Vendredi 03 avril 2020
5.40 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2019
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

6.25 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2019
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

7.10 Mission control : les
héros méconnus des
missions Apollo
Sciences et technique
David Fairhead, 2017

font d'Amsterdam, aux Pays-Bas, un
modèle de ville connectée, où la collecte
des données permet de résoudre
certains des problèmes qui se posent
aux habitants au quotidien.

10.30 Planète chefs, la suite
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2019
Beatriz Gonzalez (Mexique)
La cheffe Beatriz Gonzalez propose,
dans son restaurant Neva Cuisine, à
Paris, une cuisine raffinée, féminine et
chaleureuse, qui témoigne d'une
parfaite maîtrise de la gastronomie
française et de son attachement à ses
origines mexicaines. Cette native de
Cozumel, une île au large de Cancùn, a
grandi au sein d'une famille de
restaurateurs. En 1999, à 18 ans, elle
part étudier à l'institut Bocuse.

11.30 Planète chefs, la suite
de

Mêlant images d'archives et interviews
récentes de membres du centre de
contrôle de la NASA, ce documentaire
britannique offre un regard unique sur
les coulisses de la conquête lunaire,
une aventure hors du commun.

8.55 Opérations spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Stéphane
Rybojad, 2015
Opération Cocody
Opération Licorne : Cocody
Début 2011, la Côte d'Ivoire est au bord
de la guerre civile. Les miliciens des
Jeunes Patriotes, qui soutiennent le
président sortant, Laurent Gbagbo,
affrontent les forces soutenant le
président reconnu par la communauté
internationale, Alassane Ouattara. Les
militaires de la force Licorne, déployée
en Côte d'Ivoire depuis septembre 2002,
procèdent à l'évacuation de 3000
ressortissants français et internationaux.

10.05 Smart Cities
Culture de Jason Pomeroy,
2018
Amsterdam, Pays-Bas
Découverte des initiatives innovantes qui

Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2019
Nordine Labiadh - Tunisie
Nordine Labiadh (Tunisie)
Dans son restaurant «A mi-chemin», à
Paris, Nordine Labiadh sert des plats
créatifs, mi-atlantiques, miméditerranéens, inspirés de son
enfance à Zarzis.

12.30 Tribus XXI
Découvertes de Fitzgerald
Jego, 2015
Au Kenya chez les Massaï
A bord d'un 4x4, l'ancien footballeur
d'origine kanake Christian Karembeu se
rend sur le territoire des Massaï, au
Kenya, un peuple de bergers guerriers
semi-nomades qui s'efforce de
préserver son mode de vie.

15.10 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire romain, né dans le
sang
De l'assassinat de César, vainqueur de
la guerre des Gaules, par son fils
adoptif Brutus sur les marches du
Sénat, aux règnes sanglants des
empereurs Caligula et Néron, le
désordre et la violence règnent au
sommet de l'Empire romain.

16.05 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
Les Grecs, dieux, triomphes
et tragédies
Au Ve siècle avant Jésus-Christ, les
Grecs parviennent à repousser une
invasion menée par les Perses, alors
les plus puissants au monde : cette
victoire marque les débuts de leurs
conquêtes.

16.55 L'île aux chimpanzés
Animalier de Alex Tate, 2018
Une plongée au coeur de la vie des
chimpanzés.

17.40 Blue World

13.25 Nos cinq sens
Sciences et technique de
Sophie Scala, 2017
La suprématie de la vue
Le point sur les dernières recherches
concernant la vue, notamment celles qui
tentent de créer un oeil bionique pour
suppléer le sens perdu des non-voyants.

14.15 Nos cinq sens
Sciences et technique
Sophie Scala, 2017

Les pouvoirs de l'ouïe
L'ouïe reste en alerte pendant le
sommeil. Avant de venir au monde, un
bébé perçoit des sons à partir du
cinquième mois et développe une
mémoire auditive. La capacité auditive
des êtres humains n'est pas aussi
développée que celle de nombreuses
espèces animales mais elles pourraient
être renforcée grâce aux dernières
recherches scientifiques, notamment
aux implants cochléaires.

de

Animalier de Jonathan Bird,
2019
Le naturaliste et réalisateur américain
Jonathan Bird explore avec
enthousiasme et énergie les fonds
marins du monde entier à la découverte
de la vie et des moeurs des animaux
aquatiques.

18.10 Arabie, le voyage
inattendu

Découvertes de Neil Bonner,
2018
De la Syrie au Liban
Levison Wood parvient en Syrie, ravagée
par la guerre, qu'il traverse du sud au
nord, avant de finir son voyage au Liban,
où il se fait un dernier ami.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2018
Roll Like a Rock Star
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Lancaster : le vol
des 2 derniers
géants
Sciences et technique
Morgan Elliott, 2015

de

Mis en service en 1941, le Lancaster est
le bombardier britannique le plus connu
de la Seconde guerre mondiale : le
témoignage de plusieurs vétérans, qui
évoquent leur expérience à bord, est
illustré d'images d'archives.

21.20 Opérations
spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Stéphane
Rybojad, 2015
Opération Carré d'as
Le 2 septembre 2008, dans le golfe
d'Aden, Jean-Yves et Bernadette
Delanne sont capturés par des pirates
somaliens à bord du voilier «Carré
d'As». Leurs ravisseurs demandent une
rançon en échange de leur libération.
Avec le soutien de la frégate Courbet,
des hommes du commando Hubert, une
unité des forces spéciales, parviennent
à les libérer malgré des conditions
météo défavorables.

22.35 Une histoire de coeurs
Santé de Katya Chelli, 2018
Le quotidien de l'équipe du département
de cardiologie pédiatrique de l'hôpital
Hadassah Ein Kerem, près de

Jérusalem, où médecins israéliens et
palestiniens travaillent main dans la
main pour sauver la vie d'enfants
malades.

23.55 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Ulrich Muenstermann,
l'homme qui avait peur des
femmes
Sylvie Baton avait 24 ans. Un matin de
mai 1989, elle gît à moitié immergée
dans sa baignoire, les poignets et les
chevilles attachés, le visage déformé
par les coups. L'étudiante a été violée,
frappée et étouffée, dans la maison de
gardien qu'elle occupait, à Avallon, avec
son petit ami. Les gendarmes
commencent leurs investigations dans
l'entourage de la victime et placent son
frère, sous surveillance. Mais il est vite
innocenté. L'ancien locataire de la
maison de gardien, qui avait gardé une
clé et pouvait donc entrer facilement,
devient le suspect numéro un. Il est mis
en examen et passe 19 mois en prison,
avant d'être à son tour mis hors de
cause.

1.15 Le marcheur du Nil
Aventures de Jamie Berry,
2014
Soudan
Cinq mois ont passé depuis le départ de
Levison Wood. Celui-ci arrive au
Soudan. Accompagné d'un nouveau
guide, il se dirige vers Khartoum, la
capitale. Là, il achète trois chameaux et
recrute des guides bédouins. La
nouvelle équipe entame une longue
traversée du Sahara. Dans une ville
étape, ils assistent à un festival religieux
soufi avant de rejoindre Wadi Halfa, à la
frontière égyptienne.

2.00 Le marcheur du Nil
Aventures de Jamie Berry,
2014
Egypte
Après 271 jours d'aventures et une
dernière marche à travers le delta du
Nil, Levison arrive en Egypte, le dernier
pays sur sa route vers la Méditerranée.

Sur la route de Louxor, il doit traverser
une zone contrôlée par les Frères
Musulmans. Au Caire, il est accueilli en
grande pompe, pour célébrer
l'aboutissement de son projet. Enfin, il
arrive au port de Rosette, sa dernière
destination.

2.50 Chroniques sauvages
Animalier de Lodovico Prola,
2015
Une journée à la ferme
Les derniers vestiges de vie sauvage,
sur une planète surexploitée et dévastée
par les activités humaines, laissent
entrevoir des aspects étonnants,
souvent émouvants, toujours fascinants.

5.00 Merveilles de la nature
Nature de Matt Barrett, 2016
La force de la vie
La taille n'est pas toujours
déterminante, ainsi les fourmis géantes
d'Amazonie possèdent un dard vénimeux
que les tribus utilisent pour leur rituel
de chasse.

Samedi 04 avril 2020
5.50 Blue World
Animalier de Jonathan Bird,
2019
Le naturaliste et réalisateur américain
Jonathan Bird explore avec
enthousiasme et énergie les fonds
marins du monde entier à la découverte
de la vie et des moeurs des animaux
aquatiques.

6.15 Blue World
Animalier de Jonathan Bird,
2019
Le naturaliste et réalisateur américain
Jonathan Bird explore avec
enthousiasme et énergie les fonds
marins du monde entier à la découverte
de la vie et des moeurs des animaux
aquatiques.

