Vendredi 26 février 2021
5.25 Repris de justesse
Justice, 2009
S'est fait faire de la chirurgie
esthétique
Michael Hess est un évadé en cavale
depuis plus de 20 ans. Mais il fait
l'erreur de voler une fausse identité, ce
qui alerte la police et conduit à sa
capture.

6.10 American Monster
Justice, 2019
Raison et meurtre
Todd et Rachel Winkler semblent être
très heureux. Mais ils cachent, en fait,
bien des secrets qui les mèneront à un
meurtre brutal.

7.00 American Monster
Justice, 2019
L'autre femme
Arthur Burney a toujours été un père et
un grand-père attentionné. Mais un jour,
il abandonne sa famille après être
tombé amoureux d'une autre femme.

7.50 American Monster
Justice de Tom Brisley, 2016
Vidéos de famille
Derrière n'importe quel sourire peut se
cacher un monstre : des vidéos de
famille, jamais montrées jusque-là,
permettent de plonger dans l'oeil d'un
tueur caché.

8.40 American Monster
Justice de Jonathan
Davenport, 2016
La tuerie de Phoenix
Durant l'été 2005, un monstre sévit dans
les rues de Phoenix, le nombre de ses
victimes ne faisant qu'augmenter : la
police pourra-t-elle attraper le tueur
avant qu'il ne frappe à nouveau ?

9.30 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2016
Tenter le Diable
Becky Sue met un terme à la relation
abusive qu'elle entretient avec son petitami et repart à zéro en emménageant
avec un membre de sa famille ; elle

disparaît soudainement.

10.25 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2016
Jeune mère disparue
Lorsqu'une mère, originaire du Texas,
arrête soudainement de donner de ses
nouvelles, la police pense qu'elle est
partie en vacances ; mais sa famille
craint le pire.

11.15 Le meurtre et moi
Justice, 2017
Génération perdue
Un grand-père protecteur est retrouvé
battu à mort au bord de la route ; un
incident récent à propos d'un cadeau
d'anniversaire mène Demery au plus
inattendu des tueurs.

12.10 Le meurtre et moi
Justice de Jeffrey Woods,
2018
Des invités inopportuns
Quand deux attaquants masqués
s'invitent à un anniversaire, Noah
Randle, un des convives, essaye
d'intervenir et se fait tuer : Demery
révèle un sombre complot alimenté par
la rancune.

13.00 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
Pas de fin heureuse
Larissa Macriello, masseuse de 44 ans,
disparaît de son appartement à Miami ;
la police découvre un côté dangereux à
sa vie insouciante, mais quelle est la
vérité ?

13.55 Perfect Murder
Société de Laura Zaboras,
2016
Inculpé de meurtre
La police du Winsconsin est choquée de
trouver un couple de personnes âgées
violemment assassiné chez lui : la
famille reçoit des menaces de mort, le
tueur va-t-il encore frapper ?

14.45 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016

Le corps dans le marais
Henry Diaz, un homme d'affaires de
Miami, disparaît la veille de vacances en
famille : sa réussite lui a valu une horde
d'ennemis, y compris dans sa famille.

15.40 Perfect Murder
Société de Kevin Kauffman,
2016
Horreur à Harlem
Carmen Quinones et Ruben Frederick,
un couple de quadras, sont poignardés
à mort dans leur appartement d'East
Harlem, à côté de 16 000 dollars en
liquide.

16.30 Beautés fatales
Justice de James Adolphus,
2013
Mauvaises intentions
Une petite ville est sous le choc lorsque
Jackie Johns, la Miss locale, disparaît ;
elle est retrouvée morte dans un lac non
loin de là, mais qui est coupable ?

17.25 Beautés fatales
Justice de Omar Samad, 2013
Sous surveillance
Nona Dirksmeyer, star de concours de
beauté, est retrouvée violemment
assassinée ; la police pense avoir
trouvé le tueur tâché de sang, mais les
apparences sont trompeuses.

18.15 Twisted Love : amour
toxique
Justice, 2020
Triangle mortel
Un père de deux enfants marié a une
liaison avec la cousine de sa femme. Ce
triangle amoureux les précipitera tous
vers un dénouement meurtrier.

19.10 Twisted Love : amour
toxique
Justice, 2019
Tu es à moi
Un homme fait une fixation sur une de
ses collègues et veut l'épouser. Ce qu'il
ne sait pas, c'est qu'elle est déjà mariée
à un homme très jaloux.

20.00 Jusqu'à ce que la

mort nous sépare
Justice, 2020
Cinq mois d'enfer
Chris et Theresa semblent faits l'un
pour l'autre. Mais la disparition de l'un
d'eux provoque cinq mois d'enfer dont le
dénouement s'annonce tragique.

20.50 Jusqu'à ce que la mort
nous sépare
Justice, 2020
Un corps au corral
Le meurtre, comme l'amour véritable,
semble joué d'avance. Enquêteurs,
famille et amis se remémorent des
relations amoureuses qui ont pris fin
dans le sang.

21.40 Amour Interdit
Justice, 2017
Amour et déshonneur
Deux adolescents, Zainab et Ammar,
tombent amoureux : mais leur idylle
n'est pas du goût du père de Zainab, qui
ne recule devant rien pour que ses
règles d'honneur soient suivies.

22.30 Amour Interdit
Justice de Sean Grundy, 2017
La fille à la boucle d'oreille
dorée
Samira Watkins tombe sous le charme
d'un militaire marié, rencontré par
hasard sur sa base navale ; mais il
cache en réalité une famille vivant dans
un autre Etat.

23.20 Amour Interdit
Justice, 2017
Les lois de l'attraction
Un célèbre avocat entretient une liaison
avec l'une de ses clientes : lorsque leur
liaison secrète est révélée, les lois de
l'attraction se montrent fatales.

0.10 Amour Interdit
Justice, 2017
Le sergent et la lycéenne
Michelle Miller tombe amoureuse d'un
militaire : tous deux se lancent dans une
liaison à l'issue de laquelle l'un d'eux
payera le prix ultime de l'amour.

1.00 Amour Interdit
Justice, 2017
Amour et déshonneur
Deux adolescents, Zainab et Ammar,
tombent amoureux : mais leur idylle
n'est pas du goût du père de Zainab, qui
ne recule devant rien pour que ses
règles d'honneur soient suivies.

1.50 Beautés fatales
Justice de James Adolphus,
2013
Mauvaises intentions
Une petite ville est sous le choc lorsque
Jackie Johns, la Miss locale, disparaît ;
elle est retrouvée morte dans un lac non
loin de là, mais qui est coupable ?

2.40 Beautés fatales
Justice de Omar Samad, 2013
Sous surveillance
Nona Dirksmeyer, star de concours de
beauté, est retrouvée violemment
assassinée ; la police pense avoir
trouvé le tueur tâché de sang, mais les
apparences sont trompeuses.

3.30 Twisted Love : amour
toxique
Justice, 2020
Triangle mortel
Un père de deux enfants marié a une
liaison avec la cousine de sa femme. Ce
triangle amoureux les précipitera tous
vers un dénouement meurtrier.

4.15 Twisted Love : amour
toxique
Justice, 2019
Tu es à moi
Un homme fait une fixation sur une de
ses collègues et veut l'épouser. Ce qu'il
ne sait pas, c'est qu'elle est déjà mariée
à un homme très jaloux.

