle-ci va échouer grâce
la résistance héroïque des pilotes
britanniques. Hitler renonce à son projet
d'invasion le 12 octobre.

14.50 La véritable identité de
la Joconde
Beaux-arts de Luca
Trovellesi Cesana, 2018
Experts, scientifiques et universitaires
tentent de percer le mystère entourant
l'identité de Mona Lisa, la femme ayant
servi de modèle à «La Joconde», l'un
des tableaux les plus connus de
Léonard de Vinci.

16.25 Des îles sous influence
Découvertes de Matt
Hamilton, 2017
Nées du feu
Certaines îles ont été façonnées par une
forte activité volcanique : les éruptions
successives les ont fait littéralement
émerger hors de l'eau.

17.25 Sur la route de la soie
Découvertes de Mark Bates
Venise, Albanie & Turquie
De Venise à la frontière chinoise,
l'actrice britannique Joanna Lumley
parcourt la mythique route de la soie :
un voyage de plus de 11 000 kilomètres.

12.55 Les grandes batailles de 18.10 Sur la route de la soie
la 2e Guerre mondiale
Découvertes de Mark Bates
Déconseillé aux moins de 10

Géorgie & Azerbaïdjan

Dans cet épisode, l'atrice britannique
Joanna Lumley continue de suivre la
mythique route de la soie en traversant
la Géorgie et l'Azerbaïdjan.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016
Durs en affaire
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Venise, le défi
technologique
Sciences et technique
Laurence Thiriat, 2018

de

Venise est une prouesse de technologie
: une ville de pierre qui semble posée
sur l'eau. Mais aujourd'hui, la cité est
menacée de disparition. Ces cinquante
dernières années, tout s'est accéléré.
Le niveau de l'eau est monté de trente
centimètres et le phénomène des «aqua
alta» - les grandes marées qui inondent
la ville - s'est intensifié. Pour la
communauté scientifique, sauver Venise
est une priorité.

21.25 La 2e Guerre
mondiale en couleur

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
La bataille d'Angleterre
Mai 1940. L'Allemagne nazie conquiert
l'Europe. Le 27 mai, les Alliés se
replient à Dunkerque. Si Hitler doit
encore livrer bataille, c'est contre
l'Angleterre de Churchill. En juillet,
Hitler tente un débarquement, qui avorte.
C'est au tour de la redoutable aviation
nazie de s'attaquer à l'Angleterre.
D'août à octobre 1940, les aviations
anglaise et allemande s'opposent audessus de la Manche.

22.20 La 2e Guerre mondiale
en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,

2009
Opération Barbarossa
L'entrée des troupes allemandes en
Union soviétique ne marque pas
seulement un nouvel épisode militaire
de la Seconde Guerre mondiale. C'est
aussi l'affrontement de deux régimes
totalitaires, deux grandes puissances
qui vont lancer des millions de vies dans
la bataille. Deux titans vont lutter jusqu'à
la mort : Hitler a sa campagne de
Russie. L'Armée Rouge va porter à la
Wehrmacht des coups décisifs.

23.20 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,
2015
Ruaha, le show des
prédateurs
Dans le parc de Ruaha, en Tanzanie,
Perrine Crosmary effectue un safari en
pleine saison sèche pour observer
hippopotames, babouins, éléphants et
crocodiles.

0.10 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,
2015
Sabi Sabi, la piste du léopard
La réserve de Sabi Sabi, située en
bordure du fameux parc national Kruger,
dans le nord-est de l’Afrique du Sud,
abrite la plus grosse concentration de
léopards de tout le continent noir.