6.40 Singapour, ville sauvage
Nature de Claire Clements,
2015
Jungle urbaine
Singapour se caractérise par l’une des
plus fortes densités de population au
monde. Quelques réserves préservent la
forêt primaire, dont 90% de la surface a
disparu. La partie ouest de l'île a ainsi
été volontairement maintenue à l'état
naturel.

7.30 Les combattants du ciel
Sciences et technique, 2018
Spitfire
Avion légendaire de la Seconde Guerre
mondiale, dont le nom est associé à la
célèbre bataille d’Angleterre, le Spitfire
est resté en service jusque dans les
années 1950. Cet avion exceptionnel
était la pièce maîtresse de la défense
des cieux britanniques.

8.20 Les combattants du ciel
Sciences et technique, 2018
L'A6M zero
Plus connu sous le nom de «Zéro», très
maniable et doté d’une puissance de feu
considérable, le Mitsubishi A6M est un
avion japonais, emblématique de la
Seconde Guerre mondiale.

9.15 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.

10.05 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.

10.55 Planète chefs, la suite
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2019
Beatriz Gonzalez (Mexique)
La cheffe Beatriz Gonzalez propose,
dans son restaurant Neva Cuisine, à
Paris, une cuisine raffinée, féminine et
chaleureuse, qui témoigne d'une
parfaite maîtrise de la gastronomie
française et de son attachement à ses
origines mexicaines. Cette native de
Cozumel, une île au large de Cancùn, a
grandi au sein d'une famille de
restaurateurs. En 1999, à 18 ans, elle
part étudier à l'institut Bocuse.

11.55 Planète chefs, la suite
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2019
Nordine Labiadh (Tunisie)
Dans son restaurant «A mi-chemin», à
Paris, Nordine Labiadh sert des plats
créatifs, mi-atlantiques, mi-

méditerranéens, inspirés de son
enfance à Zarzis.

12.55 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.

13.45 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Le magot de Marcelle
Bouvard
En 2006, dans le petit village de LadoixSerrigny, en Côte-d'Or, Marcelle
Bouvard, une vieille dame de 79 ans, gît
sur le sol, violemment frappée à la tête à
coups de Jéroboam, une bouteille d'une
contenance de trois litres. Dans ce petit
village de Bourgogne, Marcelle Bouvard,
la veuve de l'ancien maire, était connue
de tous. Le couple n'avait pas d'enfants
mais Marcelle était très proche de ses
petits-neveux qu'elle considérait comme
ses petits-enfants. L'agresseur en
voulait-il à sa confortable fortune ? C'est
finalement un accusé au-dessus de tout
soupçon qui comparaît devant la cour
d'assises de Dijon en 2008.

15.00 Une histoire de coeurs
Santé de Katya Chelli, 2018
Le quotidien de l'équipe du département
de cardiologie pédiatrique de l'hôpital
Hadassah Ein Kerem, près de
Jérusalem, où médecins israéliens et
palestiniens travaillent main dans la
main pour sauver la vie d'enfants
malades.

16.20 Paris, une histoire
capitale
Histoire de Alain Zenou, 2011
Capitale des révolutions
De la Révolution à la Commune, Paris
connaît les plus importantes mutations
architecturales et les périodes les plus
agitées de son histoire. La prise de la
Bastille symbolise la chute des
symboles de l'absolutisme. Sous le

Second Empire, le baron Haussmann
dirige de nombreux travaux qui donnent
à la capitale l'aspect qu'elle a encore
aujourd'hui. La Commune voit la ville
mise à sac par les Versaillais.

17.15 Paris, une histoire
capitale
Histoire de Alain Zenou, 2011
Capitale moderne
Le XXe siècle s'ouvre avec l'érection de
la Tour Eiffel, qui devient le symbole de
la ville, et l'inauguration du métro. Paris
est un lieu d'échange, de diversité et de
création. Après la Seconde Guerre
mondiale, Paris renaît de ses cendres.
Le regard rivé vers le futur, on innove et
on bâtit : le centre Georges Pompidou,
l'opéra Bastille, la pyramide du Louvre
et l'arche de la Défense sortent de terre.

18.15 Grande barrière de
corail
Environnement de Mike
Davis, 2015
Un monde à préserver
Les récifs coralliens sont remarquables
d'adaptation malgré la menace de la
pollution, et peuvent produire des fluides
pour se protéger des UV.

19.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2019
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, 2018
Texas Pick'em
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

20.35 American Pickers, la

brocante made in USA
Société, 2018
Texas Treasures
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

21.25 American Pickers,
la brocante made
in USA
Société, 2018
Bubba Gump Picks
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, 2019
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

22.55 Les dernières heures du
mur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Jean-François
Delassus, 2009
La chute du mur de Berlin s'est
déroulée le 9 novembre 1989 dans un
contexte de crise de la RDA. Cependant,
à la différence de nombreuses
manifestations réprimées dans le sang,
ni le régime de Berlin, ni le Kremlin
n'ont envoyé les chars ou la police
politique pour disperser la foule. Que
s'est-il passé de différent au cours de
ces journées qui ont amené à la
réunification de l'Allemagne ?

0.20 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur
Sciences et technique
Jérôme Delafosse, 2017

de

Cap sur Chypre, où l'Energy Observer
reste amarré pendant plusieurs jours

Limassol, le plus grand port du pays.
Jérôme Delafosse et Amélie partent à la
rencontre de scientifiques qui oeuvrent
pour la protection de la biosphère de
l'île aujourd'hui en danger.

1.15 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur
Sciences et technique de
Jérôme Delafosse, 2017
Episode 8
L'Energy Observer navigue en mer égée
en direction de la Grèce : sur l'île de
Samos, les chercheurs d'Archipelagos
se consacrent à la recherche et à la
défense de la biodiversité des mers et
des îles grecques.

2.05 Inventer demain
Société de Laura Nix, 2018
Rencontre avec six brillants lycéens,
originaires de plusieurs pays, qui ont
imaginé des solutions astucieuses pour
résoudre des problèmes
environnementaux : gros plan sur des
petits génies aux inventions toutes plus
innovantes les unes que les autres.

4.55 Tribus XXI
Découvertes de Fitzgerald
Jego, 2015
Au Kenya chez les Massaï
A bord d'un 4x4, l'ancien footballeur
d'origine kanake Christian Karembeu se
rend sur le territoire des Massaï, au
Kenya, un peuple de bergers guerriers
semi-nomades qui s'efforce de
préserver son mode de vie.

Dimanche 05 avril 2020
5.50 Blue World
Animalier de Jonathan Bird,
2019
Le naturaliste et réalisateur américain
Jonathan Bird explore avec
enthousiasme et énergie les fonds
marins du monde entier à la découverte
de la vie et des moeurs des animaux
aquatiques.

6.15 Blue World
Animalier de Jonathan Bird,
2019
Le naturaliste et réalisateur américain
Jonathan Bird explore avec
enthousiasme et énergie les fonds
marins du monde entier à la découverte
de la vie et des moeurs des animaux
aquatiques.

6.40 Grande barrière de
corail
Environnement de Mike
Davis, 2015
Les bâtisseurs du récif
Le naturaliste David Attenborough
explore la grande barrière de corail et
lance un cri d'alarme au sujet les
conséquences du réchauffement
climatique sur cette merveille de la
nature.

7.30 Mission control : les
héros méconnus des
missions Apollo
Sciences et technique
David Fairhead, 2017

de

Mêlant images d'archives et interviews
récentes de membres du centre de
contrôle de la NASA, ce documentaire
britannique offre un regard unique sur
les coulisses de la conquête lunaire,
une aventure hors du commun.

9.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2018
Texas Pick'em
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

10.00 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2018
Texas Treasures
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

10.45 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2018
Bubba Gump Picks
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

11.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2019
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

12.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Un mystérieux colonel
Mike Wolfe et Frank Fritz se rendent
dans le Texas, chez un homme d'affaires
mystérieux, qui se fait appeler «le
Colonel». Celui-ci vit en reclus, garde
son identité secrète et fuit les contacts
humains. C'est Ken, son associé, qui se
charge de présenter les objets aux deux
brocanteurs. Parmi les trésors de la
collection du Colonel figure une Ford A,
qui a été utilisée sur le tournage de
«Bonnie and Clyde».

12.55 Nazis : de l'ascension à
la chute
Histoire de Martin Hughes,
2013
La solution finale
Le Führer n'a jamais caché sa haine
des Juifs. Dans «Mein Kampf», l'ouvrage

antisémite qu'il a écrit pendant son
année de prison en 1923, Adolf Hitler
aborde point par point ce qu'il mettra en
place une fois arrivé au pouvoir, de la
conquête de l'espace vital à
l'extermination des Juifs. Lorsqu'il
parvient au pouvoir en 1933, il met peu à
peu les Juifs à l'écart en promulguant
des lois d'exclusion.