5.00 Au coeur des douanes
Société, 2016
Le quotidien des Services de sécurité et
de douane aux frontières espagnoles,
confrontés à la menace de terroristes
potentiels, de trafiquants de drogues et
d'armes.

Samedi 27 février 2021
5.25 Repris de justesse
Justice, 2009
Vengeance programmée
Une milice extrémiste découvre que l'un
de ses hommes a été arrêté et suspecte
les voisins de l'avoir dénoncé. La police
pourra-t-elle les empêcher de se venger
?

6.10 Connexions
dangereuses
Société, 2018
Dans des coins sombres
Laura Simonson, qui cherche à réaliser
ses fantasmes, rencontre un nouveau
partenaire en ligne ; mais elle ignore
que son nouvel admirateur a un passé
mortel.

7.00 Connexions
dangereuses
Société de Mary Downes,
2019
Une photo scandaleuse
Une fête dérape et le post d'une photo
scandaleuse devient viral. Le
harcèlement vicieux qui s'en suivra
conduira une jeune fille innocente à un
geste désespéré.

7.50 Connexions
dangereuses
Société, 2019
Canular mortel
Tyler Barriss, 22 ans, rêve de devenir un
gamer professionnel. Un jour, il tombe
dans le monde dangereux du "swatting"
et cela finit en tragédie.

8.40 Connexions
dangereuses
Société de Matthew Catling,
2019
Coup de foudre en ligne
Une mère célibataire trouve son prince
charmant en ligne, mais en voulant faire
sa rencontre elle se retrouve à vivre le
pire cauchemar de toute mère.

9.30 Petits meurtres en
famille
Justice, 2013

Coup de foudre mortel
Quand l'amour de Linda passe de John
à Billy, puis à John à nouveau, les deux
hommes sont désespérés ; mais tous
deux disparaissent : l'un des deux serat-il retrouvé vivant ?

10.25 Petits meurtres en
famille
Justice de Jim Edwards, 2013
Rabat-joie
Une petite ville du Connecticut est
secouée par le meurtre brutal d'un
habitant des plus extravagants ; les
enquêteurs découvrent un complot
élaboré impliquant une petite fille.

11.15 Petits meurtres en
famille
Justice de Davey Robertson,
2013
Repose en pièces
Dans la petite ville paradisiaque de
Nice, en Californie, Don et Mary Ann
Duvardo ont tout pour être heureux : une
maison de rêve et trois enfants. Mais
quelqu'un dans la famille vit dans un
enchevêtrement de mensonges. Le
ressentiment et la cupidité mènent un
des membres de ce clan au meurtre.

12.10 Petits meurtres en
famille
Justice de David Cargill, 2014
Divorce scotché
Pour les DeWild, la famille passe en
premier, mais quand l'un des membres
veut briser ce lien, la seule façon d'y
parvenir c'est le meurtre.

13.00 L'union fait la mort
Justice, 2019
Paradis ou enfer ?
Pour les employés de l'hôtel, les
montagnes isolées où ils travaillent sont
loin d'être un paradis lorsque l'un d'eux
vient à disparaître. Y a-t-il un tueur
parmi eux ?

13.55 L'union fait la mort
Justice, 2019
À la vie, à la mort
Deux employés de restaurant paraissent

très bien s'entendre jusqu'à ce que l'un
d'eux soit retrouvé mort sur un terrain
de foot aux abords de la ville.

14.45 Maléfiques belle-mères
Société, 2017
Cachée, Trouvée
Elisa semble avoir hâte de commencer
une nouvelle vie lorsqu'elle rencontre
Larry, un avocat au grand coeur ; c'est
alors qu'elle met en scène le numéro de
disparition parfait.

15.40 Maléfiques belle-mères
Société de Justin Wolfe, 2017
Le prix de l'avarice
La beauté de Betty Lou lui facilite la vie,
mais quand cette mère célibataire
rencontre un riche homme d'affaires,
elle ne pourra pas se reposer sur son
apparence.

16.30 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2016
Tenter le Diable
Becky Sue met un terme à la relation
abusive qu'elle entretient avec son petitami et repart à zéro en emménageant
avec un membre de sa famille ; elle
disparaît soudainement.

17.25 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2016
Jeune mère disparue
Lorsqu'une mère, originaire du Texas,
arrête soudainement de donner de ses
nouvelles, la police pense qu'elle est
partie en vacances ; mais sa famille
craint le pire.

18.15 Attraction mortelle
Justice de Jamal Hodge, 2018
Prise au piège
Rich, l'époux d'Ann McDonald, se
soucie plus de son statut social que du
bonheur de son épouse. Ann se console
dans les bras d'un amant et se retrouve
piégée dans un jeu mortel.

19.10 Attraction mortelle
Justice, 2019
La fureur d'aimer

Un homme est tiraillé entre sa femme et
sa maîtresse. La jalousie, l'obsession et
des fiançailles surprises conduiront à
une affaire mortelle de rage au volant.

20.00 Le fourgon de la
mort
Justice, 2020
Randonnée fatale
Meredith Emerson débute l'année par
une randonnée avec son chien à Blood
Mountain en Géorgie. Elle disparaît et
son chien est retrouvé à 97 km,
entraînant des recherches effrénées.

20.50 Le fourgon de la mort
Justice, 2020
Lucifer
Dawnia Dacosta va à l'église pour la
messe du soir. Une nuit, en panne
d'essence, elle marche jusqu'à la
station-service quand un homme avec
un van lui propose de la raccompagner.

21.40 Une nuit sans fin
Déconseillé aux moins de 12
Justice, 2018
Une affaire de famille
Dans une petite ville du Kentucky, le
corps d'une jeune femme est retrouvé
tard dans la nuit par son père et son
frère. Sa grossesse aurait pu être un
mobile pour le meurtre.

22.30 Une nuit sans fin
Déconseillé aux moins de 12
Justice, 2018
L'héritier secret
En Ohio, une femme est retrouvée morte
poignardée dans sa cuisine. Au cours
de l'enquête, on découvre un héritier qui
aide à résoudre l'affaire.

23.20 Une nuit sans fin
Déconseillé aux moins de 12
Justice, 2018
Meurtre dans les marécages
En Caroline du Nord, une jeune mère est
retrouvée morte dans un marécage
quelques jours après avoir disparu. La
police fouille ses relations passées
pour trouver des indices.

0.10 Une nuit sans fin

Déconseillé aux moins de 12
Justice, 2018
Qu'est-il arrivé à Misty ?
Misty disparaît et sa famille ne
comprend pas ce qui a pu lui arriver.
Son père, sa soeur, et sa tante se
rappellent la dernière fois qu'ils l'ont
vue et qu'ils lui ont parlé.

1.00 Une nuit sans fin
Déconseillé aux moins de 12
Justice, 2018
Une affaire de famille
Dans une petite ville du Kentucky, le
corps d'une jeune femme est retrouvé
tard dans la nuit par son père et son
frère. Sa grossesse aurait pu être un
mobile pour le meurtre.

1.50 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2016
Tenter le Diable
Becky Sue met un terme à la relation
abusive qu'elle entretient avec son petitami et repart à zéro en emménageant
avec un membre de sa famille ; elle
disparaît soudainement.

