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5.39 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Top Guns
Gros plan sur les meilleurs
bombardiers et avions de
combats, du légendaire F-15
Eagle à l'ultra-moderne F-35
Martin en passant par le
bluffant F-22 Raptor.

6.27 Palais du monde
Culture de Vicky Lines, 2019
Le palais royal de Stockholm
A la fin du XVIIe siècle, à
Stockholm, le roi Charles XI
confie à l'architecte Nicodème
Tessin la tâche de bâtir une
résidence magnifique, digne du
monarque absolu de la Suède.
Celle-ci sera achevée au XVIIIe
siècle par le fils de Tessin. De
style baroque, le palais
possède plus de six cents
pièces, réparties sur sept
étages. La famille royale y
réside toujours actuellement.

7.15 Trains en guerre
Histoire de Eve Minault, 2021
Overlord
L'opération Overlord, nom de
code du débarquement en
Normandie, constitue une
prouesse logistique marine
mais également ferroviaire.
Enquête.

8.04 Trains en guerre
Histoire de Marie Perrin, 2021
Libération

8.51 100 jours qui ont fait 
l'histoire
Histoire de Edmund Duff,
2022
La chute du mur de Berlin,
1989
A la fin de l'été 1989, en
Allemagne de l'Est, une vague
de contestation contre le
régime communiste se répand
dans tout le pays. Ces
manifestations, soutenues par
l'OTAN et par le nouveau
président réformateur de

l'URSS Mikhael Gorbatchev,
entraînent la démission du
gouvernement de la RDA, le 7
novembre. Deux jours plus
tard, le Parti socialiste
allemand annonce l'ouverture
des frontières.

9.42 100 jours qui ont fait 
l'histoire
Histoire de Edmund Duff,
2022
La guerre du Golfe, 1990-91
Le 2 août 1990, l'Irak de
Saddam Hussein envahit le
Koweït. Face à cette situation,
le président américain George
W. Bush pousse l'ONU à
former une coalition
internationale pour mener une
intervention armée. Le 29
novembre, le Conseil de
sécurité des Nations Unies
autorise le recours à la force
contre les armées irakiennes.
Dans la nuit du 16 au 17
janvier 1991, l'opération
"Tempête du désert" est lancée.

10.32 Birka, les mystères 
d'un chef viking
Histoire de Gautier Dubois,
2020

En 1880, sur l'île de Björkö en
Suède des archéologues ont
mis au jour une mystérieuse
tombe Viking à Birka. Le défunt
était-il un homme ou une
femme ?

11.27 Alexandre le Grand, 
le Macédonien
Histoire de Bernard
Georges, 2011

12.20 Les légendes du ring
Boxe
Le jeune prodige du ring

13.17 Les légendes du ring
Boxe
L'ascension de Tommy
Hearns

14.14 Palais du monde
Culture de Vicky Lines, 2019
Le palais de Laxmi Vilas
Dans le Nord-Ouest de l'Inde, à
Vadodara, le palais Laxmi Vilas
a été construit au XIXe siècle à
la demande du maharaja Sayaji
Rao. Ce bâtiment de grès
rouge d'Agra, de grès bleu de
Pune et de marbre d'Italie, a
été conçu par un architecte
britannique.

15.04 La vie secrète des 
pharaons
Civilisations de Alain
Brunard, 2022
Naissance de la dynastie
Toutânkhamon
En 1922, près de Louxor,
l'égyptologue Howard Carter
découvre la tombe de
Toutânkhamon, l'un des
derniers descendants d'une
famille qui a dirigé l'Egypte
pendant huit générations.

15.58 La vie secrète des 
pharaons
Civilisations de Alain
Brunard, 2022
Hatchepsout, la reine
pharaon

16.59 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Antonio Ferrara, la grande
évasion

18.20 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Simon Lloyd, 2012
Sturgis or bust !
Sur un coup de tête, Danielle
achète les restes squelettiques
d'un chef indien datant des
années 1930. Après cela, suite
aux dégâts énormes sur un

vélo, les chineurs consacrent
30 000 dollars à sa
restauration, pour ensuite le
revendre au Sturgis Motorcycle
Rally.

19.08 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société, 2013
The million dollar mistake
Au nord-ouest de l'Etat de New
York, la vaste collection de
Dennis se compose de jouets
rares et d'un ensemble de
figurines vintage des Beatles.
De son côté, Dave a rempli sa
ferme d'objets liés à la
sorcellerie et à l'ésotérisme, au
point que le voisinage
considère que sa maison est
hantée. John, quant à lui,
aimerait plus que tout se
débarrasser d'une partie des
objets qui encombrent sa
maison, mais son fils de 11
ans ne l'entend pas de cette
oreille.

19.55 Une année dans 
l'histoire
Histoire, 2021
2004
En 2004, Saddam Hussein fait
face à la justice, tandis que le
réalisateur Morgan Spurlock
montre les dangers de la
malbouffe dans le
documentaire "Supersize Me".
La prise d'otage d'une école de
Beslan, en Russie, tourne au
massacre et un terrible tsunami
sème la mort dans l'océan
indien.

20.47 Une contre-histoire 
de l'Internet
Multimédia de Sylvain
Bergère, 2013

21.44 Une année dans 
l'histoire
Histoire, 2021
1989

En 1989, la chute du mur de
Berlin, le 9 novembre, est le
symbole de l'éclatement
prochain du bloc soviétique en
Europe de l'Est. En Chine, le
gouvernement réprime le
mouvement de manifestation
étudiant de la place Tiananmen
à Pékin. En Alaska, le naufrage
d'un pétrolier provoque un
désastre écologique.

22.36 Une année dans 
l'histoire
Histoire, 2021
1997
En 1997, le monde pleure la
princesse Diana, décédée dans
un tragique accident de voiture
à Paris, et aux Etats-Unis, un
suicide collectif,
méticuleusement exécuté lors
du passage de la comète Hale-
Bopp choque l'opinion.

23.30 Batailles de légende
Histoire de Laurent Portes,
2022
Le siège viking de Paris
Au XIe siècle, un bataillon de
Vikings, mené par le puissant
chef Siegfried, attaque Paris.
Avides d'aventure et de
richesse, ces hommes du Nord
traversent la Seine en pillant
commerces et abbayes, pour
atteindre l'Île de la Cité. Arrivés
sur place, ils sont confrontés à
l'évêque Gozlin et le comte
Eudes de Paris, garants de
l'autorité du royaume
carolingien et déterminés à
pourfendre les guerriers
païens. Ces derniers résistent
en assiégeant la capitale du
royaume.

0.16 Batailles de légende
Histoire de Eddy Pizzardini,
2022
La bataille de Cannes
En 216 av. J.-C., l'armée de
Carthage, conduite par le grand
chef militaire Hannibal Carta,
défie l'armée romaine. Affaiblis
depuis la première guerre
punique, les carthaginois, qui
ont soif de revanche,

traversent les Pyrénées puis
les Alpes pour atteindre la ville
de Cannes, en Italie. Hannibal,
qui a élaboré une stratégie
d'invasion ingénieuse, lance
ses troupes dans un
affrontement avec l'ennemi
romain qui va durer neuf
heures sur les plaines de la
ville.

0.59 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 12 
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Lassana Coulibaly, le
violeur aux chaussettes

2.31 Faits divers, 
l'histoire à la une
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Emmanuel
Blanchard, 2017
Jack l'éventreur, l'invention
du serial killer
En août 1888, à Londres, le
quartier de Whitechapel est le
théâtre d'une série de crimes
sordides. Toutes les victimes
sont des prostituées. L'enquête
n'est pas résolue mais donne
naissance au mythe de Jack
l'éventreur. Retour sur les faits
mais également sur le
traitement médiatique et la
fascination du public pour ces
meurtres en pleine époque
victorienne.

3.10 Interruption des 
programmes
Autre

3.50 Les légendes de 
l'aviation de guerre
Histoire de Nicholas
Coleman, 2021
Spitfire, un symbole
britannique
Cette série documentaire
s'intéresse aux avions les plus
impressionnants de l'histoire de
l'aviation militaire. Chaque
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épisode présente une de ces
merveilles de technologie,
analyse ses performances et
relate ses faits d'armes
légendaires.

4.37 Les légendes de 
l'aviation de guerre
Histoire de Nicholas
Coleman, 2021
Lancaster, le bombardier de
la raf
Cette série documentaire
s'intéresse aux avions les plus
impressionnants de l'histoire de
l'aviation militaire. Chaque
épisode présente une de ces
merveilles de technologie,
analyse ses performances et
relate ses faits d'armes
légendaires.
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5.29 L'Europe des 
merveilles
Histoire de Marine Suzzoni,
2021
Le Louvre, la force des
siècles
A la veille du 13ème siècle, la
rivalité entre Philippe Auguste,
à la tête du royaume de
France, et le roi d'Angleterre,
Richard Coeur de Lion, va
donner naissance à un
monument légendaire qui sert
d'abord de forteresse : Le
Louvre. Huit cents ans auront
fallu pour qu'il prenne sa forme
actuelle. Le Louvre a servi de
palais pour les Rois de France
avant de devenir l'un des
musées les plus connus au
monde.

6.23 L'Europe des 
merveilles
Histoire de Marine Suzzoni,
2021
L'Acropole, le chef-d'oeuvre
de Périclès
Le Louvre, Versailles,
l'Acropole et l'Alhambra font
partie des monuments
européens les plus visités.
Témoins presque vivants de
l'histoire du continent, ils sont
les trésors de notre civilisation.
Chacun des épisodes de cette
série de documentaire se
penche sur l'un de ces
monuments et propose une
immersion passionnante dans
les coulisses de la construction
de ces édifices.

7.23 Général Ishiwara - 
L'homme qui 
déclencha la guerre
Histoire de Paul Jenkins,
2012

Personnalité excentrique et
brutale, petit-fils de samouraï,
théoricien de la "guerre finale",
germaniste, bouddhiste,
fasciste, mais aussi
photographe et cameraman, le
général Ishiwara avait un talent
certain pour théâtraliser sa vie.

C'est lui qui, au début des
années 1930, a pris la tête de
l'armée japonaise lors de
l'invasion de la Mandchourie.
Un conflit qui s'est soldé par
une victoire nippone.

8.49 Tchernobyl, la 
véritable histoire
Histoire de Stuart Strickson,
2022
Fusion
Cette série documentaire décrit
avec précision le déroulement
les événements dramatiques
qui ont mené à la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl, en
1986, et également quelle est
la situation de la centrale
aujourd'hui. Elle montre aussi
l'immense courage de toutes
les personnes qui se sont
battues, et pour certaines se
sont sacrifiées, pour limiter les
dégâts.

9.53 Tchernobyl, la 
véritable histoire
Histoire de Stuart Strickson,
2022
Tempête de feu
Cette série documentaire décrit
avec précision le déroulement
les événements dramatiques
qui ont mené à la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl, en
1986, et également quelle est
la situation de la centrale
aujourd'hui. Elle montre aussi
l'immense courage de toutes
les personnes qui se sont
battues, et pour certaines se
sont sacrifiées, pour limiter les
dégâts.