1.05 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
André Bamberski, promesse
à Kalinka
Kalinka, 15 ans, a été retrouvée morte
dans la maison du nouveau mari de sa
mère, en Allemagne, le 10 juillet 1982.
Ce dernier, le docteur Dieter Krombach
a bien tenté de réanimer l'adolescente.
Mais ses explications confuses et,
surtout, les soins tardifs que ce
cardiologue a portés à la victime, ont
intrigué. C'est André Bamberski qui
s'est lancé le premier à la recherche de
la vérité. Persuadé que le docteur
Krombach a violé et tué sa fille, le père
de Kalinka a porté plainte en France
pour «homicide volontaire». Mais

l'homme, condamné à Paris par
contumace, s'est retranché dans son
pays et la justice française s'est révélée
incapable de l'en déloger. En 2009,
Dieter Krombach a été enlevé en
Allemagne, pour se retrouver ficelé
dans une rue de Mulhouse, en Alsace, à
la merci de la police et de la justice
françaises.

2.50 Les secrets du corps
humain
Sciences et technique de
Martin Johnson, 2017
Grandir
La croissance des êtres humains, qui
commence dès la conception et s'arrête
après la puberté, est une métamorphose
longue, aucune autre créature terrestre
ne connaît une enfance aussi longue.

3.55 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
Chiots sauvages
Vivant dans le sanctuaire pour animaux
Naankuse, en Namibie, Marlice a
recueilli une quinzaine de chiots
sauvages découverts enfermés dans
une caisse.

4.25 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Le labyrinthe de Pam
Après un passage dans le Missouri,
Frank et Mike se rendent au coeur de
l'Oklahoma où ils rencontrent un
vendeur de voitures vintage, prêt à faire
des affaires.

Lundi 06 mai 2019
5.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Les granges et les hangars
d'un ancien pompier
brocanteur
Dans l'Etat de New York, un collègue
brocanteur et ancien pompier donne
l'accès à ses granges et ses hangars
bondés de bricoles en tous genres. Plus
tard, John Atwater Bradley, qui a connu
une vie de star, a amassé une collection
étincelante de bizarreries et de
souvenirs. De retour dans l'Iowa, les
garçons ont un premier aperçu de
l'agrandissement du magasin.

5.55 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Le magasin de costumes de
Nicky
Le magasin de costumes de Nicky et de
sa femme est un endroit improbable
pour faire ses achats. Les propriétaires
des lieux ont également une grange
entière où sont entreposées toutes
sortes d'objets. Plus tard, Mike
escalade un mur de chaises pour
découvrir une cachette qui abrite des
rouleuses de cigarettes de style Art
déco. Dans l'Iowa, il convoite une Harley
datant de 1911.

6.40 Porte-avions en guerre
Histoire, 2017
Destination golfe Persique
Le porte-avions USS George HW Bush a
été envoyé dans le golfe Persique pour
une mission de six mois, en avril 2017,
pour appuyer les opérations terrestres
contre Daech : gros plan.

7.35 Porte-avions en guerre
Histoire, 2017
Paré au décollage
Sur un porte-avions en action, chaque
décollage d'un avion de chasse F-18
mobilise une équipe prête à intervenir à
toute heure du jour et de la nuit.

8.30 Tanks, dans l'enfer des

combats
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Florian Dedio, 2017
La naissance d'un monstre
La bataille de Cambrai débute le 20
novembre 1917. Elle marque un tournant
important dans l'art de la guerre. L'étatmajor britannique engage plus de 400
tanks qui brisent, dès le premier soir, la
ligne allemande grâce à une préparation
méticuleuse et à l'effet de surprise.

9.25 Tanks, dans l'enfer des
combats
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Florian Dedio, 2017
La revanche des panzers
Construits au début des années 1930,
les premiers Panzer I, équipés d'une
radio et se déplaçant à la vitesse de 37
km/h, sont expérimentés pendant la
guerre civile espagnole. Le 12 mars
1938, les blindés allemands,
majoritairement des Panzer II du général
Guderian, le concepteur de la guerre
éclair, envahissent l'Autriche. En
septembre 1939, ils participent à
l'invasion de la Pologne

10.25 Histoire des services
secrets français
Histoire de David KornBrzoza, 2009
L'heure des combats (19401960)
Avec l'appui des Britanniques, les
Français libres mettent en place de
vrais services spéciaux. Alors que la
France est occupée, ils réalisent un
certain nombre d'actions remarquées :
renseignement, sabotage, missions
homo (homicide). Après la Libération, ils
sont rebaptisés en SDECE (service de
documentation extérieure et de contreespionnage). Ils s'engagent alors dans
les guerres de décolonisation.