2.40 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2016
Jeune mère disparue
Lorsqu'une mère, originaire du Texas,
arrête soudainement de donner de ses
nouvelles, la police pense qu'elle est
partie en vacances ; mais sa famille
craint le pire.

3.30 Attraction mortelle
Justice de Jamal Hodge, 2018
Prise au piège
Rich, l'époux d'Ann McDonald, se
soucie plus de son statut social que du
bonheur de son épouse. Ann se console
dans les bras d'un amant et se retrouve
piégée dans un jeu mortel.

4.15 Attraction mortelle
Justice, 2019
La fureur d'aimer
Un homme est tiraillé entre sa femme et
sa maîtresse. La jalousie, l'obsession et
des fiançailles surprises conduiront à

une affaire mortelle de rage au volant.

5.00 Au coeur des douanes
Société, 2016
Le quotidien des Services de sécurité et
de douane aux frontières espagnoles,
confrontés à la menace de terroristes
potentiels, de trafiquants de drogues et
d'armes.

Dimanche 28 février 2021
5.25 Repris de justesse
Justice de Jonathan B.
Taylor, 2011
A eu un certificat de décès
Les histoires de ces criminels sont peutêtre différentes mais leur objectif est le
même : ne pas retourner en prison et
vivre en cavale.

6.10 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
Pas de fin heureuse
Larissa Macriello, masseuse de 44 ans,
disparaît de son appartement à Miami ;
la police découvre un côté dangereux à
sa vie insouciante, mais quelle est la
vérité ?

7.00 Perfect Murder
Société de Laura Zaboras,
2016
Inculpé de meurtre
La police du Winsconsin est choquée de
trouver un couple de personnes âgées
violemment assassiné chez lui : la
famille reçoit des menaces de mort, le
tueur va-t-il encore frapper ?

7.50 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
Le corps dans le marais
Henry Diaz, un homme d'affaires de
Miami, disparaît la veille de vacances en
famille : sa réussite lui a valu une horde
d'ennemis, y compris dans sa famille.

8.40 Perfect Murder
Société de Kevin Kauffman,
2016
Horreur à Harlem
Carmen Quinones et Ruben Frederick,
un couple de quadras, sont poignardés
à mort dans leur appartement d'East
Harlem, à côté de 16 000 dollars en
liquide.

9.30 L'ombre du doute
Société de Benjamin Wolf,
2016
Un jeune fille dans la grande
ville
Une jeune fille déménage dans le

Missouri pour prendre son envol ;
lorsqu'elle est retrouvée morte, la police
soupçonne l'implication de ses
nouveaux amis.

10.25 L'ombre du doute
Société de Benjamin Wolf,
2016
Le docteur n'est pas là
En 2012, au Texas, le Dr Joseph Sonnier
est retrouvé assassiné à son domicile :
qui voudrait tuer un médecin et père de
famille reconnu et respecté de tous ?

11.15 L'ombre du doute
Société de Christian Faber,
2017
Fusions et inquisitions
Un riche financier new-yorkais est
retrouvé assassiné dans son manoir ;
les vidéos de surveillance ont peut-être
filmé la scène, mais les inspecteurs
s'engagent sur une route sinueuse.

12.10 L'ombre du doute
Société de Christian Faber,
2016
Le monstre aux yeux verts
Au Texas, Jimmy Shins, le propriétaire
d'un club de boxe, est abattu dans son
allée de garage : sa femme accuse la
maîtresse de son défunt mari du
meurtre.

13.00 Twisted Love : amour
toxique
Justice, 2020
Triangle mortel
Un père de deux enfants marié a une
liaison avec la cousine de sa femme. Ce
triangle amoureux les précipitera tous
vers un dénouement meurtrier.

13.55 Twisted Love : amour
toxique
Justice, 2019
Tu es à moi
Un homme fait une fixation sur une de
ses collègues et veut l'épouser. Ce qu'il
ne sait pas, c'est qu'elle est déjà mariée
à un homme très jaloux.

14.45 Le meurtre et moi
Justice, 2017

Génération perdue
Un grand-père protecteur est retrouvé
battu à mort au bord de la route ; un
incident récent à propos d'un cadeau
d'anniversaire mène Demery au plus
inattendu des tueurs.

15.40 Le meurtre et moi
Justice de Jeffrey Woods,
2018
Des invités inopportuns
Quand deux attaquants masqués
s'invitent à un anniversaire, Noah
Randle, un des convives, essaye
d'intervenir et se fait tuer : Demery
révèle un sombre complot alimenté par
la rancune.

16.30 Meurtre au lac Érié
Justice de Elliot Goldner,
2020
Les sentiers de la peur
Le lac Erié, qui tire son nom de sa
nature violente et imprévisible, a abrité
certains des meurtres et des mystères
les plus sombres de l'Amérique du
Nord..

17.25 Meurtre au lac Érié
Justice, 2020
Le lac Érié, qui tire son nom de sa
nature violente et imprévisible, a abrité
certains des meurtres et des mystères
les plus sombres de l'Amérique du Nord.

18.15 Les rouages du crime
Justice, 2020
Secrets en ligne
Les corps d'une mère et de sa fille sont
retrouvés à Charlottesville. Les
enquêteurs découvrent une relation en
ligne secrète qui pourrait bien mener au
meurtrier

19.10 Les rouages du crime
Justice, 2020
Suicide déguisé
Lorsqu'une jeune entrepreneure
disparaît soudainement, les enquêteurs
se lancent à sa recherche. Ils
s'apprêtent à découvrir un secret
suffisamment terrible pour lui coûter la
vie.

20.00 Présumés

coupables : l'affaire
West Memphis
Three

certains des meurtres et des mystères
les plus sombres de l'Amérique du
Nord..

2.40 Meurtre au lac Érié

Déconseillé aux moins de 12
Justice, 2020

Justice
2020

En 1993, à West Memphis, dans
l'Arkansas, la police découvre trois
jeunes garçons assassinés et mutilés.
Les enquêteurs pensent que le crime a
été perpétré par des satanistes.

Le lac Érié, qui tire son nom de sa
nature violente et imprévisible, a abrité
certains des meurtres et des mystères
les plus sombres de l'Amérique du Nord.

22.30 Le clan du Diable
Justice de Christopher
James Lang, 2019
Sombres secrets
Un cambriolage et double homicide
seraient liés à une affaire de drogue.
Mais quand la police interroge le
survivant, elle découvre un mobile bien
plus sombre.

23.20 Le clan du Diable
Justice, 2019
Le jour où tout a basculé
Un couple qui s'est rencontré sur le tard
file le parfait amour bien que tout
semble les séparer. Un beau matin
d'octobre, il est happé par les ténèbres.

Justice, 2019
Fraternité mortelle
Deux frères qui se sont perdus de vue
reprennent contact à l'âge adulte. La
dynamique de la famille en est
profondément perturbée, conduisant à
un terrible crime.

1.00 Le clan du Diable
Justice, 2019
Ne jamais joindre l'utile à
l'agréable
Une veuve en deuil tombe amoureuse de
son collègue et emménage avec lui. Une
dispute entraîne un meurtre horrible
couvert d'une manière impitoyable.