10.58 Tchernobyl, la 
véritable histoire
Histoire de Stuart Strickson,
2022
Retombées
Cette série documentaire décrit
avec précision le déroulement
les événements dramatiques
qui ont mené à la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl, en
1986, et également quelle est
la situation de la centrale

aujourd'hui. Elle montre aussi
l'immense courage de toutes
les personnes qui se sont
battues, et pour certaines se
sont sacrifiées, pour limiter les
dégâts.

12.02 Vikings, les 
premiers rois
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Sigrid Clément,
2022
Godfrid, le Viking qui défia
Charlemagne
Pendant près de dix ans,
Godfrid règne sur le territoire
danois du Jutland. Face à lui,
les troupes de Charlemagne, le
roi des Francs et empereur qui
veut étendre son royaume,
remontent vers le Nord.
Redoutant les campagnes
brutales du maître de l'Europe,
Godfrid prépare une défense à
laquelle d'autres Vikings se
rallient. Le chef danois attaque
ainsi les Abodrites, des Slaves
alliés des Francs.

12.57 Vikings, les 
premiers rois
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Sigrid Clément,
2022
Horic et Harald : le choc des
dynasties
En 813, les fils du roi Godfrid
sont de retour sur leurs terres
du Jutland. Prêt à succéder à
son père, Horic veut chasser le
redoutable Harald Klak du
trône. Ayant rallié des fidèles,
Horic prend l'ascendant sur
Klak, qui est contraint de
quitter le territoire. Mais celui-ci
reprend ensuite le chemin du
Danemark, faisant fuir Horic.
Dix ans plus après avoir à
nouveau chassé Klak, Horic
est couronné roi.

13.54 Les légendes du ring
Boxe
Un champion n'abandonne
jamais

14.58 La vie secrète des 
pharaons
Civilisations de Alain
Brunard, 2022
Amenhotep III, le grand
bâtisseur
En 1390 avant Jésus-Christ,
Amenhotep III hérite d'un
royaume prospère. Il en fait un
empire immensément puissant,
qui atteint son apogée sous
son règne.

15.54 La vie secrète des 
pharaons
Civilisations de Alain
Brunard, 2022
L'énigme Akhenaton

16.52 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Joseph Messina : mortelle
jalousie

18.13 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Simon Lloyd, 2013
Haunted honeyhole
Au nord-ouest de l'Etat de New
York, la vaste collection de
Dennis se compose de jouets
rares et d'un ensemble de
figurines vintage des Beatles.
De son côté, Dave a rempli sa
ferme d'objets liés à la
sorcellerie et à l'ésotérisme, au
point que le voisinage
considère que sa maison est
hantée. John, quant à lui,
aimerait plus que tout se
débarrasser d'une partie des
objets qui encombrent sa
maison, mais son fils de 11
ans ne l'entend pas de cette
oreille.

19.04 American Pickers, la 
brocante made in 

USA
Société de Simon Lloyd, 2013
Les femmes savent mieux
Frances adore collectionner les
objets en tout genre. Sa grange
new-yorkaise regorge de
trouvailles diverses, dont elle
refuse néanmoins de se
séparer. Techniquement, tout
peut être acheté. Après une
petite pause dans une
discothèque, les chineurs se
décident ensuite à faire une
offre à Marylou, la propriétaire
du lieu. Celle-ci préfère
attendre tranquillement dans sa
voiture pour entendre le prix qui
va lui être annoncé.

19.55 Le pape : 
l'homme le plus 
puissant de 
l'Histoire
Histoire de Alec Michod, 2018
Les papes en temps de
guerre
Ce volet revient sur la papauté
de Pie XI et celle de Pie XII, qui
commence lorsque la Seconde
Guerre mondiale éclate. Pie XI
négocie des concordats avec
plusieurs pays, dont l'Italie et
avec le Reich allemand, en
1933. Lorsque Pie XI s'apprête
à dénoncer publiquement les
agissements du IIIe Reich, il
décède.

20.38 Le pape : l'homme 
le plus puissant de 
l'Histoire
Histoire de David Schaye,
2018
Courage, changement et la
papauté moderne
Dans l'enceinte du Vatican gros
plan sur le véritable pouvoir
des papes qui, depuis près de
2000 ans, l'utilisent pour peser
sur le cours de l'histoire du
monde.

21.26 Le pape : 
l'homme le plus 

puissant de 
l'Histoire
Histoire de Alec Michod, 2018
Le prix du progrès
Alors que le pouvoir temporel
et l'influence politique du
souverain pontife grandit, la
corruption est de plus en plus
présente au sein de l'Eglise
catholique. A la Renaissance,
le pape Alexandre VI est le
symbole de tous les excès en
la matière mais il se montre
également fin politique,
s'appuyant sur ses
ambassadeurs pour consolider
son pouvoir, et posant ainsi les
fondements de la diplomatie
moderne.

22.10 Le pape : l'homme 
le plus puissant de 
l'Histoire
Histoire de Alec Michod, 2018
La reforme : une église
divisée
Le pouvoir de la papauté est
remis en question à la
Renaissance. par Martin
Luther. Le moine allemand
affiche, en 1517, sur les portes
du château de Wittenberg, ses
" 95 thèses " où il dénonce la
vente des Indulgences
organisées par l'Église
catholique. Il jette les base
d'une nouvelle religion, le
protestantisme, et provoque la
fureur du pape Léon X, qui
l'excommunie.

22.57 Hunting Hitler : les 
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Jeffrey R.
Daniels, 2015
Ratlines
L'ancien commissaire de police
américain Lenny DePaul et le
journaliste britannique Gerrard
Williams retrouvent des traces
de la présence de soldats nazis
en fuite au monastère de
Samos, en Espagne. Ils
rencontrent même un témoin
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qui prétend avoir vu le Führer
au sein de cet édifice. Selon ce
même témoin, les nazis
avaient aménagé une piste
d'atterrissage. Les deux
enquêteurs se rendent sur
place.

23.42 Hunting Hitler : les 
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Jeffrey R.
Daniels, 2015
Le refuge d'Hitler
Selon le dossier de la FBI,
l'état de santé du Führer
n'aurait pas pu lui permettre de
se rendre directement en
Amérique du sud après avoir
effectué une étape en
Espagne. Pour l'équipe
d'enquêteur, il apparaît logique
qu'Adolf Hitler se soit reposé
un moment sur les îles
Canaries. L'ancien
commissaire de police
américain Lenny DePaul et le
journaliste britannique Gerrard
Williams se rendent sur
l'archipel.

0.27 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 12 
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Luka Rocco Magnotta, le
dépeceur de Montréal

2.00 Duels
Histoire de Anne-Charlotte
Gourraud, 2015
Che Guevara / Fidel Castro,
faux semblables
Che Guevara, le penseur
radical, et Fidel Castro, l'animal
politique, pouvaient-ils se
partager la figure de libérateur
de l'Amérique latine ? De la
naissance d'une amitié
révolutionnaire au Mexique à la
fabrication d'une icône à la
Havane, le duel qui a opposé
ces deux hommes a pris l'allure
d'une passionnante partie
d'échecs, entre mensonges,

manipulations et enjeux
internationaux.

2.52 Faits divers, 
l'histoire à la une
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Simon Thisse,
2017
Violette Nozière,
l'empoisonneuse parricide
En août 1933, rue de
Madagascar à Paris, les corps
inanimés d'un homme et d'une
femme empoisonnés sont
retrouvés. Leur fille de 18 ans
a disparu. Lorsque la mère finit
par se rétablir, sa fille, Violette
Nozière, se retrouve au centre
des interrogations médiatiques
et des recherches policières.
Arrêtée à la fin du mois, la
jeune femme explique son
geste en racontant les
pratiques incestueuses de son
père. Le parricide et l'inceste,
deux tabous, sont au coeur de
cette affaire.

3.22 Interruption des 
programmes
Autre

4.26 Les légendes de 
l'aviation de guerre
Histoire de Nicholas
Coleman, 2021
Me-109 : le chasseur épique
de la Luftwaffe
Cette série documentaire
s'intéresse aux avions les plus
impressionnants de l'histoire de
l'aviation militaire. Chaque
épisode présente une de ces
merveilles de technologie,
analyse ses performances et
relate ses faits d'armes
légendaires.
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5.13 Les légendes de 
l'aviation de guerre
Histoire de Nicholas
Coleman, 2021
Heinkel he-111 : l'arme fatale
des allemands
Cette série documentaire
s'intéresse aux avions les plus
impressionnants de l'histoire de
l'aviation militaire. Chaque
épisode présente une de ces
merveilles de technologie,
analyse ses performances et
relate ses faits d'armes
légendaires.

6.04 Le pape : l'homme 
le plus puissant de 
l'Histoire
Histoire de David Schaye,
2018
Les premiers papes
Le premier épisode remonte
aux origines de la papauté et
explique comment le
catholicisme s'est largement
répandu en Europe, contre
toute attente.

6.48 L'Europe des 
merveilles
Histoire de Marine Suzzoni,
2021
L'Alhambra, la perle de
l'Andalousie
Le Louvre, Versailles,
l'Acropole et l'Alhambra font
partie des monuments
européens les plus visités.
Témoins presque vivants de
l'histoire du continent, ils sont
les trésors de notre civilisation.
Chacun des épisodes de cette
série de documentaire se
penche sur l'un de ces
monuments et propose une
immersion passionnante dans
les coulisses de la construction
de ces édifices.

7.47 L'Europe des 
merveilles
Histoire de Marine Suzzoni,
2021
Versailles, Louis XIV face à

son destin
Le Louvre, Versailles,
l'Acropole et l'Alhambra font
partie des monuments
européens les plus visités.
Témoins presque vivants de
l'histoire du continent, ils sont
les trésors de notre civilisation.
Chacun des épisodes de cette
série de documentaire se
penche sur l'un de ces
monuments et propose une
immersion passionnante dans
les coulisses de la construction
de ces édifices.

8.41 Conversations au 
cœur du pouvoir : 
les maîtres du Reich
Histoire de Emmanuel
Amara, 2021
1929-1936 : l'ascension

9.39 Conversations au 
cœur du pouvoir : 
les maîtres du Reich
Histoire de Emmanuel
Amara, 2021
1937-1939 : premières
conquêtes
Grâce à une reconstitution – et
à une contextualisation –
méticuleuse du contenu des
conversations des "maîtres du
Reich" et leurs acolytes, cette
série offre une relecture inédite
de la période.

10.34 Une année dans 
l'histoire
Histoire, 2021
1977
Du jubilé d'argent de la reine
Elizabeth II à la sortie du
premier volet de "Star Wars",
1977 est une année qui est
restée dans les annales. A New
York, le Concorde est autorisé
à atterrir à l'aéroport de la ville,
et le club le plus cool du
monde, Studio 54, ouvre ses
portes, tandis qu'en Californie,
la NASA procédait au premier
essai en vol de la navette
spatiale Columbia.

11.29 Une année dans 
l'histoire
Histoire, 2021
1981
1981 est une année de
festivités au Royaume-Uni. Le
prince Charles annonce ses
fiançailles avec Lady Diana
Spencer, puis l'épouse au
cours d'une cérémonie
grandiose.