13.45 Nazis : de l'ascension à
la chute
Histoire de Martin Hughes,
2013
Le délire paranoïaque
Après avoir échappé à plusieurs
complots et tentatives d'assassinat,
Adolf Hitler finit par sombrer peu à peu
dans une inquiétante paranoïa délirante.

14.40 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire romain, né dans le
sang
De l'assassinat de César, vainqueur de
la guerre des Gaules, par son fils
adoptif Brutus sur les marches du
Sénat, aux règnes sanglants des
empereurs Caligula et Néron, le
désordre et la violence règnent au
sommet de l'Empire romain.

15.30 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
Les Grecs, dieux, triomphes
et tragédies
Au Ve siècle avant Jésus-Christ, les
Grecs parviennent à repousser une
invasion menée par les Perses, alors
les plus puissants au monde : cette
victoire marque les débuts de leurs
conquêtes.

16.25 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.

17.20 Archaic festivals

Découvertes de Gianclaudio
Angelini, 2016
Le Royal Shrovetide
Football (Angleterre)
A Ashbourne, au centre de l'Angleterre,
a lieu chaque année, le Mardi gras et le
mercredi des Cendres, le Royal
Shrovetide Football, un match de «footrugby» qui oppose deux équipes
composées de villageois, une tradition
qui remonte au XIIe siècle.

18.10 Archaic Festivals
Culture de Daniel Strombeck
Brusen, 2016
La fiesta del Cascamorras
Dans la nuit du 5 au 6 septembre, le
Cascamorras, bouffon vêtu d’un
costume éclatant et couvert de
clochettes, quitte Guadix en direction de
Baza, dans le but d’aller dérober la
Vierge de la Piété.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2019
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Planète chefs, la
suite
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2019
Pierre Siewe, Cameroun
Au Cameroun, rencontre avec le chef
Pierre Sewe, un enfant de la balle luimême fils de restaurateur, aux
fourneaux du Garde-Temps, un bistrot
qu'il a ouvert avec un associé et ami.

20.50 Planète chefs, la suite
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2019
Mikaela Liaroutsos, Grèce
Dans son restaurant à la façade bleue
situé au pied de la butte Montmartre ,
Mikaela Liaroutsos propose une cuisine
savoureuse, mêlant influences
grecques, sophistication de la
gastronomie française et liberté de la
bistronomie.

21.50 Les tunnels secrets
d'Hitler
Histoire de Eric Foster, 2018
Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les derniers secrets d'Hitler
seraient encore cachés dans les
centaines de kilomètres de tunnels
construits par les nazis : deux
aventuriers partent les explorer.

23.05 Inde : ma virée à moto
Découvertes de James
Woodroffe, 2014
Dans un marché à Delhi, Guy s’achète
une moto Royal Enfield puis entame son
long périple. Dans cette première partie,
il roule en compagnie d’un gang de
bikers, visite le plus grand parc de
camions de toute l’Asie et dort entouré
de rats.

23.55 Inde : ma virée à moto
Découvertes de James
Woodroffe, 2014
Guy poursuit son voyage en deux roues,
qu’il abandonne momentanément afin de
monter au sommet de l’immeuble le plus
haut du pays. Le motard découvre les
bidonvilles de Mumbai, où il endosse le
rôle de prof auprès d’un groupe de
jeunes.

0.45 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Joseph Messina : mortelle
jalousie
Quand Joseph Messina rencontre
Magali Ferrand, c'est le coup de foudre.
Il a 21 ans, elle 17. Trois ans plus tard,
Victoria voit le jour. Mais Joseph s'est
aussi fait une place dans le milieu. Il se
retrouve sous les verrous, en Italie, pour
un hold-up qu'il aurait commis en
Allemagne. En prison, Joseph est sûr
que Magali le trompe, et cette idée
l'obsède. La situation se détériore :
Joseph devient violent, et Magali, qui
prend peur, s'éloigne peu à peu de lui.
Elle rencontre Thierry, avec qui elle
entretient une liaison. Quand Joseph est
libéré, il s'empresse de se venger. La

police retrouve Thierry et Magali,
assassinés. Il faudra plusieurs mois aux
gendarmes pour arrêter Joseph
Messina, qui est condamné en octobre
1995, devant les Assises de Savoie, à la
réclusion criminelle à perpétuité,
assortie une peine de sûreté de 18 ans.

1.55 Wasted ! La folle
histoire du gâchis
alimentaire
Environnement de Anna
Chai, 2017
Des noms de la gastronomie expliquent
comment chacun peut oeuvrer afin de
résoudre l'un des plus gros problèmes
du XXIe siècle : le gaspillage alimentaire.

3.45 Blue World
Animalier de Jonathan Bird,
2019
Au large d'Oman, Jonathan et son
équipe partent à la recherche de
l'insaisissable requin-zèbre. Puis,
direction le Stellwagen Bank, un plateau
sous-marin riche en nutriments, au
large des côtes du Massachusetts pour
y observer l'étrange baudroie.

4.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
L'anniversaire de Frank
Mike Wolf et Frank Fritz parcourent les
Etats-Unis à la recherche de trésors
cachés, ou d'objets oubliés. Ils
explorent les maisons, les granges, les
hangars et les garages afin de trouver la
perle rare. Frank, à l'occasion de son
anniversaire, déniche une superbe
opportunité. De leur côté, les garçons
vont également réaliser le souhait d'une
veuve.

4.55 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Des enseignes à tout prix
Mike fait de son mieux pour mettre la
main sur un panneau de signalisation.
En Iowa, Danielle rejoint Frank pour une
dernière virée dans une Chevy de 1956.

Lundi 06 avril 2020
5.45 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
La grande partie
Frank et Mike ont développé une belle
complicité en arpentant les routes des
Etats-Unis à la recherche d'objets
anciens et originaux. Cette fois, les deux
chineurs se sont lancé un défi. Et le pari
audacieux semble difficile à remporter.
La mise est importante. S'il ne sort pas
vainqueur de l'épreuve, Frank pourrait
perdre sa barbe, qu'il n'a pas hésité à
mettre en jeu. Parallèlement, le tandem
de brocanteurs poursuit ses achats.

6.30 Le plus grand porteavions d'Europe
Sciences et technique, 2018
Naissance d'un géant des
mers
Le porte-avions «HMS Queen Elizabet»h
est le bâtiment de guerre le plus grand
et le plus moderne jamais construit au
Royaume-Uni. Il a été baptisé par la
reine d’Angleterre le 6 décembre 2017.
Il aura fallu 3 milliards de livres environ 3,4 milliards d'euros - pour
financer la construction de ce porteavions exceptionnel.

7.30 Le plus grand porteavions d'Europe
Sciences et technique, 2018
Premières manoeuvres
Le capitaine Jerry Kyd dirige le «HMS
Queen Elisabeth». Avec ses 700 marins,
il entame une mission d'importance :
mettre le bâtiment à l'eau pour la
première fois en mer du Nord.
L'opération s'avère plus délicate
qu'attendue.

8.35 A droite sur la photo
Histoire de Guillaume Perez,
2019
Soeur Emmanuelle
En 1976, au Caire, Soeur Emmanuelle
fait la connaissance de Soeur Sara, de
38 ans sa cadette. Ensemble, elles
s'engagent auprès des plus pauvres :
les chiffonniers.

9.35 A droite sur la photo
Histoire de Guillaume Perez,
2019
Martin Luther King
Au début des années 60, la rencontre de
Martin Luther Ling Jr avec l'avocat
Clarence Benjamin Jones se révèlera
décisive pour l'histoire de la lutte pour
les droits civiques.

10.30 Marvel : résurrection
héroïque
Culture de Indra Nienhaus,
2018
Il y a près de 30 ans, la firme Marvel
était au plus mal. Désormais, ses films
de super-héros sont en haut du boxoffice mondial : gros plan sur les
raisons de cette réussite implacable.

La nature est une source permanente
d'inspiration pour les chercheurs, qui
tentent de développer de nouvelles
technologies basées sur le règne
animal.

18.05 Arabie, le voyage
14.55 Guerrières de l'Antiquité
inattendu
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de John Wate, 2017
Alkaya, la louve des steppes
Les légendaires Amazones des steppes
de l'Asie centrale, évoquées par
Hérodote, sont les guerrières les plus
connues de l'Histoire. Ces cavalières et
archères émérites ont marqué la culture
mondiale. Cet épisode retrace leur vie à
travers le parcours d'un personnage
fictif, Alkaya. A l'âge de 10 ans, cette
fille de guerrière garde les chevaux de
sa famille avant d'être initiée à la
chasse et à l'art de la guerre.