1.50 Meurtre au lac Érié
de

Elliot

Elliot

Goldner,

3.30 Les rouages du crime
Justice, 2020
Secrets en ligne
Les corps d'une mère et de sa fille sont
retrouvés à Charlottesville. Les
enquêteurs découvrent une relation en
ligne secrète qui pourrait bien mener au
meurtrier

4.15 Les rouages du crime
Justice, 2020
Suicide déguisé
Lorsqu'une jeune entrepreneure
disparaît soudainement, les enquêteurs
se lancent à sa recherche. Ils
s'apprêtent à découvrir un secret
suffisamment terrible pour lui coûter la
vie.

5.00 Au coeur des douanes

0.10 Le clan du Diable

Justice
2020

de

Goldner,

Le lac Erié, qui tire son nom de sa
nature violente et imprévisible, a abrité

Société, 2016
Le quotidien des Services de sécurité et
de douane aux frontières espagnoles,
confrontés à la menace de terroristes
potentiels, de trafiquants de drogues et
d'armes.

Lundi 01 mars 2021
5.25 American Monster
Justice de Tom Brisley, 2016
Vidéos de famille
Derrière n'importe quel sourire peut se
cacher un monstre : des vidéos de
famille, jamais montrées jusque-là,
permettent de plonger dans l'oeil d'un
tueur caché.

6.10 Connexions
dangereuses
Société, 2018
D = Dangereux
Après une expérience traumatisante,
Shania Gray, une adolescente, se confie
à son ami Davis, mais disparaît peu
après ; les enquêteurs decouvrent que
Davis n'est pas celui qu'il paraît.

7.00 Connexions
dangereuses
Société de Tom Pollock, 2018
Chers amis
Audrie, 15 ans, voit sa vie bouleversée
lorsque des photos embarrassantes
sont partagées après une fête ; très
affectée, elle décide de prendre les
choses en main.

10.25 Meurtre au lac Érié
Justice, 2020
Le lac Érié, qui tire son nom de sa
nature violente et imprévisible, a abrité
certains des meurtres et des mystères
les plus sombres de l'Amérique du Nord.

11.15 L'union fait la mort
Justice, 2019
Paradis ou enfer ?
Pour les employés de l'hôtel, les
montagnes isolées où ils travaillent sont
loin d'être un paradis lorsque l'un d'eux
vient à disparaître. Y a-t-il un tueur
parmi eux ?

12.10 L'union fait la mort
Justice, 2019
À la vie, à la mort
Deux employés de restaurant paraissent
très bien s'entendre jusqu'à ce que l'un
d'eux soit retrouvé mort sur un terrain
de foot aux abords de la ville.

13.00 Petits meurtres en
famille

7.50 Connexions
dangereuses
Société de Tom Pollock, 2018
Jeux dangereux
Breck, 14 ans, est passionné de jeux
vidéo : lorsqu'il rencontre un créateur
d'entreprise, sa passion tourne à
l'obsession et devient mortelle.

8.40 Connexions
dangereuses
Société de Adam Warner,
2018
Ctrl Alt Suppr
Maribel Ramos, une vétéran de l'armée,
disparaît après un rendez-vous avec un
homme rencontré en ligne ; lls
enquêteurs découvrent une histoire
d'amour complexe teintée de jalousie.

9.30 Meurtre au lac Érié
Justice de Elliot
2020
Les sentiers de

Le lac Erié, qui tire son nom de sa
nature violente et imprévisible, a abrité
certains des meurtres et des mystères
les plus sombres de l'Amérique du
Nord..

Goldner,
la

peur

Justice de David Cargill, 2014
Quatre femmes et un
enterrement
La famille Jones a tout pour elle, une
entreprise florissante et deux filles
charmantes ; mais quand un invité
découvre leurs secrets, des
conséquences tragiques s'en suivent.

13.55 Petits meurtres en
famille
Justice de David Cargill, 2014
Meurtre au manoir
En apparence, les Rouse ont tout pour
eux, richesse, succès et trois enfants ;
mais un mélange toxique de mépris,
d'appât du gain, et de jalousie ne
demande qu'à exploser.

14.45 Petits meurtres en
famille
Justice de David Cargill, 2014

On est bien assassiné chez
soi
La famille Santaguida profite d'une vie
saine et naturelle dans la ville
paradisiaque d'Evergreen, au Colorado ;
mais un de ses membres est retrouvé
brutalement étranglé.

15.40 Petits meurtres en
famille
Justice de David Cargill, 2014
Ne tirez pas sur le messager
Une famille détient une société de
cosmétique : elle apprend que les
apparences sont trompeuses quand une
bataille pour le contrôle de la société
révèle conspiration et meurtre.

16.30 Trahison
Justice de Yoram Astrakhan,
2019
Liaison dangereuse
Kelly Bullwinkle, une lycéenne de 17
ans, se retrouve dans un triangle
amoureux dangereux. Elle est
assassinée et la police suspecte ses
amis.

17.25 Trahison
Justice de Yoram Astrakhan,
2019
Mariée, divorcée, assassinée
Kathy Goble, divorcée et mère de deux
enfants, décide de s'accorder du temps
pour elle. Mais ses nouveaux choix de
vie la mènent à une trahison mortelle.

18.15 Homicide City : Charlotte
Justice, 2019
Un tueur inattendu
On retrouve le corps de Kenyadda
Patterson, une mère de deux enfants,
près d'une église. Les enquêteurs sont
surpris en découvrant le coupable du
viol et du meurtre.

19.10 Homicide City : Charlotte
Justice, 2019
Dix ans, deux meurtres
En 1979, Harriet Simmons disparaît. 10
ans plus tard, c'est au tour de Jerri Ann
Jones. Il faudra 20 ans aux enquêteurs
pour faire le lien entre ces deux
meurtres.

20.00 L'enquête de la
dernière chance
Justice, 2020
Alcoolique, violent et
meurtrier ?
Warren Horinek, ancien policier, est un
alcoolique violent. Lorsque sa femme
Bonnie est abattue, il est condamné
pour son meurtre. Mais était-ce
vraiment lui, le coupable ?

20.50 L'enquête de la dernière
chance
Justice, 2020
Le mari n'est pas toujours le
coupable
Kathy Middleton est abattue chez elle et
la police suspecte son mari, Ken, de
l'avoir tuée. Sa famille est convaincue
qu'il n'est pas coupable.

21.40 Le fourgon de la
mort
Justice, 2020
Randonnée fatale
Meredith Emerson débute l'année par
une randonnée avec son chien à Blood
Mountain en Géorgie. Elle disparaît et
son chien est retrouvé à 97 km,
entraînant des recherches effrénées.

22.30 Le fourgon de la mort
Justice
Dans les bois
Kathey Horn disparaît. Certains pensent
qu'elle suit les Grateful Dead. D'autres,
qu'elle a été sacrifiée lors d'une
initiation à la Wicca. L'homme au van
détient-il la vérité ?

23.20 Le fourgon de la mort
Justice
Le jeu du tchat et de la
souris
Kacie Woody découvre les salons de
discussion en ligne. Elle échange avec
son dernier prétendant quand un van
argenté s'arrête devant chez elle.

0.10 Le fourgon de la mort
Justice, 2020
Comme un beau diable

Kenia Monge disparaît d'une boîte de
nuit du centre-ville de Denver après une
nuit arrosée et sa rencontre avec un
homme. Que s'est-il passé ?

1.00 Le fourgon de la mort
Justice, 2020
La mort dans le rétro
Ray et Marie se baladent en voiture
quand un van manque de leur faire
quitter la route. Plus loin, ils voient le
même conducteur changer de plaque et
jeter un tissu ensanglanté.