11.20 Histoire des services
secrets français
Histoire de David KornBrzoza, 2009
Les années chaudes de la

guerre froide (1961-1981)
Avec l'édification du mur de Berlin en
1961, le partage du monde entre deux
sphères d'influence est définitivement
marqué. Les deux blocs se lancent dans
une course aux armements, y compris
atomiques, et l'équilibre de la terreur
s'installe. Les espions sont partout, les
contre-espions les traquent. La
manipulation, l'intoxication, le
retournement sont les craintes
majeures des services secrets.

12.15 Au fil du Mékong
Découvertes de Lucy
Swingler, 2014
Laos
Le voyage de l'actrice britannique Sue
Perkins le long du Mékong l'amène à
découvrir la vie des habitants du Laos et
d'admirer des paysages sur le point de
connaître des changements
spectaculaires.

13.10 Extraordinaires humains
Santé de Emma Hatherley,
2017
Un corps pour la vie
En étudiant des hommes et des femmes
exceptionnels, les scientifiques
progressent dans la connaissance du
corps humain et dans l'élaboration de
nouveaux traitements médicaux.

14.05 Extraordinaires humains
Santé de Emma Hatherley,
2017
Une question de survie
Gabrielle Weston se penche sur
l'incroyable pouvoir de résilience du
corps humain, capable de survivre dans
certains cas, dans des conditions qui
dépassent l'entendement.

16.40 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
Un guépard chez le dentiste
A Naaankuse, un des guépards
présente un abcès à une dent qu'il faut
absolument soigner, sinon il ne sera
plus en mesure de se nourrir
correctement.

17.05 Rendez-vous en terre
inconnue
Découvertes de Laurent
Stine, 2017
Kev Adams chez les Suri
Kev Adams se rend dans l'extrême sudouest de l'Ethiopie, à la rencontre des
Suri, l'un des peuples les plus
emblématiques de la vallée de l'Omo.
Ces jeunes bergers, gardiens d'une
tradition millénaire, passent plusieurs
mois par an au coeur d'une nature
grandiose, coupés de leur famille, afin
de garder les troupeaux, l'unique
richesse de leur communauté. Les
jeunes hommes ne regagnent leur
village qu'au moment des récoltes.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016
Les Beatles en Amérique
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Révoltes barbares

15.05 Ile de Pâques, l'heure
des vérités
Sciences et technique
Thibaud Marchand, 2017

effondrée ? Un désastre écologique
serait à l'origine de sa disparition. De
nouvelles découvertes révisent cette
théorie.

de

L'île de Pâques, perdue dans l'océan
Pacifique, n'a cessé d'intriguer depuis
que les explorateurs hollandais y ont
posé le pied au XVIIIe siècle. D'où sont
venus ses habitants ? Comment ont-ils
déplacé leurs monumentales statues ?
Pourquoi leur civilisation s'est-elle

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Maurice
Sweeney, 2016
Hannibal, le stratège
Au IIe siècle avant J-C, le général
carthaginois Hannibal, puis le berger
Viriate, donnent le coup d'envoi d'une
guerre contre Rome qui durera sept
siècles.

20.45 Révoltes barbares

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Maurice
Sweeney, 2016
Viriathe l'insoumis
Viriathe, un berger lusitanien devenu
général, lutta contre Rome et ses
légions pour défendre la liberté
menacée des peuples indigènes de la
péninsule Ibérique ; il est considéré
comme le premier héros national en
Espagne et au Portugal.