12.27 Vikings, les 
premiers rois
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Sigrid Clément,
2023
Ragnar, le viking devenu
légende
Au IXe siècle, sous le règne du
puissant roi danois Horic, un
viking du nom de Ragnar
Lodbrock rêve de gloire et
d'argent. Ce chef de clan et
guerrier émérite aux ambitions
insatiables aurait mené des
raids à travers l'Europe.

13.22 Vikings, les 
premiers rois
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Sigrid Clément,
2023
Les fils de Ragnar
En 865, une armada d'une
centaine de navires atteint les
côtes anglaises. A sa tête,
trois frères vikings, Ubbe,
Halfdan et Ivar, les fils de
Ragnar Lodbrok, viennent
envahir le territoire anglo-saxon
affaibli par des rivalités
internes, et venger la mort de
leur père tué par le roi AElle

14.19 Le pape : l'homme 
le plus puissant de 
l'Histoire
Histoire de Alec Michod, 2018
La renonciation du Pape
Benoît XVI
Le pape Benoît XVI renonce à
sa charge en 2013,
officiellement pour raisons de

santé. Avant lui, plus de six
cents ans auparavant, au
début du XVe siècle, un autre
souverain pontife, Grégoire XII,
avait présenté sa renonciation.
Son successeur, le pape
François, doit gérer le scandale
des abus sexuels qui ébranlent
l'Eglise catholique.

15.07 Charles III, un royal 
destin
Histoire, 2022

Le 8 septembre 2022, après 70
ans de règne, la reine Elizabeth
II a rendu son dernier soupir,
laissant le trône à son fils aîné,
qui sera couronné le 6 mai
2023.

16.44 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Ulrich Muenstermann, tueur
en série

18.13 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Simon Lloyd, 2013
La Californie en streaming
En Californie, Mike et Frank
découvrent une remorque
Airstream intéressante : alors
que la transaction risque de
tomber à l'eau, ils tentent de
trouver un compromis.

19.04 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Adam Matalon,
2010
Gros nounours
Dans l'Iowa, Mike et Frank,
deux brocanteurs, se rendent
dans plusieurs lieux repérés par
Danielle, leur assistante
chargée de la prospection, sur
des sites Internet. L'occasion
d'acheter un panneau
publicitaire lumineux, de

rencontrer un forain à la retraite
qui a gardé des manèges
datant des années 1950, et de
faire connaissance avec un
ancien soldat de la Seconde
Guerre mondiale qui leur vend
une moto.

19.55 Conversations 
au cœur du 
pouvoir : les 
maîtres du Reich
Histoire de Emmanuel
Amara, 2019
1939-1940 : la guerre totale
Les méthodes modernes de
déchiffrage des lèvres,
accompagnées de lecture
labiale, permettent, avec la
participation d'historiens de
référence, de retranscrire pour
la première fois en intégralité
des échanges entre Adolf Hitler
et ses hauts dignitaires nazis,
ce qui rend passionnant ce
déchiffrage inédit.

20.48 Conversations au 
cœur du pouvoir : 
les maîtres du Reich
Histoire de Emmanuel
Amara, 2019
1941-1945 : suprématie et
déchéance
Les méthodes modernes de
déchiffrage des lèvres,
accompagnées de lecture
labiale, permettent, avec la
participation d'historiens de
référence, de retranscrire pour
la première fois en intégralité
des échanges entre Adolf Hitler
et ses hauts dignitaires nazis,
ce qui rend passionnant ce
déchiffrage inédit.

21.50 Conversations 
au cœur du 
pouvoir : les 
maîtres du Reich
Histoire de Emmanuel
Amara, 2021
1929-1936 : l'ascension

22.47 Conversations au 
cœur du pouvoir : 
les maîtres du Reich
Histoire de Emmanuel
Amara, 2021
1937-1939 : premières
conquêtes
Grâce à une reconstitution – et
à une contextualisation –
méticuleuse du contenu des
conversations des "maîtres du
Reich" et leurs acolytes, cette
série offre une relecture inédite
de la période.

23.46 Lénine-Gorki, la 
révolution à 
contretemps
Histoire de Stan Neumann,
2017

La révolution de 1917
décryptée à travers le regard
de l'écrivain progressiste Gorki
sur le leader bolchevik Lénine.
Un documentaire foisonnant
dans lequel Gorki est incarné
par Denis Lavant, qui lit
également les textes de
l'écrivain,

0.42 Léonard de Vinci, 
accélérateur de 
sciences
Découvertes, 2017

Savant visionnaire et artiste,
Léonard de Vinci a marqué de
son empreinte l'époque de la
Renaissance. Char d'assaut,
métier à tisser, hélicoptère,
parachute, roulement à billes :
ses inventions lui ont permis
d'acquérir le statut de génie
scientifique de son vivant.
Pour une partie d'entre elles, il
a principalement œuvré à
améliorer des systèmes et des
techniques déjà existants à
l'époque de la Grèce antique,
de la Chine ancienne ou encore
de l'Empire arabe.

1.34 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 12 
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Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Steven Daubioul, le tueur du
20 juin

3.01 Faits divers, 
l'histoire à la une
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Gaëlle Royer,
2017
Roswell, l'invention des
soucoupes volantes
En 1947, l'armée américaine
annonce la découverte d'un
"disque volant" écrasé au
Nouveau-Mexique ; relayée par
la presse, la nouvelle donne
naissance au mythe des ovnis.

3.27 Interruption des 
programmes
Autre

4.18 Design
Culture, 2017
Le couteau suisse de Karl
Elsener, 1987
L'objet industriel, mieux que
tout autre, est le miroir de son
temps. Qu'il s'agisse d'un
meuble, d'un ustensile, d'un
véhicule, l'objet industriel
concilie deux contraintes: il doit
être fonctionnel et doit se
vendre. Pour cela, le designer
est obligé d'innover
techniquement et de plaire
esthétiquement. Au lieu de
simplement mettre en lumière
un objet-clé de notre siècle,
chaque film tente d'utiliser cet
objet pour explorer toute une
époque.

4.44 Les légendes de 
l'aviation de guerre
Histoire de Nicholas
Coleman, 2022
Mustang P-51C : la revanche
des Tuskegee Airmen
Cette série documentaire
s'intéresse aux avions les plus
impressionnants de l'histoire de

l'aviation militaire. Chaque
épisode présente une de ces
merveilles de technologie,
analyse ses performances et
relate ses faits d'armes
légendaires.
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5.32 Les légendes de 
l'aviation de guerre
Histoire de Nicholas
Coleman, 2022
Boeing B-29 superfortress :
le bombardier lourd
Cette série documentaire
s'intéresse aux avions les plus
impressionnants de l'histoire de
l'aviation militaire. Chaque
épisode présente une de ces
merveilles de technologie,
analyse ses performances et
relate ses faits d'armes
légendaires.

6.22 Nasser
Histoire de Michal Goldman,
2016

Arrivé au pouvoir en 1952
après un coup d'Etat, Nasser a
établi un régime militaire
autoritaire avec lequel il a défié
les puissances occidentales.

7.23 Che Guevara, 
naissance d'un 
mythe
Histoire de Tancrède
Ramonet, 2017

Tant dans ses caricatures que
dans ses hagiographies, le Che
fut le principal artisan de sa
propre légende. Cinéphile,
écrivain, photographe, Che
Guevara n'a eu de cesse de
construire le mythe qui lui
survivra. Il se met en scène en
famille, au pouvoir ou au
combat et est devenu à
l'international l'une des grandes
figures de la Révolution. Et
même sa face obscure, c'est
lui qui l'a médiatisée.

8.23 Inside Christie's
Société de Michael Waldman,
2016

A l'occasion de son 250e
anniversaire, Christie's a
ouvert ses portes à une équipe
de télévision britannique :
loccasion de découvrir le
fonctionnement, les différents
métiers et les clients de la
prestigieuse maison de vente

aux enchères londonienne.

9.17 Inside Christie's
Société de Michael Waldman,
2016

Une équipe de télévision
britannique a eu l'autorisation
de filmer les coulisses de la
prestigieuse maison de vente
aux enchères londonienne
Christie's à l'occasion de son
250e anniversaire.

10.11 Hunting Hitler : les 
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Jeffrey R.
Daniels, 2015
Des amis haut-placés
Bob Baer et John Cencich
enquêtent en Argentine, où un
proche de Hitler dirigeait un
hôtel truffé de passages
secrets. De leur côté, Tim
Kennedy, membre des forces
spéciales de l'armée
américaine, et le journaliste
Gerrard Williams se rendent
dans un village de la côte
Atlantique, au Brésil, où, selon
un rapport du FBI, Adolf Hitler
et Eva Braun se seraient
rendus pour assister à un
spectacle de danse.

10.57 Hunting Hitler : les 
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Jeffrey R.
Daniels, 2015
L'avion d'Hitler
Dans ce dernier épisode, Bob
Baer et John Cencich
cherchent à savoir si Adolf
Hitler a tenté de refaire
surface, aidé par de riches
soutiens argentins et brésiliens.
L'équipe d'enquêteurs se rend
ensuite en Colombie, où le
Führer aurait débarqué à bord
d'un avion qui a été ensuite
enseveli dans un marais. Ils
entendent retrouver la
carcasse de l'engin.

11.43 La traque de Ben 
Laden

Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Andrew Kukura,
2021

Le 11 septembre 2001, trois
des quatre avions détournés
par des membres de
l'organisation terroriste Al-Qaida
frappent les tours du World
Trade Center et le Pentagone,
lieux hautement symboliques
des Etats-Unis. Le monde
entier est sous le choc et
Oussama Ben Laden devient
l'ennemi numéro un du pays.
Ce document suit le
déroulement de la traque mise
en place pendant les dix ans.

13.16 Les trésors de 
Saqqarah
Histoire de Stephen Mizelas,
2021
Le tombeau de Pinomis
Les archéologues découvrent
une chambre funéraire taillée à
même la roche, avec une
fenêtre sur laquelle est inscrite
le nom d'un haut dirigeant de
l'Ancien Empire égyptien.

14.04 Les trésors de 
Saqqarah
Histoire de Stephen Mizelas,
2021
La période Grecque
L'archéologue Mohammed
Youssef et son équipe
découvrent un sarcophage
exceptionnel, en bois peint de
rouge et d'or. Il serait récent et
daterait de la basse époque.

14.56 Batailles de légende
Histoire de Laurent Portes,
2022
Le siège viking de Paris
Au XIe siècle, un bataillon de
Vikings, mené par le puissant
chef Siegfried, attaque Paris.
Avides d'aventure et de
richesse, ces hommes du Nord
traversent la Seine en pillant
commerces et abbayes, pour
atteindre l'Île de la Cité. Arrivés
sur place, ils sont confrontés à
l'évêque Gozlin et le comte
Eudes de Paris, garants de

l'autorité du royaume
carolingien et déterminés à
pourfendre les guerriers
païens. Ces derniers résistent
en assiégeant la capitale du
royaume.