11.25 Philips : transformation
15.50 Guerrières de l'Antiquité
réussie
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique
Leo Gizzi, 2018

de

Enquête sur la manière dont Philips,
géant de la technologie néerlandais
longtemps spécialisé dans l’éclairage,
s’est réinventé pour rester au sommet.

12.10 Merveilles de la nature
Nature de Matt Barrett, 2016
Conquérants de l'extrême
Un aperçu de la puissance et de la
richesse de la planète Terre, de
l'Himalaya aux profondeurs des eaux
australiennes, en passant par la savane
africaine.

13.05 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.

14.00 Supernature
Découvertes de Frédéric
Planchenault, 2019
Bâtisseurs

avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

Histoire de John Wate, 2017
Les amazones du Dahomey
L'avant-garde et l'élite de l'armée de
Béhanzin, le roi du Dahomey, l'actuel
Bénin, était constituée de femmes. Les
militaires français venus en 1892
déloger Béhanzin, qui contrariait les
ambitions coloniales de la France, les
ont décrites comme des «amazones».
Reconstitution de la vie de l'une d'entre
elles, Sukeoun. Cette fille d'un chef de
village, a été arrachée à sa famille pour
servir le roi.

16.45 Singapour, ville sauvage
Nature de Claire Clements,
2015
Jungle urbaine
Singapour se caractérise par l’une des
plus fortes densités de population au
monde. Quelques réserves préservent la
forêt primaire, dont 90% de la surface a
disparu. La partie ouest de l'île a ainsi
été volontairement maintenue à l'état
naturel.

17.35 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
Eléphants
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,

Découvertes de Neil Bonner,
2018
Du golfe d'Aden à la Jordanie
Après avoir traversé le Yémen, Levison
Wood arrive en Arabie saoudite, pays de
contradictions. Il tente de s’immerger
dans la culture avant de mettre le cap
sur la Jordanie.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2019
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire égyptien,
splendeurs et trahisons
Pendant près de 3000 ans, la civilisation
égyptienne rayonné le long du Nil, mais
tandis que la noblesse vivait dans
l'opulence les fermiers et les esclaves
menaient une vie de labeur et de misère.

20.45 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire chinois, dynasties
et seigneurs de guerre
L'histoire de la civilisation chinoise, née
il y a environ 7000 ans, est ponctuée de
drames qui ont eu lieu la cour
d'empereurs tyranniques et de faits
d'armes perpétrés par des guerriers
impitoyables.

21.40 La vie de Jésus
Religions de Adrian
McDowall, 2019
Joseph : la nativité
Des historiens mettent en perspective la
vie de Jésus, illustrée par la mise en

scène des témoignages de personnages
l'ayant connu : ici, Jospeh, charpentier
de Nazareth, évoque la naissance de
son fils.

22.25 La vie de Jésus
Religions de Adrian
McDowall, 2019
Jean : la mission
Des historiens mettent en perspective la
vie de Jésus, illustrée par la mise en
scène des témoignages de personnages
l'ayant connu : ici, le prophète Jean
parle de sa rencontre avec celui qu'il a
baptisé dans les eaux du Jourdain.

23.10 Avions espions et
missions secrètes
Sciences et technique de Jeff
Cvitkovic, 2019
Gros plan sur l'histoire de Skunk Works,
une division secrète de Lockheed
chargée de la conception d'avions
militaires tels que le U-2, le SR-71
Blackbird et le FB-117 Nighthawk.

0.40 Une histoire de coeurs
Santé de Katya Chelli, 2018
Le quotidien de l'équipe du département
de cardiologie pédiatrique de l'hôpital
Hadassah Ein Kerem, près de
Jérusalem, où médecins israéliens et
palestiniens travaillent main dans la
main pour sauver la vie d'enfants
malades.

2.00 Marées de plastique
Environnement de Chris
Pearson, 2017
Chaque année, dans le monde, 320
millions de tonnes de plastique sont
produits, dont 40% est destiné à un
usage unique, et seul 5% est recyclé,
huit millions de tonnes finissent dans
les mers.

2.45 Plastiques, la nature en
péril
Environnement de Chris
Pearson, 2017
En 2017, la découverte, en Norvège, du
cadavre d'une baleine dont était
l'estomac rempli de sacs plastiques a
été médiatisé dans le monde entier.

3.55 Blue World
Animalier de Jonathan Bird,
2019
Dans le Nevada, au beau milieu de la
vallée de la Mort, Jonathan rejoint une
équipe de scientifiques qui explore la
grotte Devils hole et reçoit l'autorisation
exceptionnelle de plonger dans ses eaux
souterraines.

4.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
Space Ranger
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

Mardi 07 avril 2020
5.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Le Texas les tient
Mike et Frank n'en croient pas leurs
yeux : Dennis, qu'ils viennent tout juste
de rencontrer, leur a ouvert les portes
de son hangar. Ils y découvrent de
nombreuses motos vintage.
Malheureusement pour les deux
brocanteurs, Dennis refuse toutes leurs
offres. Contre 600 dollars, les deux
chineurs parviennent de justesse à
acheter une relique BSA poussièreuse.
Au Texas, ils font la connaissance d'un
collectionneur de mammouths.

5.50 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
L'empire recule
Mike et Frank ne sont pas que des
brocanteurs avertis, ils sont aussi des
fans de la saga «Star Wars». En
Californie, à l'occasion d'une visite, ils
dévoilent un secret qui concerne
l'univers de leurs héros préférés. Plus
tard, ils découvrent une voiture Mint
1956 Chevy Belair et craquent pour ses
lignes épurées. Ils négocient aussitôt
pour en faire l'acquisition à bon prix. Ils
espèrent faire une bonne revente.

6.35 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.

7.40 Les combattants du ciel
Sciences et technique, 2018
P-38 Lightning
Fabriqué dès 1939, puissamment armé
et capable de transporter près de 2 000
kilos de bombes, le P-38 Lightning
américain possède un important rayon
d’action, qui le rend efficace pour

effectuer des raids.

8.35 A droite sur la photo
Histoire de Guillaume Perez,
2019
Jean-Paul II
En 1998, Stanislas Dziwisz a été
consacré évêque de Cracovie par JeanPaul II, qui le désigne également comme
exécuteur testamentaire : gros plan sur
la proximité de ces deux hommes.

9.30 A droite sur la photo
Histoire de Guillaume Perez,
2019
Le shah d'Iran
Portrait d'Amir Aslan Afshar, ami du
shah d'Iran depuis l'enfance : ce
diplomate de premier plan,
successivement ambassadeur d'Iran en
Allemagne, en Autriche, au Mexique et à
Washington, a été l'un de ses plus
proches collaborateurs et son fidèle
confident.

10.25 Des marques en péril
Société de Leo Gizzi, 2016
Lego : faillite et renaissance
Lego, le fameux fabricant de jouets créé
en 1958 par le Danois Ole Kirk
Kristiansen, a frôlé le dépôt de bilan
mais, grâce à un jeune consultant, la
firme a renoué avec le succès.

11.15 Des marques en péril
Société de Leo Gizzi, 2016
Kodak : chronique d'un
déclin annoncé
Kodak, l'ex-géant américain de la photo
fondée par George Eastman en 1888, a
fait faillite en 2005 : gros plan sur les
raison et les grandes étapes de cette
déroute commerciale.

12.05 Merveilles de la nature
Nature de Matt Barrett, 2016
Fleuves et océans
Voyage aux quatre coins de la planète à
la découverte de merveilles naturelles
liées à l'eau, telles les chutes Victoria
de Zambie ou le fleuve Amazone.

13.00 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.

13.55 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.

14.50 Les samouraïs
Déconseillé aux moins de 10
fiction de John Wate, 2013
A la fin du XVIe siècle, le Japon est le
théâtre d'une guerre entre deux
puissants seigneurs de guerre,
Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu.
Masa, un jeune paysan enrôlé de force,
participe à la bataille de Nagakute, le 14
avril 1584. Sa bravoure lui permet de
devenir samouraï et d'entamer une
carrière à la cour impériale. Une
reconstitution de l'univers des
samouraïs, fait d'intrigues et de violence.

15.45 Mystérieux rouleaux de
la mer Morte
Culture, 2018
Découverts en 1947 sur le site de
Qumran, en Cisjordanie, les manuscrits
de la mer Morte constituent l'une des
plus grandes découvertes
archéologiques du XXe siècle. Ils
suscitent toujours autant de débats
parmi les chercheurs.

fascinantes.