21.40 Faites entrer
l'accusé

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Yvan Colonna, la traque
Le soir du 6 février 1998, le préfet de
Corse Claude Erignac a été tué de trois
balles dans la tête à Ajaccio. Le 20 juin
2011, Yvan Colonna, un berger militant
indépendantiste, a été condamné pour
ce crime à la réclusion criminelle à
perpétuité, sans période de sûreté, par
la cour d'assises spéciale de Paris. Le
11 janvier 2013, il a saisi la Cour
européenne des droits de l'homme,
estimant que son procès n'avait pas été
équitable. En janvier 2015, sa requête a
été déclarée recevable par la Cour.
Retour sur les principales étapes de
cette affaire dont l'instruction a occupé
trois juges antiterroristes pendant treize
ans autour d'un dossier de plus de 11
500 pièces.

23.20 Aircrash Confidential
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Lou Westlake, 2018
Scénarios incroyables
Le 12 décembre 1985, le vol 1285 Arrow
Air transportant des troupes de l'armée
américaine s'écrase, causant la mort
des 256 passagers : l'avion était
visiblement en surcharge, mais celle-ci
n'explique pas tout.

0.15 Aircrash Confidential
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Lou Westlake, 2018
Atterrissages en catastrophe

L'amerrissage d'urgence que le
capitaine Sully Sullenberger a effectué à
bord du vol d'un Airbus A320 de l'US
Airways sur le fleuve Hudson en 2009 a
fait de lui un héros connu dans le monde
entier.

1.10 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Indonésie
En Indonésie, le gouvernement lutte
contre la pêche illégale,
particulièrement destructrice pour
l'environnement : dans ce pays d'Asie
du sud-ouest, un poisson sur quatre est
pêché sans autorisation officielle.

2.00 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Cameroun
En Afrique, les grands singes sont en
danger à cause de la chasse au gibier,
de la perte de leur habitat, du commerce
d'animaux et des maladies infectieuses :
enquête au Cameroun.

2.55 Trafics
Déconseillé aux moins de 10
Société de Julien Johan, 2018
Le temps des pionniers
Les premières routes de la drogue ont
été défrichées par des bandits «à la
papa». De l'Indochine aux labos
marseillais de la French Connection, en
passant par les réseaux d'Amérique du
Sud, la mafia «made in France» a ainsi
défini les principes de ce qui sera
pendant les cinquante années suivantes
l'activité la plus rentable dans le
banditisme : le trafic international de
stupéfiants.

3.55 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
Bébés babouins
Les bébés babouins dorment auprès de
Marlice pendant les neuf premiers mois
de leur existence ; adultes, certains
babouins ne pourront jamais être
relâchés.

4.25 American Pickers, la

Mardi 07 mai 2019
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
La rançon du King
Mike et Frank se retrouvent au paradis
quand ils découvrent, dans la campagne
du Vermont, un éléphant, un alligator et
une sculpture grandeur nature d'Elvis. A
New York, ils dénichent une
impressionnante remorque rouillée
remplie de trésors folkloriques et de
souvenirs militaires rares. Il s'agit
toujours de négocier un bon prix d'achat
pour faire de bonnes affaires et un
bénéfice à la revente.

Mardi 07 mai 2019
5.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Pour quelques dollars de
plus
Mike et Frank découvrent une maison
isolée dans la montagne, qui possède
sa propre prison et abrite grand nombre
de céramiques occidentales.

5.55 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Une montagne de désordre
Un opéra construit il y a 135 ans se
révèle rempli d'objets américains
vintage. Mike et Frank sont déterminés à
acheter tout ce qu'ils peuvent pour faire
de bonnes affaires. Plus tard, sur la
route de Colorado Springs, les deux
brocanteurs visitent un entrepôt de
ferrailles appartenant à un autre
chineur. Les prix explosent quand ils
découvrent que cette propriété contient
de nombreux trésors.

6.40 Porte-avions en guerre
Histoire, 2017
Les maitres du ciel
Gros plan sur le travail des pilotes et de
l'équipage de l'USS Truman, en service
depuis 1996, alors que le navire de
guerre à propulsion nucléaire est parti
en mission combattre les troupes de
Daech.