15.45 Batailles de légende
Histoire de Eddy Pizzardini,
2022
La bataille de Cannes
En 216 av. J.-C., l'armée de
Carthage, conduite par le grand
chef militaire Hannibal Carta,
défie l'armée romaine. Affaiblis
depuis la première guerre
punique, les carthaginois, qui
ont soif de revanche,
traversent les Pyrénées puis
les Alpes pour atteindre la ville
de Cannes, en Italie. Hannibal,
qui a élaboré une stratégie
d'invasion ingénieuse, lance
ses troupes dans un
affrontement avec l'ennemi
romain qui va durer neuf
heures sur les plaines de la
ville.

16.34 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Nuit tragique au moulin :
l'affaire Ségalat

18.13 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Adam Matalon,
2010
Un super scooter
Mike achète une bulle de moto
et un cadre de side-car, pièces
faciles à revendre, à un ancien
tanneur et biker. Puis, il se
rend avec Frank dans l'Illinois,
où Danielle leur a pris rendez-
vous avec un couple dont la
maison s'avère être un
véritable paradis pour
brocanteurs. Les deux chineurs
achètent une enseigne
publicitaire, un vieux vélo, et
surtout, un triporteur Vespa,

pièce rare et convoitée.

19.04 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Adam Matalon,
2010
Un château au milieu d'une
ferme
Les deux chineurs effectuent
de nouvelles affaires chez un
fermier de l'Ohio qui a installé,
dans son jardin, un vieux
restaurant de la première
chaîne de fast-food spécialisée
dans le hamburger, et possède
une impressionnante collection
de véhicules. Après lui avoir
acheté une petite fontaine à
soda, un distributeur de
cigarettes, des piquets de
clôture et des panneaux
publicitaires, ils traversent un
passage à vide avant de
tomber sur une mine dans
l'Illinois, chez Judy.

19.55 Batailles de 
légende
Histoire de Laurent Portes,
2022
La bataille des Thermopyles
En 480 av. J.-C., lors des
guerres médiques, l'armée
perse, menée par le roi des rois
Xerxès, attaque l'armée
spartiate du chef Léonidas à
Thermopyles, en Grèce. Vaste
empire au Vème siècle avant
notre ère, la Perse tente une
nouvelle offensive après la
défaite de Marathon en 490 av.
J.-C. Fermement décidés à
tenir le passage, les Grecs, en
infériorité numérique flagrante,
parviennent à résister face à la
super puissance perse.

20.42 Batailles de légende
Histoire de Laurent Portes,
2022
Teutobourg
En l'an 9 après J.-C,
Teutoburg, la Germanie est
envahie par trois légions
romaines emmenées par le
général Varus. L'armée

germaine dirigée par Arminius,
s'engage dans un combat
brutal : les deux troupes
ennemies vont s'affronter dans
une forêt marécageuse, le long
du Rhin, jusqu'à la défaite
romaine.

21.35 Faites entrer 
l'accusé
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Le magot de Marcelle
Bouvard

22.52 Les légendes de 
l'aviation de guerre
Histoire de Nicholas
Coleman, 2021
Mosquito : la terreur de bois
Cette série documentaire
s'intéresse aux avions les plus
impressionnants de l'histoire de
l'aviation militaire. Chaque
épisode présente une de ces
merveilles de technologie,
analyse ses performances et
relate ses faits d'armes
légendaires.

23.39 Les secrets d'Air 
Force One
Sciences et technique, 2019

Découverte pas à pas des
spécificités techniques et des
secrets bien gardés des avions
de la flotte Air Force One,
chargée des déplacement du
président américain à travers le
monde.

0.22 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 12 
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Patrice Alègre, le sang et la
rumeur

2.20 Che Guevara, 
naissance d'un 
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mythe
Histoire de Tancrède
Ramonet, 2017

Tant dans ses caricatures que
dans ses hagiographies, le Che
fut le principal artisan de sa
propre légende. Cinéphile,
écrivain, photographe, Che
Guevara n'a eu de cesse de
construire le mythe qui lui
survivra. Il se met en scène en
famille, au pouvoir ou au
combat et est devenu à
l'international l'une des grandes
figures de la Révolution. Et
même sa face obscure, c'est
lui qui l'a médiatisée.

3.13 Faits divers, 
l'histoire à la une
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Gaëlle Royer,
2017
La mort de Lady Di, La
presse contre la couronne
En août 1997, la mort de la
princesse Diana dans un
accident de voiture à Paris
entraîne d'abord la mise en
accusation des paparazzis,
avant celle de la monarchie
britannique.

3.39 Interruption des 
programmes
Autre

4.10 La guerre des 
trônes, la véritable 
histoire de l'Europe
fiction de Alain Brunard, 2018
Le jeu des alliances (1461-
1483)
Dans cette série documentaire,
Bruno Solo retrace l'épopée des
dynasties rivales qui ont écrit
la grande histoire de l'Europe.
Louis XI est un fin stratège.
Sur l'échiquier européen, il est
surnommé l'"universelle
araigne" tant il est maître dans
l'art de tisser des pièges à ses
ennemis. Détesté, ce roi
machiavélique voit son trône

menacé par deux hommes
redoutables : le duc de
Bourgogne Charles le
Téméraire et Edouard IV
d'York, roi d'Angleterre.
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5.05 Gares d'Europe, les 
temples du voyage
Culture de Jeremy J.P.
Fekete, 2018
Anvers
Avec leurs immenses halls
d'accueil débordant de stuc et
leurs horloges impérieuses, les
gares de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle témoignent
avec fierté d'une période
révolue. Après les châteaux et
les cathédrales, ces
monuments urbains tendaient à
incarner une ouverture au
monde et une confiance dans
l'avenir, à une époque dominée
par la vapeur, la mécanique et
l'innovation.

6.02 Gares d'Europe, les 
temples du voyage
Culture de Jeremy J.P.
Fekete, 2018
Paris: Gare de Lyon
Avec leurs immenses halls
d'accueil débordant de stuc et
leurs horloges impérieuses, les
gares de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle témoignent
avec fierté d'une période
révolue. Après les châteaux et
les cathédrales, ces
monuments urbains tendaient à
incarner une ouverture au
monde et une confiance dans
l'avenir, à une époque dominée
par la vapeur, la mécanique et
l'innovation.

6.58 Design
Culture de Hélène Guétary,
2008
Le Sacco
Le Sacco, ce singulier "fauteuil
anatomique" né en 1968, est un
objet à la fois révolutionnaire et
ludique, reflet d'une époque où
les modes de vie ont été remis
en question.

7.29 Les secrets des 
bâtisseurs de 
pyramides
Histoire de Sigrid Clément,
2020

Le grand Sphinx
Le fameux grand Sphinx de
Gizeh, qui représente un lion à
tête humaine, a été construit
pendant la IVe dynastie. Aussi
haute qu'un immeuble de six
étages, cette gigantesque
statue est sortie d'un seul bloc
de calcaire. Les égyptologues
ont longtemps pensé que le
pharaon Khéphren aurait
ordonné sa construction. Le
grand Sphinx pourrait être aussi
l'œuvre de Djédefrê, qui a
précédé son frère Khéphren sur
le trône.

8.19 Les secrets des 
bâtisseurs de 
pyramides
Histoire de Sigrid Clément,
2020
La fin des pyramides géantes
Roi de la IVe dynastie et petit-
fils de Khéops, Mykérinos a
fait édifier la troisième et la
plus petite des pyramides du
plateau de Gizeh. Il est mort
avant la fin de la construction,
achevée par son successeur
Chepseskaf. Lui va se faire
construire une gigantesque
tombe en forme de mastaba, à
Saqqarah. La tradition des
pyramides s'achève.

9.14 Opération Peter Pan 
: l'exode des enfants 
cubains
Histoire de Eric Michaud,
2018

Entre 1960 et 1962, 14 000
enfants sont exfiltrés de Cuba.
Un mouvement de panique
pousse les parents à envoyer
massivement leurs enfants
aux Etats-Unis pour les sauver
du péril communiste. Cette
rumeur, largement relayée par
le réseau de l'Eglise catholique,
affirme que Fidel Castro a
l'intention de "nationaliser "les
enfants cubains en les
envoyant en Union Soviétique
pour y être éduqués.

10.09 Une contre-histoire 

de l'Internet
Multimédia de Sylvain
Bergère, 2013

11.11 Sites sacrés
Histoire de Stephen Rooke,
2016
Les Templiers, un scandale
médiéval
L'ordre religieux et militaire du
Temple oeuvra aux XIIe et XIIIe
siècles à l'accompagnement et
à la protection des pèlerins de
Jérusalem dans le contexte de
la guerre sainte et des
croisades. Après avoir retracé
l'histoire des Templiers, ce
documentaire enquête sur l'une
des théories les plus répandues
les concernant : les Templiers
auraient été des admirateurs
non pas de Jésus-Christ, mais
de saint Jean-Baptiste.

12.05 Sites sacrés
Histoire de Stephen Rooke,
2014
L'Irlande mystique
Pourquoi les anciens Irlandais
ont-ils abandonné le culte de la
Terre pour celui du ciel il y a 5
000 ans ? Des historiens,
astronomes et scientifiques
montrent comment les
phénomènes célestes ont
influencé la pratique religieuse
et engendré l'édification des
sites sacrés en Irlande, il y a
des milliers d'années.

13.04 Lénine-Gorki, la 
révolution à 
contretemps
Histoire de Stan Neumann,
2017

La révolution de 1917
décryptée à travers le regard
de l'écrivain progressiste Gorki
sur le leader bolchevik Lénine.
Un documentaire foisonnant
dans lequel Gorki est incarné
par Denis Lavant, qui lit
également les textes de
l'écrivain,

14.01 Léonard de Vinci, 
accélérateur de 
sciences
Découvertes, 2017

Savant visionnaire et artiste,
Léonard de Vinci a marqué de
son empreinte l'époque de la
Renaissance. Char d'assaut,
métier à tisser, hélicoptère,
parachute, roulement à billes :
ses inventions lui ont permis
d'acquérir le statut de génie
scientifique de son vivant.
Pour une partie d'entre elles, il
a principalement œuvré à
améliorer des systèmes et des
techniques déjà existants à
l'époque de la Grèce antique,
de la Chine ancienne ou encore
de l'Empire arabe.

14.58 Hunting Hitler : les 
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Jeffrey R.
Daniels, 2015
Ratlines
L'ancien commissaire de police
américain Lenny DePaul et le
journaliste britannique Gerrard
Williams retrouvent des traces
de la présence de soldats nazis
en fuite au monastère de
Samos, en Espagne. Ils
rencontrent même un témoin
qui prétend avoir vu le Führer
au sein de cet édifice. Selon ce
même témoin, les nazis
avaient aménagé une piste
d'atterrissage. Les deux
enquêteurs se rendent sur
place.

15.43 Hunting Hitler : les 
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Jeffrey R.
Daniels, 2015
Le refuge d'Hitler
Selon le dossier de la FBI,
l'état de santé du Führer
n'aurait pas pu lui permettre de
se rendre directement en
Amérique du sud après avoir
effectué une étape en
Espagne. Pour l'équipe

d'enquêteur, il apparaît logique
qu'Adolf Hitler se soit reposé
un moment sur les îles
Canaries. L'ancien
commissaire de police
américain Lenny DePaul et le
journaliste britannique Gerrard
Williams se rendent sur
l'archipel.