1.50 Trahison
Justice de Yoram Astrakhan,
2019
Liaison dangereuse
Kelly Bullwinkle, une lycéenne de 17
ans, se retrouve dans un triangle
amoureux dangereux. Elle est
assassinée et la police suspecte ses
amis.

2.40 Trahison
Justice de Yoram Astrakhan,
2019
Mariée, divorcée, assassinée
Kathy Goble, divorcée et mère de deux
enfants, décide de s'accorder du temps
pour elle. Mais ses nouveaux choix de
vie la mènent à une trahison mortelle.

3.30 Homicide City : Charlotte
Justice, 2019
Un tueur inattendu
On retrouve le corps de Kenyadda
Patterson, une mère de deux enfants,
près d'une église. Les enquêteurs sont
surpris en découvrant le coupable du
viol et du meurtre.

4.15 Homicide City : Charlotte
Justice, 2019
Dix ans, deux meurtres
En 1979, Harriet Simmons disparaît. 10
ans plus tard, c'est au tour de Jerri Ann
Jones. Il faudra 20 ans aux enquêteurs
pour faire le lien entre ces deux
meurtres.

5.00 Au coeur des douanes
Société, 2018
Suivez les agents de sécurité et des

douanes à la frontière espagnole dans
leur lutte contre les menaces
incessantes des drogues, du trafic
d'armes et du terrorisme.

Mardi 02 mars 2021
5.25 American Monster
Justice de Jonathan
Davenport, 2016
La tuerie de Phoenix
Durant l'été 2005, un monstre sévit dans
les rues de Phoenix, le nombre de ses
victimes ne faisant qu'augmenter : la
police pourra-t-elle attraper le tueur
avant qu'il ne frappe à nouveau ?

6.10 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2015
Divorce mortel
Christine Schultz est retrouvée morte
par balles dans son lit ; son fils décrit
un homme masque avec une queue de
cheval : était-ce son ex-mari policier à
la rancune tenace ?

7.00 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2015
Hôtel des homicides
Une femme de ménage trouve un
cadavre de femme dans une chambre de
l'hôtel où elle travaille. Le mari de la
victime révèle qu'il vivait en union libre.

7.50 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
La jeune fille et la mort
Dana Satterfield, une mère de 27 ans,
est retrouvée violée et étranglée dans
son salon de coiffure en Caroline du Sud
: les enquêteurs se lancent à la
poursuite du tueur.

8.40 Perfect Murder
Société de Kevin Kaufman,
2016
Tueurs de lune de miel
En Belgique, une lune de miel vire à la
tragédie quand un accident de la route
s'avère mortel : l'enquête dévoile
violence, tromperie et conduite à une
chasse à l'homme internationale.

9.30 Beautés fatales
Justice de James Adolphus,
2013
Mauvaises intentions
Une petite ville est sous le choc lorsque

Jackie Johns, la Miss locale, disparaît ;
elle est retrouvée morte dans un lac non
loin de là, mais qui est coupable ?

10.25 Beautés fatales
Justice de Omar Samad, 2013
Sous surveillance
Nona Dirksmeyer, star de concours de
beauté, est retrouvée violemment
assassinée ; la police pense avoir
trouvé le tueur tâché de sang, mais les
apparences sont trompeuses.

11.15 Twisted Love : amour
toxique
Justice, 2020
Triangle mortel
Un père de deux enfants marié a une
liaison avec la cousine de sa femme. Ce
triangle amoureux les précipitera tous
vers un dénouement meurtrier.

12.10 Twisted Love : amour
toxique
Justice, 2019
Tu es à moi
Un homme fait une fixation sur une de
ses collègues et veut l'épouser. Ce qu'il
ne sait pas, c'est qu'elle est déjà mariée
à un homme très jaloux.

13.00 Mauvaises rencontres
Justice de David Mettler, 2012
Dessein mortel
Genore aide financièrement la famille
Skipper, mais ignore que Phillip Skipper
fait partie d'un groupe de suprémacistes
blancs : pourrait-il la prendre pour cible
?

13.55 Mauvaises rencontres
Justice de Erich Sturm, 2012
Flic ou voyou
A la Nouvelle-Orléans, Antoinette, une
policière corrompue, et son copain
Rodgers, dealer, volent le restaurant
qu'elle est censée protéger : mais
pourquoi ouvrent-ils le feu ?

14.45 Mauvaises rencontres
Justice, 2012
Identité fatale
Une superbe adolescente, qui cache

son identité transgenre à ses amis
masculins, a des relations avec deux
d'entre eux : quelle sera leur réaction en
apprenant la vérité ?

15.40 Mauvaises rencontres
Justice, 2012
Diabolique
Joel Leyva, un père de famille chrétien,
et Angela Sanford, une marginale
pratiquant la Wicca, sympathisent sur un
circuit de course : leur amitié conduira
au meurtre.

16.30 Les rouages du crime
Justice, 2020
Un tueur dans l'ombre
Lorsqu'on retrouve un père de famille
brutalement assassiné dans son lit, la
communauté est sous le choc. Les
enquêteurs doivent alors retrouver un
tueur improbable.

17.25 Les rouages du crime
Justice, 2020
Suicide déguisé
Lorsqu'une jeune entrepreneure
disparaît soudainement, les enquêteurs
se lancent à sa recherche. Ils
s'apprêtent à découvrir un secret
suffisamment terrible pour lui coûter la
vie.

18.15 Un meurtrier sous mon
toit
Justice de J. Tom Pogue,
2020
Amnésie forcée
Joylynn Martinez se réveille parfois sans
se rappeler ce qui s'est passé la nuit
précédente. Et la faute n'est autre que
celle de son mari, Robert Howard Bruce.

19.10 Un meurtrier sous mon
toit
Justice, 2020
Mon fils, ce sociopathe
Robert Foust a pensé tuer son fils,
Aaron, pour l'empêcher de devenir un
meurtrier. Finalement, il décide de
remettre le sort de son fils et le sien
entre les mains de Dieu.

20.00 La face cachée du

crime
Déconseillé aux moins de 12
Justice
Le passager
Une nuit de 1993, un policier est tué par
balles lors d'un contrôle de routine. Le
seul témoin est son jeune neveu, trop
terrifié pour dire ce qu'il a vu.

20.50 La face cachée du crime
Justice
Rêves enfouis
En 2007, à Bethany, Oklahoma, une
jeune femme enceinte disparaît. La
police tente désespérément de retracer
ses derniers déplacements et déterre
plus de secrets que prévu.

21.40 Trahison
Justice de Yoram Astrakhan,
2019
Chasse à l'homme
Tara Lynn Grant, mère de 34 ans,
disparait. La police n'a aucune piste
jusqu'à ce qu'une horrible découverte
ne les lance dans une chasse à
l'homme à travers tout l'État.

22.30 Trahison
Justice de Yoram Astrakhan,
2019
Rencontre mortelle
Corey Parker, 25 ans, emménage à
Jacksonville pour commencer une
nouvelle vie : mais, une rencontre y met
fin avant même qu'elle n'ait pu en
profiter.

23.20 Trahison
Justice de Yoram Astrakhan,
2019
Liaison dangereuse
Kelly Bullwinkle, une lycéenne de 17
ans, se retrouve dans un triangle
amoureux dangereux. Elle est
assassinée et la police suspecte ses
amis.