7.35 Porte-avions en guerre
Histoire, 2017
Uss ford, la nouvelle
generation
En juillet 2017, le spectaculaire porteavions USS Gerald R Ford, baptisé du
nom du 38e président des Etats-Unis, a
été livré à la flotte américaine : il sera
pleinement opérationnel d'ici 2020.

8.30 Tanks, dans l'enfer des
combats
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Florian Dedio, 2017
Le règne des chars

La guerre de Corée incite l'armée
américaine à se doter d'un nouveau
tank, plus rapide et le puissant, le
Patton. De leur côté, les Soviétiques
construisent également de nouveaux
chars, dont le T-55, conçu pour résister
à un bombardement nucléaire et produit
par dizaines de milliers. Ceux-ci
deviennent un symbole de leur emprise
sur les pays du Pacte de Varsovie.

9.30 Tanks, dans l'enfer des
combats
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Florian Dedio, 2017
Un monstre de technologie
En 1990, l'armée soviétique quitte les
pays du bloc de l'Est et le tank devient
obsolète sur le sol européen. Dotée de
500 T-72, chars soviétiques
manoeuvrables, emblématiques de la
guerre froide, l'armée irakienne envahit
le Koweït en août 1990. A la tête de la
coalition internationale chargée de
libérer le Koweït, l'armée américaine
envoie notamment des M-1 Abrams, des
tanks très performants.

10.25 Histoire des services
secrets français
Histoire de David KornBrzoza, 2009
Le grand malentendu (19811989)
En 1981, avec l'arrivée de la gauche au
pouvoir, la France doit faire face à la
défiance de ses services spéciaux et à
celle de son partenaire américain. Les
services secrets s'illustrent dans
l'affaire Farewell, un espion russe qui
livrait des documents à la DST, le
service de contre-espionnage. Mais ils
sont ensuite déstabilisés par celle du
Rainbow Warrior : elle les discrédite
durablement.

11.20 Histoire des services
secrets français
Histoire de David KornBrzoza, 2009
Nouvelles guerres d'un
monde nouveau (1989-2009)
En 1989, la chute du mur de Berlin
bouleverse le travail des services

secrets français. Deux générations
avaient été formées à la confrontation
avec les services de l'Est. Désormais,
les agences s'engagent dans
l'espionnage économique en
modernisant leur structure et en se
dotant d'outils nouveaux comme les
satellites d'observation. L'appareil de
renseignement bascule ensuite vers la
lutte antiterroriste.

12.20 Au fil du Mékong
Découvertes de Lucy
Swingler, 2014
Chine
L'actrice britannique Sue Perkins se
rapproche de sa destination finale : la
source du Mékong, qui se trouve sur le
plateau tibétain, en Chine. Le miracle
économique a transformé le pays jusque
dans ses territoires les plus reculés.

13.20 Extraordinaires humains
Santé de Emma Hatherley,
2017
Super humains
En étudiant des hommes et des femmes
exceptionnels, des scientifiques
progressent dans la connaissance du
corps humain et l'élaboration de
nouveaux traitements traitements
médicaux.

14.15 Extraordinaires humains
Santé de Emma Hatherley,
2017
Une mécanique complexe
Rencontre avec un marathonien qui ne
ressent ni crampes ni fatigue, un
chanteur qui produit des sons étonnants
pour un être humain et une femme dotée
d'une souplesse hors du commun.

15.05 Les chevaliers Templiers
et le Saint-Graal
Histoire, 2018
Jérusalem, la ville sainte
Deux anciens soldats, Mikey Kay et
Garth Baldwin enquêtent sur l'ancien
ordre médiéval des Templiers, interdit
en 1307 : les Templiers ont-il réussi à
fuir avec leur trésor, dont le fameux le
Saint-Graal ?

15.50 Les chevaliers Templiers

et le Saint-Graal
Histoire, 2018
Derniers indices en Terre
sainte
L'équipe de Mikey Kay et Garth Baldwin
se rend maintenant dans l'ancienne ville
d'Acre, située au nord de la baie de
Haïfa, en Israël. Ils explorent un vaste
réseau de tunnels.