16.33 Les trésors de 
Saqqarah
Histoire de Stephen Mizelas,
2021
Les secrets du méga-tombeau
Entre les temples et les
pyramides égyptiennes de
Saqqarah, Mostafa Waziri et
son équipe ont mis au jour, en
2020, une cinquantaine de
sarcophages : une découverte
exceptionnelle.

17.21 Les trésors de 
Saqqarah
Histoire de Stephen Mizelas,
2021
Le mystère de la momie
peinte
Les fouilles se poursuivent et
réservent à l'équipe
d'archéologues de nombreuses
surprises. Un nouveau
sarcophage provoque la
stupéfaction. Il contient une
momie assez inhabituelle.

18.13 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Adam Matalon,
2009
Une pompe introuvable
En roulant dans le Nord-Est de
l'Iowa, Mike et Frank repèrent
un immense bric-à-brac
prometteur et frappent à la
porte de son propriétaire, dur
en affaires. Mike lui achète un
gros bidon à huile qu'il pourra
revendre plus cher mais se fait
avoir en acquérant un vieux
vélo en très mauvais état dont
il ne pourra tirer que des pièces
détachées. Les achats
suivants comprennent

notamment une vieille pompe à
essence, une lampe torche et
des enjoliveurs de Pontiac des
années 1950.

19.04 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Guy Fiorita, 2009
Le retour du disjoncteur
Bien que Mike ait un fort mal
de dos, les deux brocanteurs
reprennent la route en quête de
nouvelles affaires dans l'Etat
d'Iowa. Ils y rencontrent un
fermier âgé de 92 ans qui
possède une mine d'objets
intéressants. Puis, Mike et
Frank reprennent la route pour
l'Ohio, où ils font la
connaissance d'un
collectionneur qui hésite à se
séparer de son magnifique juke-
box.

19.55 American 
Pickers, la 
brocante made 
in USA
Société, 2019
Double Delorean Delight
De la côte Est à la côte Ouest
des États-Unis, Mike et Frank
rencontrent de nouveaux
personnages mémorables et
repèrent des pièces
intéressantes qui pourront être
restaurées puis revendues
avec une plus-value. Entre
autres, un enregistrement des
Beatles, des pièces détachées
de moto, un roadster des
années 1920 et autres voitures
vintage.

20.40 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société, 2019
Freaky Florida
De la côte Est à la côte Ouest
des États-Unis, Mike et Frank
rencontrent de nouveaux
personnages mémorables et
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repèrent des pièces
intéressantes qui pourront être
restaurées puis revendues
avec une plus-value. Entre
autres, un enregistrement des
Beatles, des pièces détachées
de moto, un roadster des
années 1920 et autres voitures
vintage.

21.26 American 
Pickers, la 
brocante made 
in USA
Société, 2019
California Picking
De la côte Est à la côte Ouest
des États-Unis, Mike et Frank
rencontrent de nouveaux
personnages mémorables et
repèrent des pièces
intéressantes qui pourront être
restaurées puis revendues
avec une plus-value. Entre
autres, un enregistrement des
Beatles, des pièces détachées
de moto, un roadster des
années 1920 et autres voitures
vintage.

22.15 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Keshia Coe, 2011
California dreamin'
Partis à l'aventure sur les
routes de l'Iowa, les deux
chineurs Mike et Frank repèrent
un panneau rouillé signalant la
présence d'un musée du jouet.
Son propriétaire, George, un
collectionneur de longue date,
leur propose de visiter les
lieux. La bâtisse est une
ancienne église, et ses
nombreuses étagères sont
remplies de jouets vintage.
Surtout, George est disposé à
leur céder certaines pièces.

23.02 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Keshia Coe, 2011
Le coup de maître de Frank

Mike et Frank pensent faire le
grand chelem en Californie
lorsqu'ils tombent sur une cour
remplie d'objets divers, qui se
sont entassés-là depuis
plusieurs générations. Le
propriétaire n'a jamais laissé
quelqu'un faire son marché
dans cette caverne d'Ali Baba.
Les deux chineurs espèrent le
faire changer d'avis. Plus tard,
Mike repère un casque de
plongée en laiton, dont le prix
s'avère très elevé. Frank, lui
s'intéresse à un ornement pour
capot de voiture.

23.50 Sites sacrés
Histoire de Stephen Rooke,
2016
Pétra, au royaume des
femmes
La civilisation nabatéenne, dont
l'histoire est trop souvent
méconnue, est présentée à
travers l'analyse de ces deux
cités et de découvertes
récentes qui en disent long sur
sa culture et un mode de vie
avancé pour l'époque. La place
des femmes dans la société
nabatéenne, notamment, est
essentielle : un exemple
étonnant, en rupture avec la
culture patriarcale, fortement
dominante dans les pays
voisins.

0.41 Sites sacrés
Histoire de Stephen Rooke,
2016
Chaco Canyon
Pourquoi les anciens Irlandais
ont-ils abandonné le culte de la
Terre pour celui du ciel il y a 5
000 ans ? Des historiens,
astronomes et scientifiques
montrent comment les
phénomènes célestes ont
influencé la pratique religieuse
et engendré l'édification des
sites sacrés en Irlande, il y a
des milliers d'années.

1.32 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 12 
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri

Alain Berruet : l'obsession
de la vengeance

2.56 Faits divers, 
l'histoire à la une
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de France
Swimberge, 2017
La tuerie de Jonestown, une
apocalypse américaine
En 1978, au Guyana, 918
membres de la secte du
Temple du peuple sacrifient
leur vie ; ce drame vient teinter
d'horreur les rêves de
spiritualités alternatives des
années 70.

3.46 Interruption des 
programmes
Autre

4.18 La guerre des 
trônes, la véritable 
histoire de l'Europe
fiction de Alain Brunard, 2018
Le roi et l'empereur (1515-
1558)
Au début de la Renaissance,
Charles Quint est en passe de
devenir l'homme le plus
puissant d'Europe. Héritier du
royaume d'Espagne, il
envisage aussi de porter la
couronne du Saint Empire
romain germanique. Mais
François Ier, le nouveau roi de
France, convoite aussi le trône
impérial et entend bien
défendre ses possessions
italiennes. Guerres, trahisons,
emprisonnement : tous les
coups sont permis.
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5.15 D-Day, ils ont 
inventé le 
Débarquement
Histoire, 2013
D-day: l'odyssée sous-marine
Trois ans de préparation auront
été nécessaires pour organiser
une opération qui a changé le
cours de la Seconde Guerre
mondiale. Le 6 juin 1944, 5 000
navires et 150 000 soldats des
forces alliées, américains,
canadiens et britanniques pour
la plupart, prennent d'assaut
les plages de Normandie.

6.09 D-Day, ils ont 
inventé le 
Débarquement
Histoire, 2013
D-day: l'odyssée sous-marine

7.08 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société, 2019
Double Delorean Delight
De la côte Est à la côte Ouest
des États-Unis, Mike et Frank
rencontrent de nouveaux
personnages mémorables et
repèrent des pièces
intéressantes qui pourront être
restaurées puis revendues
avec une plus-value. Entre
autres, un enregistrement des
Beatles, des pièces détachées
de moto, un roadster des
années 1920 et autres voitures
vintage.

7.54 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société, 2019
Freaky Florida
De la côte Est à la côte Ouest
des États-Unis, Mike et Frank
rencontrent de nouveaux
personnages mémorables et
repèrent des pièces
intéressantes qui pourront être

restaurées puis revendues
avec une plus-value. Entre
autres, un enregistrement des
Beatles, des pièces détachées
de moto, un roadster des
années 1920 et autres voitures
vintage.

8.40 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société, 2019
California Picking
De la côte Est à la côte Ouest
des États-Unis, Mike et Frank
rencontrent de nouveaux
personnages mémorables et
repèrent des pièces
intéressantes qui pourront être
restaurées puis revendues
avec une plus-value. Entre
autres, un enregistrement des
Beatles, des pièces détachées
de moto, un roadster des
années 1920 et autres voitures
vintage.

9.26 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Keshia Coe, 2011
California dreamin'
Partis à l'aventure sur les
routes de l'Iowa, les deux
chineurs Mike et Frank repèrent
un panneau rouillé signalant la
présence d'un musée du jouet.
Son propriétaire, George, un
collectionneur de longue date,
leur propose de visiter les
lieux. La bâtisse est une
ancienne église, et ses
nombreuses étagères sont
remplies de jouets vintage.
Surtout, George est disposé à
leur céder certaines pièces.

10.14 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Keshia Coe, 2011
Le coup de maître de Frank
Mike et Frank pensent faire le
grand chelem en Californie
lorsqu'ils tombent sur une cour

remplie d'objets divers, qui se
sont entassés-là depuis
plusieurs générations. Le
propriétaire n'a jamais laissé
quelqu'un faire son marché
dans cette caverne d'Ali Baba.
Les deux chineurs espèrent le
faire changer d'avis. Plus tard,
Mike repère un casque de
plongée en laiton, dont le prix
s'avère très elevé. Frank, lui
s'intéresse à un ornement pour
capot de voiture.

11.01 Ingénieurs de 
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
Les secrets des pyramides
Il y a plus de 4 000 ans, en
Egypte, se dresse les
premières pyramides. Chefs
d'oeuvre de mathématiques et
d'ingénierie, à la fois tombeaux
et symboles de puissance des
souverains, elles sont encore
debout aujourd'hui pour la
plupart d'entre elles.
L'architecte Imhotep a créé la
première en 2 800 avant J.-C.

11.55 Ingénieurs de 
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
L'ère des châteaux forts
En temps de guerre, on
construit de solides bases pour
résister aux attaques
ennemies. L'ancêtre de ces
structures fortifiées est le
château fort. Elément défensif,
il apparaît pendant le Moyen-
Age vers 1066 en Angleterre.
D'abord en bois, ils sont
ensuite édifié en pierres, et
évoluent jusqu'au XVe siècle.

12.53 Le pape : l'homme 
le plus puissant de 
l'Histoire
Histoire de Alec Michod, 2018
Les papes en temps de
guerre
Ce volet revient sur la papauté
de Pie XI et celle de Pie XII, qui
commence lorsque la Seconde
Guerre mondiale éclate. Pie XI

négocie des concordats avec
plusieurs pays, dont l'Italie et
avec le Reich allemand, en
1933. Lorsque Pie XI s'apprête
à dénoncer publiquement les
agissements du IIIe Reich, il
décède.

13.38 Le pape : l'homme 
le plus puissant de 
l'Histoire
Histoire de David Schaye,
2018
Courage, changement et la
papauté moderne
Dans l'enceinte du Vatican gros
plan sur le véritable pouvoir
des papes qui, depuis près de
2000 ans, l'utilisent pour peser
sur le cours de l'histoire du
monde.

14.22 Conversations au 
cœur du pouvoir : 
les maîtres du Reich
Histoire de Emmanuel
Amara, 2019
1939-1940 : la guerre totale
Les méthodes modernes de
déchiffrage des lèvres,
accompagnées de lecture
labiale, permettent, avec la
participation d'historiens de
référence, de retranscrire pour
la première fois en intégralité
des échanges entre Adolf Hitler
et ses hauts dignitaires nazis,
ce qui rend passionnant ce
déchiffrage inédit.