0.10 Trahison
Justice de Yoram Astrakhan,
2019
Nouveau départ
Priscilla Strole et son fils s'installent
dans une petite ville de Californie pour

prendre un nouveau départ.
Malheureusement, ça lui coûtera la vie.

1.00 Trahison
Justice de Yoram Astrakhan,
2019
Chasse à l'homme
Tara Lynn Grant, mère de 34 ans,
disparait. La police n'a aucune piste
jusqu'à ce qu'une horrible découverte
ne les lance dans une chasse à
l'homme à travers tout l'État.

1.50 Les rouages du crime
Justice, 2020
Un tueur dans l'ombre
Lorsqu'on retrouve un père de famille
brutalement assassiné dans son lit, la
communauté est sous le choc. Les
enquêteurs doivent alors retrouver un
tueur improbable.

2.40 Les rouages du crime
Justice, 2020
Suicide déguisé
Lorsqu'une jeune entrepreneure
disparaît soudainement, les enquêteurs
se lancent à sa recherche. Ils
s'apprêtent à découvrir un secret
suffisamment terrible pour lui coûter la
vie.

3.30 Un meurtrier sous mon
toit
Justice de J. Tom Pogue,
2020
Amnésie forcée
Joylynn Martinez se réveille parfois sans
se rappeler ce qui s'est passé la nuit
précédente. Et la faute n'est autre que
celle de son mari, Robert Howard Bruce.

4.15 Un meurtrier sous mon
toit
Justice, 2020
Mon fils, ce sociopathe
Robert Foust a pensé tuer son fils,
Aaron, pour l'empêcher de devenir un
meurtrier. Finalement, il décide de
remettre le sort de son fils et le sien
entre les mains de Dieu.

5.00 Au coeur des douanes
Société, 2018

Le quotidien des Services de sécurité et
de douane aux frontières espagnoles,
confrontés à la menace de terroristes
potentiels, de trafiquants de drogues et
d'armes.

Mercredi 03 mars 2021
5.25 American Monster
Justice de Tom Brisley, 2016
Chante pour la caméra
Durant l'été 2014, une communauté
paisible est horrifiée quand un
adolescent est découvert mort : qui,
dans cette petite ville, a bien pu
commettre un tel acte ?

6.10 Petits meurtres en
famille
Justice de David Cargill, 2014
Quatre femmes et un
enterrement
La famille Jones a tout pour elle, une
entreprise florissante et deux filles
charmantes ; mais quand un invité
découvre leurs secrets, des
conséquences tragiques s'en suivent.

7.00 Petits meurtres en
famille
Justice de David Cargill, 2014
Meurtre au manoir
En apparence, les Rouse ont tout pour
eux, richesse, succès et trois enfants ;
mais un mélange toxique de mépris,
d'appât du gain, et de jalousie ne
demande qu'à exploser.

7.50 Petits meurtres en
famille
Justice de David Cargill, 2014
On est bien assassiné chez
soi
La famille Santaguida profite d'une vie
saine et naturelle dans la ville
paradisiaque d'Evergreen, au Colorado ;
mais un de ses membres est retrouvé
brutalement étranglé.

8.40 Petits meurtres en
famille
Justice de David Cargill, 2014
Ne tirez pas sur le messager
Une famille détient une société de
cosmétique : elle apprend que les
apparences sont trompeuses quand une
bataille pour le contrôle de la société
révèle conspiration et meurtre.

9.30 Trahison
Justice de Yoram Astrakhan,

2019
Liaison dangereuse
Kelly Bullwinkle, une lycéenne de 17
ans, se retrouve dans un triangle
amoureux dangereux. Elle est
assassinée et la police suspecte ses
amis.

10.25 Trahison
Justice de Yoram Astrakhan,
2019
Mariée, divorcée, assassinée
Kathy Goble, divorcée et mère de deux
enfants, décide de s'accorder du temps
pour elle. Mais ses nouveaux choix de
vie la mènent à une trahison mortelle.

11.15 Homicide City : Charlotte
Justice, 2019
Un tueur inattendu
On retrouve le corps de Kenyadda
Patterson, une mère de deux enfants,
près d'une église. Les enquêteurs sont
surpris en découvrant le coupable du
viol et du meurtre.

12.10 Homicide City : Charlotte
Justice, 2019
Dix ans, deux meurtres
En 1979, Harriet Simmons disparaît. 10
ans plus tard, c'est au tour de Jerri Ann
Jones. Il faudra 20 ans aux enquêteurs
pour faire le lien entre ces deux
meurtres.

13.00 Un monstre parmi nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Une collection mortelle
Au Missouri, Gary et Jan Tyrrell sont
assassinés dans leur maison parmi leur
collection d'objets digne d'un musée ; la
petite communauté soupçonne leurs
amis et proches.

13.55 Un monstre parmi nous
Justice de Stuart Jones, 2018
L'embuscade de
Thanksgiving
Rob et Brenda Andrew sont très pieux et
vivent dans la "Bible Belt" d'Oklahoma
City ; leur univers vole en éclat lorsqu'ils
subissent un cambriolage violent.

14.45 Un monstre parmi nous
Justice de Stuart Jones, 2018

Qui a tué le patron ?
Chris Northam, un entrepreneur, monte
son magasin de sport en Californie ;
quand il est abattu dans son entrepôt,
ses employés et sa maîtresse sont
soupçonnés.

15.40 Un monstre parmi nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Choisis ton poison
Heureux en mariage, Bill et Mary Yoder
ont un commerce florissant ; quand
Mary tombe mystérieusement malade,
les enquêteurs pensent que sa maladie
n'est pas naturelle.

16.30 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2016
Alibis ou complices
Quand Tom se fait porter aux abonnés
absents, aucun des employés de l'usine
où il travaille ne signale sa disparition :
un silence suspect.

17.25 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2013
Le violeur de minuit
A Phoenix, une vague d'agressions
sexuelles se produisant la nuit semble
être l'oeuvre d'un violeur en série qui
cible des femmes, chez elle, durant leur
sommeil.

18.15 Le meurtre et moi
Justice, 2017
Suivez le chef
Quans le père de trois enfants est abattu
sous une pluie de balles, la police
pense qu'il y a plusieurs suspects ;
mais Demery n'est pas préparé pour le
nombre de tueurs en cavale.

19.10 Le meurtre et moi
Justice, 2017
Les corps de trois amis sont
découverts, criblés de balles, à
l'intérieur d'une voiture à Shreveport :
Demery plonge dans l'univers sombre
de la ville pour trouver des réponses.

20.00 Enquêtes

criminelles : Atlanta 1.00 Enquêtes 2.0
Justice
La mort de l'innocence
Lorsque Annaijh Rolax, 9 ans, et Shawn
Powe, 15 ans, sont assassinés à
Atlanta, la police criminelle est
déterminée à leur rendre justice.

20.50 Enquêtes criminelles :
Atlanta
Justice
Plus près qu'on ne le croit
Lorsque Candiace Person est retrouvée
assassinée chez elle, les enquêteurs
découvrent la preuve qu'elle était épiée
par son assassin avant sa mort.