16.35 Mâles vs femelles
Animalier de Yannick
Haennel, 2017
Liaisons tumultueuses
Les couples se font et se défont dans la
savane : mâles et femelles se côtoient et
se fréquentent, mais, à de rares
exceptions près, ils évitent de passer
trop de temps ensemble.

17.35 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
Le grand départ
A Naankuse, Marlice et Rudie se
préparent à remettre en liberté sept
guépards et un léopard, mais pour cela,
il faut d'abord attraper les félins.

18.05 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Chine
Porc au caramel, poulet au gingembre,
haricots des quatre saisons, soupe,
poêlée de légumes et de champignons,
poisson à la bière et escargots farcis :
Marine et Louis mettent le cap sur la
Chine, véritable géant culinaire.

18.30 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Pérou
La gastronomie du Pérou, l'ancien
Empire inca, est très renommée en
Amérique latine ; Marine et Louis la
découvrent au départ de Lamas, petite
cité d'Amazonie.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016
Frank adore les trains

Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Afrique du Sud
Pit Track est l'une des 600 milices
d'Afrique du sud qui mène jour et nuit
une guerre inlassable contre les
braconniers qui ont pris pour cible les
rhinocéros : enquête sur son travail au
quotidien.

20.45 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Guyane
En Guyane, mille militaires et
gendarmes envoyés par l'armée
française sur le terrain ont déjà détruit
plus de 30 000 campements
d'orpailleurs clandestins.

21.45 Trafics

Déconseillé aux moins de 10
Société de Julien Johan, 2018
Sur la piste de l'argent sale
Evasion fiscale, contrebande de billets,
système de banques occultes, les
trafiquants doivent contourner les
contrôles pour jouir de leurs bénéfices.

22.45 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Plus rapide que l'ennemi
Des experts présentent, expériences à
l'appui, des armes et des véhicules de
combat qui, en offrant une plus grande
vitesse d'action, ont permis à des
combattants de prendre le dessus sur
l'ennemi.

23.35 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Le pouvoir de destruction
Sera-t-il possible de construire une

arme encore plus destructrice que la
récente bombe thermobarique de
conception russe, surnommée «Père de
toutes les bombes» ? Enquête.

0.35 Instinct sauvage
Animalier de Fitzgerald
Jego, 2013
Namibie : à la recherche des
derniers lions du désert
En Namibie, pays où il vit depuis près de
quinze ans, Olivier Houalet part à la
recherche des derniers animaux
sauvages et libres du pays. Son périple
le mène du superbe désert du Namib au
Damaraland, dans le Nord, en passant
par la très aride côte des squelettes,
sur la piste des oryx, des éléphants, des
girafes et, surtout, des lions du désert.

1.25 Instinct sauvage
Animalier de Jean-Baptiste
Erreca, 2015
Colombie-Britannique : face
aux grizzlys
La forêt pluviale du grand ours, en
Colombie-Britannique, qui s'étend de la
côte Ouest du Canada à l'Alaska, est
l'un des endroits les plus sauvages du
monde.

2.15 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Simon Deeley,
2018
L'ascension des
opportunistes
L'apogée des serviteurs zélés
Quand Hitler assure la promotion de son
ami Albert Speer, en 1942, il provoque la
jalousie violente de son cercle de
courtisans qui n'est pas sans
conséquences.

3.10 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Viêtnam
Au Viêtnam, Marine Mandrila et Louis
Martin découvrent les produits locaux
comme les pousses de bambou et les
cuissots de chien, la viande de rat, ou
les bouchées de porc cru au piment.

3.55 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,

Mercredi 08 mai 2019
2011
L'art du pistage
Dans la réserve, une des femelles
léopard qui n'a que trois pattes, joue le
rôle de mère de substitution pour les
petits léopards orphelins.

4.25 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Une niche à trésors
Dans le Massachusetts, Mike et Frank
parcourent une vaste collection de
véhicules : ils rêvent de tomber sur la
bonne affaire qui rentabilisera leur
journée.