15.18 Conversations au 
cœur du pouvoir : 
les maîtres du Reich
Histoire de Emmanuel
Amara, 2019
1941-1945 : suprématie et
déchéance
Les méthodes modernes de
déchiffrage des lèvres,
accompagnées de lecture
labiale, permettent, avec la
participation d'historiens de
référence, de retranscrire pour
la première fois en intégralité
des échanges entre Adolf Hitler

et ses hauts dignitaires nazis,
ce qui rend passionnant ce
déchiffrage inédit.

16.19 Epidémies, une 
autre histoire
Société de Clélie Mathias,
2023

S'adressant à son fils, un
"bébé Covid", né en 2020,
Clélie Mathias relate comment
les citadins se sont adaptés
aux épidémies par le passé.
C'est toute une évolution,
depuis le début du XIXe siècle,
qui transforme la ville de Paris
par exemple, amenant de
larges avenues, les égouts ou
encore les poubelles.

17.12 Le virus dans 
l'histoire
Sciences et technique de
Yannick Mahé, 2022

Ce document retrace les
grandes épidémies qui ont le
plus marqué l'Histoire depuis
l'Antiquité, et explique
comment les virus les plus
dangereux se comportent.

18.12 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Guy Fiorita, 2009
La taupe
Après avoir nettoyé leur
camionnette, Mike et Frank se
mettent en route et repèrent
une grange bourrée d'objets
dont le propriétaire connaît bien
la valeur. Ensuite, ils font le
tour du repaire d'un excellent
brocanteur avant de partir au
rendez-vous que Danielle, leur
assistante, leur a fixé avec un
pilleur de fermes.

19.02 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Guy Fiorita, 2009
Le pari de Frank
Mike et Frank tombent par
hasard sur un intéressant bric-à-

brac qui appartient à une
famille vivant dans le
Maryland. Ensuite, Frank tente
d'acquérir une vieille voiture,
un coupé Plymouth qui date de
1939, mais son propriétaire
hésite à s'en séparer. La
chance sourit enfin au duo
lorsqu'ils arrivent dans le New
Hampshire chez Warren, où ils
découvrent un filon de modèles
rares de motos et de vélos
vintage.

19.55 Ingénieurs de 
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
Les secrets de Notre-Dame
Les plus impressionnants
édifices dédiés à la religion ont
vu le jour au Moyen Age. Il
s'agit des cathédrales
gothiques, dont la plus célèbre
est Notre-Dame de Paris. Leur
ancêtre, la basilique civile
romaine, présente certaines de
leurs caractéristiques telles que
la nef et la salle oblongue.

20.48 Ingénieurs de 
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
Les secrets d'Angkor Wat
Le temple d'Ankgkor Wat,
construit au Cambodge au XIIe
siècle par l'empire Khmer, est
l'une des plus belles et
mystérieuses constructions du
monde.

21.46 Ingénieurs de 
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
Les secrets des pyramides
Il y a plus de 4 000 ans, en
Egypte, se dresse les
premières pyramides. Chefs
d'oeuvre de mathématiques et
d'ingénierie, à la fois tombeaux
et symboles de puissance des
souverains, elles sont encore
debout aujourd'hui pour la
plupart d'entre elles.
L'architecte Imhotep a créé la
première en 2 800 avant J.-C.



Dimanche 21 mai 2023

22.38 Ingénieurs de 
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
L'ère des châteaux forts
En temps de guerre, on
construit de solides bases pour
résister aux attaques
ennemies. L'ancêtre de ces
structures fortifiées est le
château fort. Elément défensif,
il apparaît pendant le Moyen-
Age vers 1066 en Angleterre.
D'abord en bois, ils sont
ensuite édifié en pierres, et
évoluent jusqu'au XVe siècle.

23.36 Les trésors de 
Saqqarah
Histoire de Stephen Mizelas,
2021
Le tombeau de Pinomis
Les archéologues découvrent
une chambre funéraire taillée à
même la roche, avec une
fenêtre sur laquelle est inscrite
le nom d'un haut dirigeant de
l'Ancien Empire égyptien.

0.24 Les trésors de 
Saqqarah
Histoire de Stephen Mizelas,
2021
La période Grecque
L'archéologue Mohammed
Youssef et son équipe
découvrent un sarcophage
exceptionnel, en bois peint de
rouge et d'or. Il serait récent et
daterait de la basse époque.

1.08 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 12 
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Nicolas Charbonnier,
l'étrangleur de Strasbourg

2.39 Faits divers, 
l'histoire à la une
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Emmanuel
Blanchard, 2017

Le massacre de la Saint-
Valentin, l'apogée du
gangstérisme
Le 14 février 1929, deux
puissants gangs s'affrontent à
Chicago : celui du South Side
et celui du North Side, les
hommes d'Al Capone contre
les sbires de Bugs Moran. Sept
personnes trouvent la mort au
cours du guet-apens ourdi par
les mafieux italiens dirigés par
Al Capone. Cet événement
met le feu aux poudres et
déclenche la vaste guerre des
gangs qu'a connue l'Amérique
de la Prohibition.

3.09 Interruption des 
programmes
Autre

4.16 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Les hélicoptères
La guerre du Vietnam est le
premier conflit au cours duquel
l'hélicoptère a joué un rôle
prépondérant dans le
déroulement des opérations ;
pendant la guerre des
Malouines, il a été décisif pour
la Grande-Bretagne.
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5.01 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Top Guns
Gros plan sur les meilleurs
bombardiers et avions de
combats, du légendaire F-15
Eagle à l'ultra-moderne F-35
Martin en passant par le
bluffant F-22 Raptor.

5.53 Trains en guerre
Histoire de Eve Minault, 2021
Overlord
L'opération Overlord, nom de
code du débarquement en
Normandie, constitue une
prouesse logistique marine
mais également ferroviaire.
Enquête.

6.41 Trains en guerre
Histoire de Marie Perrin, 2021
Libération

7.34 100 jours qui ont fait 
l'histoire
Histoire de Edmund Duff,
2022
La chute du mur de Berlin,
1989
A la fin de l'été 1989, en
Allemagne de l'Est, une vague
de contestation contre le
régime communiste se répand
dans tout le pays. Ces
manifestations, soutenues par
l'OTAN et par le nouveau
président réformateur de
l'URSS Mikhael Gorbatchev,
entraînent la démission du
gouvernement de la RDA, le 7
novembre. Deux jours plus
tard, le Parti socialiste
allemand annonce l'ouverture
des frontières.

8.26 100 jours qui ont fait 
l'histoire
Histoire de Edmund Duff,
2022
La guerre du Golfe, 1990-91
Le 2 août 1990, l'Irak de
Saddam Hussein envahit le
Koweït. Face à cette situation,

le président américain George
W. Bush pousse l'ONU à
former une coalition
internationale pour mener une
intervention armée. Le 29
novembre, le Conseil de
sécurité des Nations Unies
autorise le recours à la force
contre les armées irakiennes.
Dans la nuit du 16 au 17
janvier 1991, l'opération
"Tempête du désert" est lancée.

9.18 Birka, les mystères 
d'un chef viking
Histoire de Gautier Dubois,
2020

En 1880, sur l'île de Björkö en
Suède des archéologues ont
mis au jour une mystérieuse
tombe Viking à Birka. Le défunt
était-il un homme ou une
femme ?

10.14 Alexandre le Grand, 
le Macédonien
Histoire de Bernard
Georges, 2011

11.11 Les légendes du ring
Boxe
Le jeune prodige du ring

12.11 Les légendes du ring
Boxe
L'ascension de Tommy
Hearns

13.10 Palais du monde
Culture de Vicky Lines, 2019
Le palais royal de Stockholm
A la fin du XVIIe siècle, à
Stockholm, le roi Charles XI
confie à l'architecte Nicodème
Tessin la tâche de bâtir une
résidence magnifique, digne du
monarque absolu de la Suède.
Celle-ci sera achevée au XVIIIe
siècle par le fils de Tessin. De
style baroque, le palais
possède plus de six cents
pièces, réparties sur sept
étages. La famille royale y

réside toujours actuellement.

13.58 Palais du monde
Culture de Vicky Lines, 2019
Le palais de Laxmi Vilas
Dans le Nord-Ouest de l'Inde, à
Vadodara, le palais Laxmi Vilas
a été construit au XIXe siècle à
la demande du maharaja Sayaji
Rao. Ce bâtiment de grès
rouge d'Agra, de grès bleu de
Pune et de marbre d'Italie, a
été conçu par un architecte
britannique.

14.50 La vie secrète des 
pharaons
Civilisations de Alain
Brunard, 2022
Naissance de la dynastie
Toutânkhamon
En 1922, près de Louxor,
l'égyptologue Howard Carter
découvre la tombe de
Toutânkhamon, l'un des
derniers descendants d'une
famille qui a dirigé l'Egypte
pendant huit générations.

15.45 La vie secrète des 
pharaons
Civilisations de Alain
Brunard, 2022
Hatchepsout, la reine
pharaon

16.47 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Antonio Ferrara, la grande
évasion

18.12 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Mary Swanhaus,
2009
5 hectares d'ordures
Mike et Frank se rendent à La
Nouvelle-Orléans, où ils
s'intéressent à la vaste

collection d'un marchand
d'antiquités, avant de
rencontrer un chasseur de
reliques qui possède des
fossiles de dinosaure. Les
deux acolytes mettent ensuite
la main sur deux belles et
anciennes pompes à essence
avant d'explorer un cimetière
pour automobiles qui s'avère
être un véritable paradis pour
brocanteurs.

19.03 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société, 2014
Art of the Deal
En chinant en Caroline du
Nord, Mike repère une
Studebaker de 1950, jolie
voiture ancienne qu'il aimerait
beaucoup acquérir à bon prix,
et s'intéresse à une vieille
caravane. Ensuite, en
compagnie de Frank, il cherche
la perle rare parmi les très
nombreux objets qu'a
accumulés un collectionneur
compulsif. Il espère faire de
belles découvertes, qu'il pourra
ensuite revendre avec une plus-
value.

19.55 Khéops, 
mystérieuses 
découvertes
Sciences et technique de
Florence Tran, 2018

Une mission internationale a eu
l'autorisation de sonder, en
2015, à l'aide de technologies
non invasives, la pyramide de
Khéops, dernière demeure du
pharaon. Les experts, venus
du monde entier, cherchent à
établir la présence de
structures inconnues à
l'intérieur de l'édifice. Ils font
alors une découverte
exceptionnelle : une cavité
d'environ trente mètres se
cache au coeur de la pyramide.

21.28 Epidémies, une 
autre histoire

Société de Clélie Mathias,
2023

S'adressant à son fils, un
"bébé Covid", né en 2020,
Clélie Mathias relate comment
les citadins se sont adaptés
aux épidémies par le passé.
C'est toute une évolution,
depuis le début du XIXe siècle,
qui transforme la ville de Paris
par exemple, amenant de
larges avenues, les égouts ou
encore les poubelles.