17.30 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
Guépards
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

18.05 Arabie, le voyage
inattendu
Découvertes de Neil Bonner,
2018
De la Jordanie à Israël
En Jordanie, Levison Wood visite Petra,
l’un des sites archéologiques les plus
impressionnants au monde. Puis, il se
dirige vers la Cisjordanie, où il rentre de
jeunes manifestants palestiniens et
leurs familles qui vivent dans l'ombre
des Israéliens.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2019
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Sans-abri : 52 jours
dans la rue
Déconseillé aux moins de 10
Société de Aslak Danbolt,
2017
En 2014, le réalisateur norvégien Petter
Nyquist passé 52 jours dans la rue en
compagnie des sans-abris d'Oslo,
partageant, documentant et dénonçant
leurs conditions de survie extrêmes.

16.40 Singapour, ville sauvage 21.30 Nos cinq sens
Sciences et technique
Nature de Claire Clements,
2015
Iles sanctuaires
Loin des zones urbanisées, après le
port, les plages de sable, les mangroves
boueuses et les récifs de corails de
Singapour abritent des créatures

de
Sophie Scala, 2017
Les mystères du goût
Comment fonctionnent la langue et le
cerveau lorsqu'ils détectent les
molécules des aliments ? Pourquoi le
goût n'est-il rien sans l'odorat ? Dans

quelle mesure l'éducation gustative peutelle influencer les préférences
alimentaires d'un enfant ? A l'université
de Lausanne, en Suisse, des
neurobiologistes effectuent des
expériences pour décrypter les
mécanismes, particulièrement
complexes, du goût.

22.25 Nos cinq sens
Sciences et technique de
Sophie Scala, 2017
Les forces du toucher
Des scientifiques effectuent des
expériences pour tenter de mieux
comprendre les mécanismes du
toucher, dans lequel les nerfs, à travers
la peau, jouent un rôle prépondérant.

23.25 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Ulrich Muenstermann,
l'homme qui avait peur des
femmes
Sylvie Baton avait 24 ans. Un matin de
mai 1989, elle gît à moitié immergée
dans sa baignoire, les poignets et les
chevilles attachés, le visage déformé
par les coups. L'étudiante a été violée,
frappée et étouffée, dans la maison de
gardien qu'elle occupait, à Avallon, avec
son petit ami. Les gendarmes
commencent leurs investigations dans
l'entourage de la victime et placent son
frère, sous surveillance. Mais il est vite
innocenté. L'ancien locataire de la
maison de gardien, qui avait gardé une
clé et pouvait donc entrer facilement,
devient le suspect numéro un. Il est mis
en examen et passe 19 mois en prison,
avant d'être à son tour mis hors de
cause.

0.55 Rendez-vous en terre
inconnue
Découvertes de Christian
Gaume, 2018
Ce 23e «Rendez-vous en terre
inconnue», tourné sur les contreforts de
l'Himalaya en Inde, est la concrétisation
d'un passage de relais émouvant. Pour
Frédéric Lopez, cette terre restera
inconnue. Mais pas pour Raphaël de

Casabianca, son successeur. Ce
dernier est parti aux côtés du comédien
et réalisateur Franck Gastambide à la
rencontre des derniers Van Gujjar, des
éleveurs semi-nomades.

3.05 Chroniques sauvages
Animalier de Lodovico Prola,
2015
Le monde secret de la forêt
Les derniers vestiges de vie sauvage,
sur une planète surexploitée et dévastée
par les activités humaines, laissent
entrevoir des aspects étonnants,
souvent émouvants, toujours fascinants.

3.55 Blue World
Animalier de Jonathan Bird,
2019
Jonathan Bird plonge dans une rivière
sombre de la Caroline du Sud, afin d'y
trouver des dents de megalodon, requin
géant préhistorique. Ensuite, il se porte
volontaire pour travailler au sein d'une
ferme corallienne, dans les eaux claires
et chaudes de la mer des Caraïbes.

4.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
Snow Job
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

Mercredi 08 avril 2020
5.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Le jeu des nombres
Dans le ranch de Buckey, Mike et Frank,
les deux brocanteurs toujours en quête
de bonnes affaires, découvrent un coupé
très rare des années 1930. Une bataille
de chiffres oppose aussitôt les deux
chineurs. Malheureusement pour lui,
Frank n'est pas dans un jour de veine.
Mais la beauté du véhicule l'incite à
batailler ferme pour rafler la mise au
nez et à la barbe de son collègue.

5.50 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Le bien et le mal
Un fan d'Evel Knievel, un motard
cascadeur américain décédé en 2007, a
beaucoup d'objets à proposer à Mike et
Frank. Les deux chineurs se montrent
très intéressés par ces opportunités.
Evel Knievel, qui ne reculait devant
aucune prise de risque, était notamment
connu pour ses costumes flamboyants.
Tout objet lui ayant appartenu peut valoir
de l'or. C'est une occasion rêvée pour
que les deux brocanteurs fassent du
chiffre.

6.35 Les combattants du ciel
Sciences et technique, 2018
Spitfire
Avion légendaire de la Seconde Guerre
mondiale, dont le nom est associé à la
célèbre bataille d’Angleterre, le Spitfire
est resté en service jusque dans les
années 1950. Cet avion exceptionnel
était la pièce maîtresse de la défense
des cieux britanniques.

7.30 Les combattants du ciel
Sciences et technique, 2018
L'A6M zero
Plus connu sous le nom de «Zéro», très
maniable et doté d’une puissance de feu
considérable, le Mitsubishi A6M est un
avion japonais, emblématique de la
Seconde Guerre mondiale.

8.25 Opérations spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Stéphane
Rybojad, 2015
Opération Carré d'as
Le 2 septembre 2008, dans le golfe
d'Aden, Jean-Yves et Bernadette
Delanne sont capturés par des pirates
somaliens à bord du voilier «Carré
d'As». Leurs ravisseurs demandent une
rançon en échange de leur libération.
Avec le soutien de la frégate Courbet,
des hommes du commando Hubert, une
unité des forces spéciales, parviennent
à les libérer malgré des conditions
météo défavorables.

9.40 Dans les secrets des SAS
Déconseillé aux moins de 10
Société de Gary Johnstone,
2016
Traqués
Retour sur la mission menée par les
huit hommes de la patrouille Bravo Two
Zero derrière les lignes ennemies, en
Irak, lors de la première guerre du
Golfe, en janvier 1991.

10.30 Des marques en péril
Société de Leo Gizzi, 2016
Nintendo : renouveau et
prospérité
Depuis les années 80, Nintendo a réussi
à rester l'un des leaders mondiaux du
marché des jeux vidéo : malgré
plusieurs revers dans les années 1990,
la firme japonaise a toujours su innover
et rebondir.

11.20 Des marques en péril
Société de Leo Gizzi, 2016
Fujifilm : innovation et
reconversion
En difficulté au début des années 2000,
Fujifilm, marque japonaise de films
photographiques créée en 1934, a su
faie preuve d'innovation et a renoué avec
la croissance.

12.10 Merveilles de la nature
Nature de Matt Barrett, 2016
La force de la vie
La taille n'est pas toujours
déterminante, ainsi les fourmis géantes

d'Amazonie possèdent un dard vénimeux
que les tribus utilisent pour leur rituel
de chasse.

13.05 Supernature
Découvertes de Frédéric
Planchenault, 2019
Mobilité
Certains organismes vivants se
déplacent avec une efficacité étonnante,
que ce soit pour fuir, attaquer, se
propulser, accélérer ou aller le plus loin
possible en économisant de l'énergie.

14.00 Nos cinq sens
Sciences et technique de
Sophie Scala, 2017
Les secrets de l'odorat
De quoi notre nez est-il fait ? Comment
notre cerveau interprète-t-il les
nombreuses odeurs ? Dans quelle
mesure la perte totale de l'odorat,
l'anosmie, affecte-t-elle le goût des
aliments et pose-t-elle des problèmes
de santé et relationnels ? Voici
quelques-unes des questions
auxquelles cet épisode répond,
notamment à travers des expériences
scientifiques destinées à percer les
mystères du système olfactif.

14.55 Archéogeeks
Civilisations, 2018
Sauver Bagan
Une équipe de scientifiques modélise
dans ses moindres aspects le site de la
cité bouddhiste de Bagan, en Birmanie
dans le but d'assurer sa sauvegarde
virtuelle et d'aider à la reconstruction de
ce lieu sacré.

15.45 Oman, le trésor de
Mudhmar
Histoire de Cédric Robion,
2018
Au sultanat d'Oman, dans le sud de la
péninsule arabique, des fouilles
archéologiques récentes menée par des
scientifiques français ont permis de
mettre au jour de précieux vestiges
datant de l'ère préislamique.