21.40 Enquêtes 2.0
Justice, 2017
Une vie secrète
Brittany Clardy, une lycéenne modèle,
rencontre un homme plus âgé qu'elle ;
quand l'adolescente disparaît, les
enquêteurs découvrent que sa vie
cachait bien des secrets.

22.30 Enquêtes 2.0
Justice, 2017
Rupture en réseau
Après une dispute sur les réseaux
sociaux avec son ex, Seath Jackson
disparaît ; les enquêteurs cherchent à
savoir s'il s'agit d'une fugue ou de bien
plus grave.

23.20 Enquêtes 2.0
Justice, 2017
Meurtre sur le tchat
La quête de l'amour menée par
Samantha Lezark a une issue fatale ; les
enquêteurs doivent suivre sa piste en
ligne sur divers tchats pour démasquer
son assassin.

0.10 Enquêtes 2.0
Justice, 2017
Un homme pas si idéal
Une femme transgenre quitte sa petite
ville intolérante pour trouver l'amour ;
mais sa quête de l'homme idéal tourne
très mal, puisqu'elle est retrouvée
abattue dans sa voiture.

Justice, 2017
Une vie secrète
Brittany Clardy, une lycéenne modèle,
rencontre un homme plus âgé qu'elle ;
quand l'adolescente disparaît, les
enquêteurs découvrent que sa vie
cachait bien des secrets.

1.50 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2016
Alibis ou complices
Quand Tom se fait porter aux abonnés
absents, aucun des employés de l'usine
où il travaille ne signale sa disparition :
un silence suspect.

2.40 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2013
Le violeur de minuit
A Phoenix, une vague d'agressions
sexuelles se produisant la nuit semble
être l'oeuvre d'un violeur en série qui
cible des femmes, chez elle, durant leur
sommeil.

3.30 Le meurtre et moi
Justice, 2017
Suivez le chef
Quans le père de trois enfants est abattu
sous une pluie de balles, la police
pense qu'il y a plusieurs suspects ;
mais Demery n'est pas préparé pour le
nombre de tueurs en cavale.

4.15 Le meurtre et moi
Justice, 2017
Les corps de trois amis sont
découverts, criblés de balles, à
l'intérieur d'une voiture à Shreveport :
Demery plonge dans l'univers sombre
de la ville pour trouver des réponses.

5.00 Au coeur des douanes
Société, 2016
Le quotidien des Services de sécurité et
de douane aux frontières espagnoles,
confrontés à la menace de terroristes
potentiels, de trafiquants de drogues et
d'armes.

Jeudi 04 mars 2021
5.25 American Monster
Justice de Tom Brisley, 2016
Fais coucou à papa
Grâce à des vidéos inédites et à une
interview de la fille d'un des tueurs les
plus célèbre d'Amérique, jamais un
monstre n'aura été aussi proche.

6.10 Mauvaises rencontres
Justice de David Mettler, 2012
Dessein mortel
Genore aide financièrement la famille
Skipper, mais ignore que Phillip Skipper
fait partie d'un groupe de suprémacistes
blancs : pourrait-il la prendre pour cible
?

7.00 Mauvaises rencontres
Justice de Erich Sturm, 2012
Flic ou voyou
A la Nouvelle-Orléans, Antoinette, une
policière corrompue, et son copain
Rodgers, dealer, volent le restaurant
qu'elle est censée protéger : mais
pourquoi ouvrent-ils le feu ?

7.50 Mauvaises rencontres
Justice, 2012
Identité fatale
Une superbe adolescente, qui cache
son identité transgenre à ses amis
masculins, a des relations avec deux
d'entre eux : quelle sera leur réaction en
apprenant la vérité ?

8.40 Mauvaises rencontres
Justice, 2012
Diabolique
Joel Leyva, un père de famille chrétien,
et Angela Sanford, une marginale
pratiquant la Wicca, sympathisent sur un
circuit de course : leur amitié conduira
au meurtre.

9.30 Les rouages du crime
Justice, 2020
Un tueur dans l'ombre
Lorsqu'on retrouve un père de famille
brutalement assassiné dans son lit, la
communauté est sous le choc. Les
enquêteurs doivent alors retrouver un
tueur improbable.

10.25 Les rouages du crime

Justice, 2020
Suicide déguisé
Lorsqu'une jeune entrepreneure
disparaît soudainement, les enquêteurs
se lancent à sa recherche. Ils
s'apprêtent à découvrir un secret
suffisamment terrible pour lui coûter la
vie.

11.15 Un meurtrier sous mon
toit
Justice de J. Tom Pogue,
2020
Amnésie forcée
Joylynn Martinez se réveille parfois sans
se rappeler ce qui s'est passé la nuit
précédente. Et la faute n'est autre que
celle de son mari, Robert Howard Bruce.

12.10 Un meurtrier sous mon
toit
Justice, 2020
Mon fils, ce sociopathe
Robert Foust a pensé tuer son fils,
Aaron, pour l'empêcher de devenir un
meurtrier. Finalement, il décide de
remettre le sort de son fils et le sien
entre les mains de Dieu.

13.00 Les adieux impossibles
Justice de Simon Schneider,
2018
Double identité
Un instituteur à la retraite disparait et sa
fille craint le pire : de mystérieux
événements mettent à jour un monde de
tromperie et de double identité.

13.55 Les adieux impossibles
Société de Simon Schneider,
2018
Apparences trompeuses
Katrina Smith, une épouse et belle-mère
aimante de 30 ans, disparait. L'enquête
révèle alors que sa vie était en train de
s'écrouler de toutes parts.

14.45 Les adieux impossibles
Justice de Simon Schneider,
2019
Chasseur en cavale
Julie Popovitch, un mannequin à succès,
a tout pour elle. Mais un inconnu
l'enlève et la tue. Un indice mène la

police à un chasseur en cavale.

15.40 Les adieux impossibles
Justice de Simon Schneider,
2019
Sans mobile, sans témoin
Un père découvre sa fille adolescente
brutalement assassinée et se bat pour
trouver la vérité. La police ne trouve au
départ ni mobile ni témoin.

16.30 L'enquête de la dernière
chance
Justice, 2020
Un criminel en vaut un autre
Michael Crump, un dealer, a été
condamné pour le meurtre d'un autre
dealer pendant un braquage qui aurait
mal tourné. Chris Anderson et Fatima
Silva réexaminent l'affaire.

17.25 L'enquête de la dernière
chance
Justice, 2020
Colis piégé
Une femme enceinte est tuée par
l'explosion d'un colis piégé sur son
palier. Son ex est condamné, mais la
famille de Mike Johnson demande de
l'aide pour prouver son innocence.

18.15 L'union fait la mort
Justice, 2019
Cauchemar à la cité U
Lorsqu'une soirée entre étudiantes
vivant en colocation tourne au
cauchemar. La police retourne la moitié
de l'Etat à la recherche du tueur.

19.10 L'union fait la mort
Justice, 2019
Danse avec la mort
Un meurtre dans une petite communauté
de danseurs de quadrille à Texarkana,
en Arkansas, mène à des suspects avec
des mobiles tels que triangle amoureux,
jalousie et argent.

20.00 Le poids du secret
Justice, 2017
Les dames du bois
En 1987, six corps de femmes,
momifiés, sont découverts dans une

forêt de l'Oregon ; sans indices, les
policiers s'intéressent à une autre
affaire, étrangement similaire.