22.20 Le virus dans 
l'histoire
Sciences et technique de
Yannick Mahé, 2022

Ce document retrace les
grandes épidémies qui ont le
plus marqué l'Histoire depuis
l'Antiquité, et explique
comment les virus les plus
dangereux se comportent.

23.20 La traque de Ben 
Laden
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Andrew Kukura,
2021

Le 11 septembre 2001, trois
des quatre avions détournés
par des membres de
l'organisation terroriste Al-Qaida
frappent les tours du World
Trade Center et le Pentagone,
lieux hautement symboliques
des Etats-Unis. Le monde
entier est sous le choc et
Oussama Ben Laden devient
l'ennemi numéro un du pays.
Ce document suit le
déroulement de la traque mise
en place pendant les dix ans.

0.52 À droite sur la photo
Histoire de Guillaume Perez,
2020
Winston Churchill
Fille d'aristocrates sans le
sous, Clementine avait 23 ans
quand elle a rencontré Winston
Churchill. Elle est devenue
l'épouse de celui que l'on a
surnommé "le lion", l'un des
hommes d'état les plus
extraordinaires de l'histoire du

XXe siècle. A travers deux
guerres mondiales, elle a
partagé tous ses combats. Elle
a accompagné ce géant de
l'Histoire jusqu'à son dernier
souffle.

1.44 Instantané d'histoire
Histoire de Jean-Thomas
Ceccaldi, 2015
François Dullin, un militaire
à Mururoa
Le 2 juillet 1966, sur l'atoll de
Mururoa, a lieu le premier des
192 essais nucléaires français
en Polynésie ; François Dullin,
jeune officier de Saint-Cyr,
immortalise ce moment.

2.10 Instantané d'histoire
Histoire de Philippe
Broussard, 2015
Léon Collin, un médecin aux
bagnes
Jeune médecin militaire, Léon
Collin est affecté en 1906 sur
le bateau chargé de transporter
les forçats vers la Guyane :
ses photos témoignent de
l'horreur du bagne.

2.36 dans son propre rôle
Autre

3.32 Les légendes de 
l'aviation de guerre
Histoire de Nicholas
Coleman, 2021
Lancaster, le bombardier de
la raf
Cette série documentaire
s'intéresse aux avions les plus
impressionnants de l'histoire de
l'aviation militaire. Chaque
épisode présente une de ces
merveilles de technologie,
analyse ses performances et
relate ses faits d'armes
légendaires.

4.24 L'Europe des 
merveilles
Histoire de Marine Suzzoni,
2021
Le Louvre, la force des



Mardi 23 mai 2023

siècles
A la veille du 13ème siècle, la
rivalité entre Philippe Auguste,
à la tête du royaume de
France, et le roi d'Angleterre,
Richard Coeur de Lion, va
donner naissance à un
monument légendaire qui sert
d'abord de forteresse : Le
Louvre. Huit cents ans auront
fallu pour qu'il prenne sa forme
actuelle. Le Louvre a servi de
palais pour les Rois de France
avant de devenir l'un des
musées les plus connus au
monde.
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5.22 Général Ishiwara - 
L'homme qui 
déclencha la guerre
Histoire de Paul Jenkins,
2012

Personnalité excentrique et
brutale, petit-fils de samouraï,
théoricien de la "guerre finale",
germaniste, bouddhiste,
fasciste, mais aussi
photographe et cameraman, le
général Ishiwara avait un talent
certain pour théâtraliser sa vie.
C'est lui qui, au début des
années 1930, a pris la tête de
l'armée japonaise lors de
l'invasion de la Mandchourie.
Un conflit qui s'est soldé par
une victoire nippone.

6.52 Tchernobyl, la 
véritable histoire
Histoire de Stuart Strickson,
2022
Fusion
Cette série documentaire décrit
avec précision le déroulement
les événements dramatiques
qui ont mené à la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl, en
1986, et également quelle est
la situation de la centrale
aujourd'hui. Elle montre aussi
l'immense courage de toutes
les personnes qui se sont
battues, et pour certaines se
sont sacrifiées, pour limiter les
dégâts.

7.56 Tchernobyl, la 
véritable histoire
Histoire de Stuart Strickson,
2022
Tempête de feu
Cette série documentaire décrit
avec précision le déroulement
les événements dramatiques
qui ont mené à la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl, en
1986, et également quelle est
la situation de la centrale
aujourd'hui. Elle montre aussi
l'immense courage de toutes
les personnes qui se sont
battues, et pour certaines se
sont sacrifiées, pour limiter les

dégâts.

9.00 Tchernobyl, la 
véritable histoire
Histoire de Stuart Strickson,
2022
Retombées
Cette série documentaire décrit
avec précision le déroulement
les événements dramatiques
qui ont mené à la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl, en
1986, et également quelle est
la situation de la centrale
aujourd'hui. Elle montre aussi
l'immense courage de toutes
les personnes qui se sont
battues, et pour certaines se
sont sacrifiées, pour limiter les
dégâts.

10.04 Vikings, les 
premiers rois
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Sigrid Clément,
2022
Godfrid, le Viking qui défia
Charlemagne
Pendant près de dix ans,
Godfrid règne sur le territoire
danois du Jutland. Face à lui,
les troupes de Charlemagne, le
roi des Francs et empereur qui
veut étendre son royaume,
remontent vers le Nord.
Redoutant les campagnes
brutales du maître de l'Europe,
Godfrid prépare une défense à
laquelle d'autres Vikings se
rallient. Le chef danois attaque
ainsi les Abodrites, des Slaves
alliés des Francs.

11.01 Vikings, les 
premiers rois
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Sigrid Clément,
2022
Horic et Harald : le choc des
dynasties
En 813, les fils du roi Godfrid
sont de retour sur leurs terres
du Jutland. Prêt à succéder à
son père, Horic veut chasser le
redoutable Harald Klak du
trône. Ayant rallié des fidèles,

Horic prend l'ascendant sur
Klak, qui est contraint de
quitter le territoire. Mais celui-ci
reprend ensuite le chemin du
Danemark, faisant fuir Horic.
Dix ans plus après avoir à
nouveau chassé Klak, Horic
est couronné roi.

11.58 Les légendes du ring
Boxe
La rage de vaincre

12.57 Les légendes du ring
Boxe
Un champion n'abandonne
jamais

13.57 L'Europe des 
merveilles
Histoire de Marine Suzzoni,
2021
L'Acropole, le chef-d'oeuvre
de Périclès
Le Louvre, Versailles,
l'Acropole et l'Alhambra font
partie des monuments
européens les plus visités.
Témoins presque vivants de
l'histoire du continent, ils sont
les trésors de notre civilisation.
Chacun des épisodes de cette
série de documentaire se
penche sur l'un de ces
monuments et propose une
immersion passionnante dans
les coulisses de la construction
de ces édifices.

14.56 La vie secrète des 
pharaons
Civilisations de Alain
Brunard, 2022
Amenhotep III, le grand
bâtisseur
En 1390 avant Jésus-Christ,
Amenhotep III hérite d'un
royaume prospère. Il en fait un
empire immensément puissant,
qui atteint son apogée sous
son règne.

15.53 La vie secrète des 
pharaons

Civilisations de Alain
Brunard, 2022
L'énigme Akhenaton

16.51 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Joseph Messina : mortelle
jalousie

18.12 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société, 2010
Buddy's Booby Trap
Mike et Frank continuent de
sillonner la Caroline du Nord à
la recherche de bonnes
affaires. Dans un dépotoir, ils
tombent sur des pièces
intéressantes, et notamment
de vieux bus utilisés pour le
ramassage scolaire. Ils
poursuivent leurs recherches
dans une grande ferme
appartenant à une mère et sa
fille, prêtes à vendre plusieurs
objets de famille.

19.03 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société, 2010
Gordon's Gold Mine
A Pickens, en Caroline du Sud,
Mike et Frank passent au
peigne fin un vaste stock
d'objets détenus par un père et
son fils. Nathan et Dakota, 14
ans, ont une vieillerie haute en
couleurs : un distributeur
automatique clown crachants
des jouets plutôt effrayants.
Les deux chineurs rencontrent
ensuite Mary, qui vient d'hériter
d'une grande propriété et d'un
énorme bric-à-brac. Puis ils se
rendent dans une ancienne
cimenterie, très prometteuse,
repérée par leur assistante.

19.55 L'épopée des 

gueules noires
Histoire de Fabien Beziat,
2017

La France a depuis 2004
définitivement tourné le dos à
l'extraction de la houille. Jugée
peu rentable et trop polluante,
elle a été remplacée par le
pétrole, le nucléaire et les
énergies renouvelables.
Pourtant, cet or noir a
énormément compté dans
l'histoire industrielle française.

21.37 Une année dans 
l'histoire
Histoire, 2021
2004
En 2004, Saddam Hussein fait
face à la justice, tandis que le
réalisateur Morgan Spurlock
montre les dangers de la
malbouffe dans le
documentaire "Supersize Me".
La prise d'otage d'une école de
Beslan, en Russie, tourne au
massacre et un terrible tsunami
sème la mort dans l'océan
indien.

22.31 Une contre-histoire 
de l'Internet
Multimédia de Sylvain
Bergère, 2013

23.32 Batailles de légende
Histoire de Laurent Portes,
2022
La bataille des Thermopyles
En 480 av. J.-C., lors des
guerres médiques, l'armée
perse, menée par le roi des rois
Xerxès, attaque l'armée
spartiate du chef Léonidas à
Thermopyles, en Grèce. Vaste
empire au Vème siècle avant
notre ère, la Perse tente une
nouvelle offensive après la
défaite de Marathon en 490 av.
J.-C. Fermement décidés à
tenir le passage, les Grecs, en
infériorité numérique flagrante,
parviennent à résister face à la
super puissance perse.

0.21 Batailles de légende
Histoire de Laurent Portes,
2022
Teutobourg
En l'an 9 après J.-C,
Teutoburg, la Germanie est
envahie par trois légions
romaines emmenées par le
général Varus. L'armée
germaine dirigée par Arminius,
s'engage dans un combat
brutal : les deux troupes
ennemies vont s'affronter dans
une forêt marécageuse, le long
du Rhin, jusqu'à la défaite
romaine.

1.09 À droite sur la photo
Histoire de Guillaume Perez,
2019
John Fitzgerald Kennedy
Ce documentaire dresse le
portrait de Max Jacobson,
médecin de John F. Kennedy
lors de la campagne
présidentielle de 1960, qui l'a
largement fourni en
méthamphétamines,
novocaïne, stéroïdes et autres
cocktails de médicaments plus
ou moins délétères. Ces
drogues ont-elles influencé ses
décisions ?C'est la question à
laquelle tente de répondre
Patrick Weber.

2.01 À droite sur la photo
Histoire de Guillaume Perez,
2020
Martin Luther King
Quatre ans avant de recevoir
le prix Nobel de la paix en 1964
pour sa lutte non-violente
contre la ségrégation raciale et
pour la paix, le pasteur Martin
Luther King fait appel Clarence
Benjamin Jones. Le pasteur
afro-américain a besoin de
l'aide de ce jeune avocat riche
et réputé pour son procès pour
fraude fiscale. L'avocat va non
seulement l'aider pour son
procès mais aussi devenir un
ami cher.