16.40 Singapour, ville sauvage
Nature de Claire Clements,
2015

Paradis verts
David Attenborough se rend dans la
forêt tropicale humide de Singapour, qui
abrite notamment le semnopithèque
malais, un primate discret, menacé
d’extinction.

17.30 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
Rhinocéros et zèbres
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

18.05 Arabie, le voyage
inattendu
Découvertes de Neil Bonner,
2018
De la Syrie au Liban
Levison Wood parvient en Syrie, ravagée
par la guerre, qu'il traverse du sud au
nord, avant de finir son voyage au Liban,
où il se fait un dernier ami.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2018
Texas Pick'em
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 ADN : l'humanité
sur mesure
Sciences et technique
Etienne Blanchon, 2017

de

20.50 Biologie 2.0
et

technique

21.50 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Michel Fourniret et Monique
Olivier, l'alliance diabolique
En 1984, Michel Fourniret, récidiviste,
est condamné à sept ans de réclusion
après avoir avoué quinze agressions.
C'est à ce moment qu'il fait la
connaissance de Monique Olivier, qui a
répondu à une petite annonce publiée
dans une revue catholique. Deux mois
après sa libération, en décembre 1987,
Michel Fourniret tue pour la première
fois, avec la complicité de Monique
Olivier. Leur parcours criminel ne prend
fin qu'en 2003, lorsqu'une jeune fille
échappe à une tentative d'enlèvement.
Ses indications permettent alors aux
policiers de remonter jusqu'à Fourniret.
Le procès du couple est ouvert à
Charleville-Mézières, le 27 mars 2008.
Au terme des deux mois de procès,
Monique Olivier est condamnée à la
perpétuité avec 28 ans de sûreté. Michel
Fourniret écope de la perpétuité
incompressible, la plus lourde des
peines prévue par le code pénal.

23.35 Les tunnels secrets
d'Hitler
Histoire de Eric Foster, 2018

Deux chercheuses, la Française
Emmanuelle Charpentier et l'Américaine
Jennifer Doudna ont mis au point, en
2012, les ciseaux moléculaires CRISPRCas9 : une invention qui révolutionne la
génétique. Cet outil permet de couper,
corriger et remplacer, avec une facilité
inédite, des morceaux d'ADN de
n'importe quel être vivant, qu'il soit
végétal, animal ou humain.

Sciences

Charles-Antoine de Rouvre,
2016
Faire évoluer l'évolution
En explorant des chemins encore
inexplorés par la nature, les
scientifiques veulent produire du «vivant
inédit», des cellules originales, utiles
pour le bien-être de l'humanité.

de

Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les derniers secrets d'Hitler
seraient encore cachés dans les
centaines de kilomètres de tunnels
construits par les nazis : deux
aventuriers partent les explorer.

1.00 Archaic festivals
Découvertes de Gianclaudio
Angelini, 2016
Le Royal Shrovetide
Football (Angleterre)

A Ashbourne, au centre de l'Angleterre,
a lieu chaque année, le Mardi gras et le
mercredi des Cendres, le Royal
Shrovetide Football, un match de «footrugby» qui oppose deux équipes
composées de villageois, une tradition
qui remonte au XIIe siècle.

1.55 Archaic Festivals
Culture de Daniel Strombeck
Brusen, 2016
La fiesta del Cascamorras
Dans la nuit du 5 au 6 septembre, le
Cascamorras, bouffon vêtu d’un
costume éclatant et couvert de
clochettes, quitte Guadix en direction de
Baza, dans le but d’aller dérober la
Vierge de la Piété.

2.45 Tribus XXI
Découvertes de Fitzgerald
Jego, 2015
En Ethiopie chez les
Karrayyu
En Ethiopie, l'un des plus vieux Etats du
monde, cohabitent plus de 80 ethnies,
parmi lesquelles figurent les Karrayyu,
des éleveurs de dromadaires, dont toute
la vie s'organise autour de cet animal.

3.55 Blue World
Animalier de Jonathan Bird,
2019
A Cape Cod, Jonathan rencontre des
experts des phoques gris, qui relatent
leur sauvegarde, et plonge aux côtés de
ces adorables créatures. Ensuite, il se
rend à Oslob, ville des Philippines où les
habitants ont cessé de chasser les
requins-baleines, qui sont désormais
l'attraction préférée des touristes.

4.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Un mystérieux colonel
Mike Wolfe et Frank Fritz se rendent
dans le Texas, chez un homme d'affaires
mystérieux, qui se fait appeler «le
Colonel». Celui-ci vit en reclus, garde
son identité secrète et fuit les contacts
humains. C'est Ken, son associé, qui se
charge de présenter les objets aux deux
brocanteurs. Parmi les trésors de la
collection du Colonel figure une Ford A,

Jeudi 09 avril 2020
qui a été utilisée sur le tournage de
«Bonnie and Clyde».

Jeudi 09 avril 2020
5.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Le joueur de Géorgie
Danielle et Robbie tombent sur une
magnifique collection de pièces
automobiles tandis que Mike et Frank
évaluent les trésors d'un ancien joueur
de poker.

5.50 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Rouge, blanc et bleu
En Pennsylvanie, Mike et Frank
rencontre un vieil homme au look de
biker, qui possède un grand nombre de
carcasses de voitures et d'objets liés à
la moto. Lunettes, casques vintage : tout
les intéresse. Frank, lui, voudrait
acheter deux jouets, des véhicules de la
police. Le vendeur est vite convaincu par
ses arguments. Le propriétaire des lieux
possède aussi une collection
impressionnante de plaques
minéralogiques originales.

6.35 Mission control : les
héros méconnus des
missions Apollo
Sciences et technique
David Fairhead, 2017

internationale, Alassane Ouattara. Les
militaires de la force Licorne, déployée
en Côte d'Ivoire depuis septembre 2002,
procèdent à l'évacuation de 3000
ressortissants français et internationaux.

9.35 Planète chefs, la suite
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2019
Beatriz Gonzalez (Mexique)
La cheffe Beatriz Gonzalez propose,
dans son restaurant Neva Cuisine, à
Paris, une cuisine raffinée, féminine et
chaleureuse, qui témoigne d'une
parfaite maîtrise de la gastronomie
française et de son attachement à ses
origines mexicaines. Cette native de
Cozumel, une île au large de Cancùn, a
grandi au sein d'une famille de
restaurateurs. En 1999, à 18 ans, elle
part étudier à l'institut Bocuse.

10.35 Planète chefs, la suite
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2019
Nordine Labiadh (Tunisie)
Dans son restaurant «A mi-chemin», à
Paris, Nordine Labiadh sert des plats
créatifs, mi-atlantiques, miméditerranéens, inspirés de son
enfance à Zarzis.

11.35 Good Morning
Kalimantan
de

Mêlant images d'archives et interviews
récentes de membres du centre de
contrôle de la NASA, ce documentaire
britannique offre un regard unique sur
les coulisses de la conquête lunaire,
une aventure hors du commun.

8.25 Opérations spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Stéphane
Rybojad, 2015
Opération Cocody
Opération Licorne : Cocody
Début 2011, la Côte d'Ivoire est au bord
de la guerre civile. Les miliciens des
Jeunes Patriotes, qui soutiennent le
président sortant, Laurent Gbagbo,
affrontent les forces soutenant le
président reconnu par la communauté

Nature de Mike Birkhead,
2009
Opération macaques
Chanee assiste à la réintégration de
macaques dans leur espace naturel ; de
retour dans la réserve, on lui apprend la
mort d'un nouveau-né gibbon.

12.10 Tribus XXI
Découvertes de Fitzgerald
Jego, 2015
Au Kenya chez les Massaï
A bord d'un 4x4, l'ancien footballeur
d'origine kanake Christian Karembeu se
rend sur le territoire des Massaï, au
Kenya, un peuple de bergers guerriers
semi-nomades qui s'efforce de
préserver son mode de vie.

et

technique

14.00 Nos cinq sens
Sciences et technique de
Sophie Scala, 2017
Les pouvoirs de l'ouïe
L'ouïe reste en alerte pendant le
sommeil. Avant de venir au monde, un
bébé perçoit des sons à partir du
cinquième mois et développe une
mémoire auditive. La capacité auditive
des êtres humains n'est pas aussi
développée que celle de nombreuses
espèces animales mais elles pourraient
être renforcée grâce aux dernières
recherches scientifiques, notamment
aux implants cochléaires.

14.55 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire romain, né dans le
sang
De l'assassinat de César, vainqueur de
la guerre des Gaules, par son fils
adoptif Brutus sur les marches du
Sénat, aux règnes sanglants des
empereurs Caligula et Néron, le
désordre et la violence règnent au
sommet de l'Empire romain.