2.50 Interruption des 
programmes



Mercredi 24 mai 2023

Autre

3.33 Les légendes de 
l'aviation de guerre
Histoire de Nicholas
Coleman, 2021
Me-109 : le chasseur épique
de la Luftwaffe
Cette série documentaire
s'intéresse aux avions les plus
impressionnants de l'histoire de
l'aviation militaire. Chaque
épisode présente une de ces
merveilles de technologie,
analyse ses performances et
relate ses faits d'armes
légendaires.

4.20 Les légendes de 
l'aviation de guerre
Histoire de Nicholas
Coleman, 2021
Heinkel he-111 : l'arme fatale
des allemands
Cette série documentaire
s'intéresse aux avions les plus
impressionnants de l'histoire de
l'aviation militaire. Chaque
épisode présente une de ces
merveilles de technologie,
analyse ses performances et
relate ses faits d'armes
légendaires.
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5.11 L'Europe des 
merveilles
Histoire de Marine Suzzoni,
2021
L'Alhambra, la perle de
l'Andalousie
Le Louvre, Versailles,
l'Acropole et l'Alhambra font
partie des monuments
européens les plus visités.
Témoins presque vivants de
l'histoire du continent, ils sont
les trésors de notre civilisation.
Chacun des épisodes de cette
série de documentaire se
penche sur l'un de ces
monuments et propose une
immersion passionnante dans
les coulisses de la construction
de ces édifices.

6.07 L'Europe des 
merveilles
Histoire de Marine Suzzoni,
2021
Versailles, Louis XIV face à
son destin
Le Louvre, Versailles,
l'Acropole et l'Alhambra font
partie des monuments
européens les plus visités.
Témoins presque vivants de
l'histoire du continent, ils sont
les trésors de notre civilisation.
Chacun des épisodes de cette
série de documentaire se
penche sur l'un de ces
monuments et propose une
immersion passionnante dans
les coulisses de la construction
de ces édifices.

7.04 Conversations au 
cœur du pouvoir : 
les maîtres du Reich
Histoire de Emmanuel
Amara, 2021
1929-1936 : l'ascension

8.02 Conversations au 
cœur du pouvoir : 
les maîtres du Reich
Histoire de Emmanuel
Amara, 2021

1937-1939 : premières
conquêtes
Grâce à une reconstitution – et
à une contextualisation –
méticuleuse du contenu des
conversations des "maîtres du
Reich" et leurs acolytes, cette
série offre une relecture inédite
de la période.

8.57 Une année dans 
l'histoire
Histoire, 2021
1977
Du jubilé d'argent de la reine
Elizabeth II à la sortie du
premier volet de "Star Wars",
1977 est une année qui est
restée dans les annales. A New
York, le Concorde est autorisé
à atterrir à l'aéroport de la ville,
et le club le plus cool du
monde, Studio 54, ouvre ses
portes, tandis qu'en Californie,
la NASA procédait au premier
essai en vol de la navette
spatiale Columbia.

9.51 Une année dans 
l'histoire
Histoire, 2021
1981
1981 est une année de
festivités au Royaume-Uni. Le
prince Charles annonce ses
fiançailles avec Lady Diana
Spencer, puis l'épouse au
cours d'une cérémonie
grandiose.

10.46 Vikings, les 
premiers rois
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Sigrid Clément,
2023
Ragnar, le viking devenu
légende
Au IXe siècle, sous le règne du
puissant roi danois Horic, un
viking du nom de Ragnar
Lodbrock rêve de gloire et
d'argent. Ce chef de clan et
guerrier émérite aux ambitions
insatiables aurait mené des
raids à travers l'Europe.

11.42 Vikings, les 
premiers rois
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Sigrid Clément,
2023
Les fils de Ragnar
En 865, une armada d'une
centaine de navires atteint les
côtes anglaises. A sa tête,
trois frères vikings, Ubbe,
Halfdan et Ivar, les fils de
Ragnar Lodbrok, viennent
envahir le territoire anglo-saxon
affaibli par des rivalités
internes, et venger la mort de
leur père tué par le roi AElle

12.38 Le pape : l'homme 
le plus puissant de 
l'Histoire
Histoire de David Schaye,
2018
Les premiers papes
Le premier épisode remonte
aux origines de la papauté et
explique comment le
catholicisme s'est largement
répandu en Europe, contre
toute attente.

13.22 Le pape : l'homme 
le plus puissant de 
l'Histoire
Histoire de Alec Michod, 2018
La renonciation du Pape
Benoît XVI
Le pape Benoît XVI renonce à
sa charge en 2013,
officiellement pour raisons de
santé. Avant lui, plus de six
cents ans auparavant, au
début du XVe siècle, un autre
souverain pontife, Grégoire XII,
avait présenté sa renonciation.
Son successeur, le pape
François, doit gérer le scandale
des abus sexuels qui ébranlent
l'Eglise catholique.

14.10 Les joyaux de la 
couronne
Histoire, 2022

Clive Myrie relate l'histoire
étonnante que recèlent les

magnifiques joyaux de la
Couronne britannique en
s'appuyant sur les technologies
récentes. A l'occasion du jubilé
de platine de la reine Elizabeth
II, ce document passe en
revue fabuleux bijoux qui
composent le trésor de la
royauté britannique.

15.05 Charles III, un royal 
destin
Histoire, 2022

Le 8 septembre 2022, après 70
ans de règne, la reine Elizabeth
II a rendu son dernier soupir,
laissant le trône à son fils aîné,
qui sera couronné le 6 mai
2023.

16.42 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10 
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Ulrich Muenstermann, tueur
en série

18.11 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Jerry Carita, 2010
Un opérateur régulier
Dans le Sud des Etats-Unis,
toujours en quête de la perle
rare, Mike et Frank fouillent un
vieil entrepôt abritant de
vieilles motos rares, puis une
propriété remplie de voitures de
course anciennes. Ils espèrent
trouver des véhicules qui
pourront se négocier au plus
haut prix et sans qu'ils
nécessitent de gros travaux de
rénovation. Ils vont de surprise
en surprise et tombent sur
quelques petits bijoux de
mécanique.

19.03 American Pickers, la 
brocante made in 
USA
Société de Jerry Carita, 2010
Getting the Boot

Dans l'Etat du Kansas, Mike et
Frank fouillent la cour d'une
maison très prometteuse car
remplie d'objets hétéroclites. Le
vieil homme, Johnny Walker, a
beaucoup à proposer. Il
travaillait dans une entreprise
de démolition et ramassait ce
qu'il trouvait sur les chantiers.
Un socle d'horloge en fonte,
une croix en fonte, une
gigantesque botte, en fait
l'enseigne d'un chausseur, un
panneau de cordonnier : les
deux brocanteurs ont les yeux
qui brillent. Johnny Walker est
un bon négociateur.

19.55 I Am JFK Jr
Société de Maro Chermayeff,
2015

John Kennedy Jr. a grandi
sous les feux des projecteurs.
Son salut adressé à son père
lors de ses funérailles, alors
qu'il avait à peine trois ans, est
resté dans la mémoire
collective. John Kennedy Jr.
était supposé, en tant
qu'héritier du clan Kennedy,
devenir quelqu'un d'important.
Il avait de nombreux projets
que son accident d'avion fatal
a avortés.

21.23 Le pape : 
l'homme le plus 
puissant de 
l'Histoire
Histoire de Alec Michod, 2018
Les papes en temps de
guerre
Ce volet revient sur la papauté
de Pie XI et celle de Pie XII, qui
commence lorsque la Seconde
Guerre mondiale éclate. Pie XI
négocie des concordats avec
plusieurs pays, dont l'Italie et
avec le Reich allemand, en
1933. Lorsque Pie XI s'apprête
à dénoncer publiquement les
agissements du IIIe Reich, il
décède.

22.07 Le pape : l'homme 
le plus puissant de 

l'Histoire
Histoire de David Schaye,
2018
Courage, changement et la
papauté moderne
Dans l'enceinte du Vatican gros
plan sur le véritable pouvoir
des papes qui, depuis près de
2000 ans, l'utilisent pour peser
sur le cours de l'histoire du
monde.

22.54 Hunting Hitler : les 
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Jeffrey R.
Daniels, 2015
Des amis haut-placés
Bob Baer et John Cencich
enquêtent en Argentine, où un
proche de Hitler dirigeait un
hôtel truffé de passages
secrets. De leur côté, Tim
Kennedy, membre des forces
spéciales de l'armée
américaine, et le journaliste
Gerrard Williams se rendent
dans un village de la côte
Atlantique, au Brésil, où, selon
un rapport du FBI, Adolf Hitler
et Eva Braun se seraient
rendus pour assister à un
spectacle de danse.

23.39 Hunting Hitler : les 
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Jeffrey R.
Daniels, 2015
L'avion d'Hitler
Dans ce dernier épisode, Bob
Baer et John Cencich
cherchent à savoir si Adolf
Hitler a tenté de refaire
surface, aidé par de riches
soutiens argentins et brésiliens.
L'équipe d'enquêteurs se rend
ensuite en Colombie, où le
Führer aurait débarqué à bord
d'un avion qui a été ensuite
enseveli dans un marais. Ils
entendent retrouver la
carcasse de l'engin.

0.24 A380 : Le dernier 
envol de l'avion roi
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Sciences et technique de
Véronique Préault, 2021

Quatorze ans après sa mise en
service, en 2019, Airbus a
annoncé l'arrêt de la production
du super jumbo A380, faute de
commandes. Gros plan sur son
histoire passionnante.

1.55 À droite sur la photo
Histoire de Guillaume Perez,
2020
Shah d'Iran par son maître
du protocole Aslan Afshar
Amir Aslan Afshar a été le
témoin privilégié de l'ascension
fulgurante puis de la chute
brutale du Shad d'Iran, un des
dirigeants les plus
controversés de l'histoire
contemporaine. Alors qu'en
Iran, la révolution islamique fait
rage, il accompagne l'empereur
déchu dans sa fuite, et
jusqu'au bout de l'exil.

2.47 Faits divers, 
l'histoire à la une
Déconseillé aux moins de 10 
Histoire de Emmanuel
Blanchard, 2017
Fritz Haarmann, un vampire
dans la République de
Weimar
En jouant près d'une rivière à
Hanovre, en 1924, des enfants
découvrent des centaines
d'ossements humains : un
suspect, Fritz Haarmann, est
arrêté.

3.48 Design
Culture de Danielle
Schirman, 2009
La chaise Rietveld
La chaise de Rietveld,
emblématique de son créateur
et du mouvement De Stijl, a
été conçue comme un retour
aux sources d'un meuble
s'imbriquant dans l'espace.

4.14 Les légendes de 
l'aviation de guerre
Histoire de Nicholas
Coleman, 2021
Spitfire, un symbole

britannique
Cette série documentaire
s'intéresse aux avions les plus
impressionnants de l'histoire de
l'aviation militaire. Chaque
épisode présente une de ces
merveilles de technologie,
analyse ses performances et
relate ses faits d'armes
légendaires.