15.50 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
Les Grecs, dieux, triomphes
et tragédies
Au Ve siècle avant Jésus-Christ, les
Grecs parviennent à repousser une
invasion menée par les Perses, alors
les plus puissants au monde : cette
victoire marque les débuts de leurs
conquêtes.

16.40 L'île aux chimpanzés

de

2015
Lycaons et hyènes
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

18.00 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.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2018
Texas Treasures
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Opérations
spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Stéphane
Rybojad, 2015
Opération HK35
En 2010, à Nijrab, dans le Nord-Est de
l'Afghanistan, les hommes des forces
spéciales de la Marine en mission
tombent sur un véritable nid de guêpes.
Ce groupe de commandos spécialisés
dans le contre-terrorisme et la
libération d'otages mène alors pendant
sept heures une incroyable bataille afin
de neutraliser deux des chefs talibans
les plus recherchés et quarante de
leurs hommes les plus aguerris.

21.10 Lancaster : le vol
des 2 derniers
des
géants

Animalier de Alex Tate, 2018
Une plongée au coeur de la vie
chimpanzés.

17.30 Missions Namibie

13.05 Nos cinq sens
Sciences

Sophie Scala, 2017
La suprématie de la vue
Le point sur les dernières recherches
concernant la vue, notamment celles qui
tentent de créer un oeil bionique pour
suppléer le sens perdu des non-voyants.

Animalier de Hanné Koster,

Sciences et technique
Morgan Elliott, 2015

de

Mis en service en 1941, le Lancaster est

le bombardier britannique le plus connu
de la Seconde guerre mondiale : le
témoignage de plusieurs vétérans, qui
évoquent leur expérience à bord, est
illustré d'images d'archives.

22.40 Des marques en péril
Société de Leo Gizzi, 2016
Nintendo : renouveau et
prospérité
Depuis les années 80, Nintendo a réussi
à rester l'un des leaders mondiaux du
marché des jeux vidéo : malgré
plusieurs revers dans les années 1990,
la firme japonaise a toujours su innover
et rebondir.

23.30 Des marques en péril
Société de Leo Gizzi, 2016
Fujifilm : innovation et
reconversion
En difficulté au début des années 2000,
Fujifilm, marque japonaise de films
photographiques créée en 1934, a su
faie preuve d'innovation et a renoué avec
la croissance.

0.25 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur

1.20 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur
Sciences et technique de
Jérôme Delafosse, 2017
Episode 6
A bord de l'Energy Observer, premier
navire propulsé à l'hydrogène et aux
énergies renouvelables, Jérôme
Delafosse, Victorien Erussard et leur
équipage sont partis à la rencontre des
pionniers qui ont décidé d'agir pour la
sauvegarde de la planète.

2.15 La vie de la terre
et

technique

3.00 La vie de la terre
Sciences et technique de
Luke Wiles, 2018
Le temps des hommes
Les grandes étapes de l’évolution de la
vie sont mises en relief grâce
notamment à des images spectaculaires
ainsi que des cartes numériques en 3D.

3.50 Blue World
Animalier de Jonathan Bird,
2019
Jonathan Bird explore les récifs et la vie
marine de la mer Rouge, le jour et la
nuit. Il ne quittera pas l'Egypte sans
avoir visité les grandes pyramides.

4.15 American Pickers, la
brocante made in USA

Sciences et technique de
Jérôme Delafosse, 2017
Episode 5
A bord de l'Energy Observer, premier
navire propulsé à l'hydrogène et aux
énergies renouvelables, Jérôme
Delafosse, Victorien Erussard et leur
équipage sont partis à la rencontre des
pionniers qui ont décidé d'agir pour la
sauvegarde de la planète.

Sciences

Luke Wiles, 2018
Depuis l'espace
Les astronautes, grâce aux
prélèvements lunaires, aux observations
à bord de la station spatiale
internationale, aux données satellites et
à l'étude des météorites, ont fait
progresser les connaissances sur les
origines de la vie sur Terre.
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Société, 2018
Million-dollar Cars
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

5.00 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2018
Big Money Racer
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

Vendredi 10 avril 2020
5.45 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2018
Roll Like a Rock Star
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

6.35 Exploration spatiale,
objectif infini
Sciences et technique de
Evan Clark, 2019
Jupiter
Plus grande planète du système solaire
et sans doute la première à se former
juste après le Soleil, Jupiter est
composée en grande partie d'hydrogène
et d'hélium.

7.00 Lancaster : le vol des 2
derniers géants
Sciences et technique
Morgan Elliott, 2015

de

Mis en service en 1941, le Lancaster est
le bombardier britannique le plus connu
de la Seconde guerre mondiale : le
témoignage de plusieurs vétérans, qui
évoquent leur expérience à bord, est
illustré d'images d'archives.

8.25 Opérations spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Stéphane
Rybojad, 2015
Opération HK35
En 2010, à Nijrab, dans le Nord-Est de
l'Afghanistan, les hommes des forces
spéciales de la Marine en mission
tombent sur un véritable nid de guêpes.
Ce groupe de commandos spécialisés
dans le contre-terrorisme et la
libération d'otages mène alors pendant
sept heures une incroyable bataille afin
de neutraliser deux des chefs talibans
les plus recherchés et quarante de
leurs hommes les plus aguerris.

9.40 Planète chefs, la suite
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2019
Pierre Siewe, Cameroun

Au Cameroun, rencontre avec le chef
Pierre Sewe, un enfant de la balle luimême fils de restaurateur, aux
fourneaux du Garde-Temps, un bistrot
qu'il a ouvert avec un associé et ami.

10.40 Planète chefs, la suite
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2019
Mikaela Liaroutsos, Grèce
Dans son restaurant à la façade bleue
situé au pied de la butte Montmartre ,
Mikaela Liaroutsos propose une cuisine
savoureuse, mêlant influences
grecques, sophistication de la
gastronomie française et liberté de la
bistronomie.

11.40 Good Morning
Kalimantan

12.15 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.

13.05 Nos cinq sens
Sciences et technique de
Sophie Scala, 2017
Les mystères du goût
Comment fonctionnent la langue et le
cerveau lorsqu'ils détectent les
molécules des aliments ? Pourquoi le
goût n'est-il rien sans l'odorat ? Dans
quelle mesure l'éducation gustative peutelle influencer les préférences
alimentaires d'un enfant ? A l'université
de Lausanne, en Suisse, des
neurobiologistes effectuent des
expériences pour décrypter les
mécanismes, particulièrement
complexes, du goût.

14.00 Nos cinq sens
et

technique

14.55 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire égyptien,
splendeurs et trahisons
Pendant près de 3000 ans, la civilisation
égyptienne rayonné le long du Nil, mais
tandis que la noblesse vivait dans
l'opulence les fermiers et les esclaves
menaient une vie de labeur et de misère.

15.50 Secrets d'empires

Nature de Mike Birkhead,
2009
Opération macaques
Chanee assiste à la réintégration de
macaques dans leur espace naturel ; de
retour dans la réserve, on lui apprend la
mort d'un nouveau-né gibbon.

Sciences

Sophie Scala, 2017
Les forces du toucher
Des scientifiques effectuent des
expériences pour tenter de mieux
comprendre les mécanismes du
toucher, dans lequel les nerfs, à travers
la peau, jouent un rôle prépondérant.

de

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire chinois, dynasties
et seigneurs de guerre
L'histoire de la civilisation chinoise, née
il y a environ 7000 ans, est ponctuée de
drames qui ont eu lieu la cour
d'empereurs tyranniques et de faits
d'armes perpétrés par des guerriers
impitoyables.

16.40 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.

17.35 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
En famille à Harnas
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

18.10 Inde : ma virée à moto
Découvertes de James
Woodroffe, 2014
Dans un marché à Delhi, Guy s’achète
une moto Royal Enfield puis entame son

long périple. Dans cette première partie,
il roule en compagnie d’un gang de
bikers, visite le plus grand parc de
camions de toute l’Asie et dort entouré
de rats.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2018
Bubba Gump Picks
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
F-15 E Eagle
En service depuis plus de vingt ans, le F15 Eagle reste l'un des tout meilleurs
avions de chasse du monde, difficile à
surpasser en mission d'interception :
découverte de ses caractéristiques.

20.45 Les combattants du ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2014
AH-64 Apache
L'AH-64 Apache est l'hélicoptère
d'attaque polyvalent le plus sophistiqué
et le plus coûteux de l'armée
américaine, qui l'utilise en missions
d'appui au sol.

21.45 Opérations
spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Stéphane
Rybojad, 2015
Opération Cocody
Opération Licorne : Cocody
Début 2011, la Côte d'Ivoire est au bord
de la guerre civile. Les miliciens des
Jeunes Patriotes, qui soutiennent le
président sortant, Laurent Gbagbo,
affrontent les forces soutenant le
président reconnu par la communauté
internationale, Alassane Ouattara. Les
militaires de la force Licorne, déployée
en Côte d'Ivoire depuis septembre 2002,

procèdent à l'évacuation de 3000
ressortissants français et internationaux.

23.00 Sans-abri : 52 jours
dans la rue
Déconseillé aux moins de 10
Société de Aslak Danbolt,
2017
En 2014, le réalisateur norvégien Petter
Nyquist passé 52 jours dans la rue en
compagnie des sans-abris d'Oslo,
partageant, documentant et dénonçant
leurs conditions de survie extrêmes.

0.40 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Le magot de Marcelle
Bouvard
En 2006, dans le petit village de LadoixSerrigny, en Côte-d'Or, Marcelle
Bouvard, une vieille dame de 79 ans, gît
sur le sol, violemment frappée à la tête à
coups de Jéroboam, une bouteille d'une
contenance de trois litres. Dans ce petit
village de Bourgogne, Marcelle Bouvard,
la veuve de l'ancien maire, était connue
de tous. Le couple n'avait pas d'enfants
mais Marcelle était très proche de ses
petits-neveux qu'elle considérait comme
ses petits-enfants. L'agresseur en
voulait-il à sa confortable fortune ? C'est
finalement un accusé au-dessus de tout
soupçon qui comparaît devant la cour
d'assises de Dijon en 2008.

1.55 Blue jean : l'or bleu
Société de Christian D
Bruun, 2013
Symbole de la jeunesse contestataire et
rebelle dans les années 1960, le blue
jean est devenu un classique de la
mode. Aujourd'hui, c'est le vêtement
vintage le plus cher et le plus recherché
de la planète.

3.30 Chroniques sauvages
Animalier de Lodovico Prola,
2015
L'aigle et le chamois
Les derniers vestiges de vie sauvage,
sur une planète surexploitée et dévastée
par les activités humaines, laissent

entrevoir des aspects étonnants,
souvent émouvants, toujours fascinants.

4.15 Tribus XXI
Découvertes de Fitzgerald
Jego, 2015
Au Kenya chez les Massaï
A bord d'un 4x4, l'ancien footballeur
d'origine kanake Christian Karembeu se
rend sur le territoire des Massaï, au
Kenya, un peuple de bergers guerriers
semi-nomades qui s'efforce de
préserver son mode de vie.

Samedi 11 avril 2020
5.10 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
Eléphants
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

5.30 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
Guépards
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

6.00 Singapour, ville sauvage
Nature de Claire Clements,
2015
Iles sanctuaires
Loin des zones urbanisées, après le
port, les plages de sable, les mangroves
boueuses et les récifs de corails de
Singapour abritent des créatures
fascinantes.

6.55 Mission control : les
héros méconnus des
missions Apollo
Sciences et technique
David Fairhead, 2017

de

Mêlant images d'archives et interviews
récentes de membres du centre de
contrôle de la NASA, ce documentaire
britannique offre un regard unique sur
les coulisses de la conquête lunaire,
une aventure hors du commun.

8.45 Les dernières heures du
mur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Jean-François
Delassus, 2009
La chute du mur de Berlin s'est
déroulée le 9 novembre 1989 dans un
contexte de crise de la RDA. Cependant,
à la différence de nombreuses
manifestations réprimées dans le sang,
ni le régime de Berlin, ni le Kremlin

n'ont envoyé les chars ou la police
politique pour disperser la foule. Que
s'est-il passé de différent au cours de
ces journées qui ont amené à la
réunification de l'Allemagne ?

10.15 Planète chefs, la suite
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2019
Pierre Siewe, Cameroun
Au Cameroun, rencontre avec le chef
Pierre Sewe, un enfant de la balle luimême fils de restaurateur, aux
fourneaux du Garde-Temps, un bistrot
qu'il a ouvert avec un associé et ami.

11.10 Planète chefs, la suite
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2019
Mikaela Liaroutsos, Grèce
Dans son restaurant à la façade bleue
situé au pied de la butte Montmartre ,
Mikaela Liaroutsos propose une cuisine
savoureuse, mêlant influences
grecques, sophistication de la
gastronomie française et liberté de la
bistronomie.

12.15 Sur la route de la soie
Découvertes de Mark Bates
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.

13.10 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Michel Fourniret et Monique
Olivier, l'alliance diabolique
En 1984, Michel Fourniret, récidiviste,
est condamné à sept ans de réclusion
après avoir avoué quinze agressions.
C'est à ce moment qu'il fait la
connaissance de Monique Olivier, qui a
répondu à une petite annonce publiée
dans une revue catholique. Deux mois
après sa libération, en décembre 1987,
Michel Fourniret tue pour la première
fois, avec la complicité de Monique
Olivier. Leur parcours criminel ne prend
fin qu'en 2003, lorsqu'une jeune fille

échappe à une tentative d'enlèvement.
Ses indications permettent alors aux
policiers de remonter jusqu'à Fourniret.
Le procès du couple est ouvert à
Charleville-Mézières, le 27 mars 2008.
Au terme des deux mois de procès,
Monique Olivier est condamnée à la
perpétuité avec 28 ans de sûreté. Michel
Fourniret écope de la perpétuité
incompressible, la plus lourde des
peines prévue par le code pénal.

15.00 Sans-abri : 52 jours
dans la rue
Déconseillé aux moins de 10
Société de Aslak Danbolt,
2017
En 2014, le réalisateur norvégien Petter
Nyquist passé 52 jours dans la rue en
compagnie des sans-abris d'Oslo,
partageant, documentant et dénonçant
leurs conditions de survie extrêmes.

16.40 La vie de Jésus
Religions de Adrian
McDowall, 2019
Joseph : la nativité
Des historiens mettent en perspective la
vie de Jésus, illustrée par la mise en
scène des témoignages de personnages
l'ayant connu : ici, Jospeh, charpentier
de Nazareth, évoque la naissance de
son fils.

17.25 La vie de Jésus
Religions de Adrian
McDowall, 2019
Jean : la mission
Des historiens mettent en perspective la
vie de Jésus, illustrée par la mise en
scène des témoignages de personnages
l'ayant connu : ici, le prophète Jean
parle de sa rencontre avec celui qu'il a
baptisé dans les eaux du Jourdain.

18.10 Madagascar
Découvertes de Mary
Summerill, 2011
Une île prodigieuse
L'île aux merveilles
Découverte de Madagascar, une des
îles les plus mystérieuses et
fascinantes de la planète : baobabs,
lémuriens et caméléons y vivent en toute
quiétude.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA

23.00 Les tunnels secrets
d'Hitler

Société, 2019

Histoire de Eric Foster, 2018

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

Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les derniers secrets d'Hitler
seraient encore cachés dans les
centaines de kilomètres de tunnels
construits par les nazis : deux
aventuriers partent les explorer.

19.55 American Pickers,
la brocante made
in USA
Société, 2018
Eyes on the Prize
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

20.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2018
Big Tennessee Welcome
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

21.25 American Pickers,
la brocante made
in USA
Société, 2018
The Doctor Is Waiting
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

22.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2019
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

0.25 Une histoire de coeurs
Santé de Katya Chelli, 2018
Le quotidien de l'équipe du département
de cardiologie pédiatrique de l'hôpital
Hadassah Ein Kerem, près de
Jérusalem, où médecins israéliens et
palestiniens travaillent main dans la
main pour sauver la vie d'enfants
malades.

1.40 Rêver le futur
Sciences et technique de
Sonia Gonzalez, 2016
Les divertissements du futur
Les nouvelles technologies, et surtout la
réalité virtuelle, révolutionnent le
secteur du divertissement, et plus
précisément les industries du jeu vidéo
et du cinéma, offrant des perspectives
incroyables.

2.30 Rêver le futur
Sciences et technique de
Olivier Montoro, 2016
L'art du futur
Les technologies numériques, la gestion
des flux de données et la puissance des
calculs effectués par les ordinateurs,
sans oublier la visualisation 3D, rendent
possibles de nouveaux modes
d'expression artistique.

3.20 Exploration spatiale,
objectif infini
Sciences et technique de
Evan Clark, 2019
La station spatiale
internationale
Actuellement, la seule destination dans
l'espace envisageable pour les
astronautes est la Station spatiale
internationale. Cet épisode décrit leurs
missions et leur vie à bord de ce
laboratoire de recherches spatiales en

orbite autour de la Terre.

3.45 Exploration spatiale,
objectif infini
Sciences et technique de
Evan Clark, 2019
Jupiter
Plus grande planète du système solaire
et sans doute la première à se former
juste après le Soleil, Jupiter est
composée en grande partie d'hydrogène
et d'hélium.

4.15 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.