20.50 Le poids du secret
Justice, 2017
A l'ombre du clocher
En 2001, Tracey Bagwell est retrouvée,
poignardée à mort, dans sa voiture sur
le parking d'une église ; très vite, la
police découvre qu'elle détenait un
secret mortel.

21.40 Les crimes qui ont
marqué l'histoire
Justice
Les frères Menendez
Lorsqu'un cadre d'Hollywood et son
épouse sont violemment assassinés,
leurs deux fils sont suspectés. Accusés
des meurtres, les frères révèlent de
sombres secrets de famille.

22.30 Les crimes qui ont
marqué l'histoire
Justice
Andrea Yates : mère tueuse
Sa fascination pour les idées
religieuses extrêmes et sa dépression
post-natale pousse une mère à croire
que Satan lui envoie des messages. Elle
noie ses cinq enfants.

23.20 Les crimes qui ont
marqué l'histoire
Justice
L'attentat des JO d'Atlanta
1996
Aux Jeux olympiques de 1996, un agent
de sécurité découvre des bombes tuyaux
et évacue la zone. Porté en héros, le FBI
enquête sur lui, alors que le vrai fautif
frappe toujours.

0.10 Les crimes qui ont
marqué l'histoire
Justice
Les McMartin : prédateurs à
la maternelle ?
Quand des parents d'élèves d'une
maternelle en Californie sont informés
que leurs enfants auraient été victimes
d'abus sexuels, la panique laisse place

à la catastrophe.

1.00 Les crimes qui ont
marqué l'histoire
Justice
Les frères Menendez
Lorsqu'un cadre d'Hollywood et son
épouse sont violemment assassinés,
leurs deux fils sont suspectés. Accusés
des meurtres, les frères révèlent de
sombres secrets de famille.

1.50 L'enquête de la dernière
chance
Justice, 2020
Un criminel en vaut un autre
Michael Crump, un dealer, a été
condamné pour le meurtre d'un autre
dealer pendant un braquage qui aurait
mal tourné. Chris Anderson et Fatima
Silva réexaminent l'affaire.

2.40 L'enquête de la dernière
chance
Justice, 2020
Colis piégé
Une femme enceinte est tuée par
l'explosion d'un colis piégé sur son
palier. Son ex est condamné, mais la
famille de Mike Johnson demande de
l'aide pour prouver son innocence.

3.30 L'union fait la mort
Justice, 2019
Cauchemar à la cité U
Lorsqu'une soirée entre étudiantes
vivant en colocation tourne au
cauchemar. La police retourne la moitié
de l'Etat à la recherche du tueur.

4.15 L'union fait la mort
Justice, 2019
Danse avec la mort
Un meurtre dans une petite communauté
de danseurs de quadrille à Texarkana,
en Arkansas, mène à des suspects avec
des mobiles tels que triangle amoureux,
jalousie et argent.

5.00 Au coeur des douanes
Société, 2018
Le quotidien des Services de sécurité et
de douane aux frontières espagnoles,

confrontés à la menace de terroristes
potentiels, de trafiquants de drogues et
d'armes.

Vendredi 05 mars 2021
5.25 American Monster
Justice, 2017
Le mystère du meurtre en
Alabama
Frank Hilley meurt d'une mystérieuse
maladie plongeant la ville d'Anniston
dans le deuil ; lorsque sa fille tombe
malade à son tour, la situation éveille
des soupçons.

6.10 Un monstre parmi nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Une collection mortelle
Au Missouri, Gary et Jan Tyrrell sont
assassinés dans leur maison parmi leur
collection d'objets digne d'un musée ; la
petite communauté soupçonne leurs
amis et proches.

7.00 Un monstre parmi nous
Justice de Stuart Jones, 2018
L'embuscade de
Thanksgiving
Rob et Brenda Andrew sont très pieux et
vivent dans la "Bible Belt" d'Oklahoma
City ; leur univers vole en éclat lorsqu'ils
subissent un cambriolage violent.

7.50 Un monstre parmi nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Qui a tué le patron ?
Chris Northam, un entrepreneur, monte
son magasin de sport en Californie ;
quand il est abattu dans son entrepôt,
ses employés et sa maîtresse sont
soupçonnés.

8.40 Un monstre parmi nous
Justice de Stuart Jones, 2018
Choisis ton poison
Heureux en mariage, Bill et Mary Yoder
ont un commerce florissant ; quand
Mary tombe mystérieusement malade,
les enquêteurs pensent que sa maladie
n'est pas naturelle.

9.30 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2016
Alibis ou complices
Quand Tom se fait porter aux abonnés
absents, aucun des employés de l'usine
où il travaille ne signale sa disparition :

un silence suspect.

10.25 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2013
Le violeur de minuit
A Phoenix, une vague d'agressions
sexuelles se produisant la nuit semble
être l'oeuvre d'un violeur en série qui
cible des femmes, chez elle, durant leur
sommeil.

11.15 Le meurtre et moi
Justice, 2017
Suivez le chef
Quans le père de trois enfants est abattu
sous une pluie de balles, la police
pense qu'il y a plusieurs suspects ;
mais Demery n'est pas préparé pour le
nombre de tueurs en cavale.

12.10 Le meurtre et moi
Justice, 2017
Les corps de trois amis sont
découverts, criblés de balles, à
l'intérieur d'une voiture à Shreveport :
Demery plonge dans l'univers sombre
de la ville pour trouver des réponses.

13.00 Killer Town
Société de Tom Pollock, 2018
La disparition
Une femme enquête sur la disparition de
son mari dans une petite ville du Nevada
et se heurte au silence des habitants : la
découverte d'un corps change tout.

13.55 Killer Town
Société de Tom Pollock, 2018
40 ans de silence
Christie Mullins, 14 ans, est assassinée
à Clintonville dans l'Ohio. 40 ans plus
tard, une jeune femme identifie le tueur :
il s'agit de son oncle.

14.45 Killer Town
Société de Alexandra Lacey,
2018
La vérité si je trompe
Un couple est retrouvé abattu dans une
maison en feu : les inspecteurs se
heurtent à un mur de silence jusqu'à ce
qu'un amant délaissé fournisse des
indices.

15.40 Killer Town
Société de Alexandra Lacey,
2018
Les flammes de la vengeance
Patricia Mills est tuée dans l'incendie
d'une maison : la police pense qu'il
s'agit d'un acte criminel mais il faudra
10 ans avant que le coupable ne soit
appréhendé.

16.30 Beautés fatales
Justice de Omar Samad, 2013
Beauté traquée
Quand Elizabeth Kenyon, une adepte de
concours de beauté, disparaît, la police
craint qu'elle n'ait été la cible d'un tueur
en série : les autorités pourront-elles
retrouver le coupable à temps ?

17.25 Beautés fatales
Justice de Omar Samad, 2013
Obsession fatale
Tana Woolley gagne le titre de Miss
Rosamond en 1978 mais, quelques
semaines après avoir emménagé seule,
la jeune fille de 18 ans est assassinée :
qui voulait sa mort ?

18.15 Homicides
Justice de Chip Nusbaum,
2013
Dévotion mortelle
Un pasteur, aimé de sa communauté, et
son épouse dévouée forment le couple
parfait ; ils cachent cependant des
secrets scandaleux qui mèneront à la
mort de l'un d'eux.

19.10 Homicides
Justice de Chip Nusbaum,
2013
La faucheuse de BâtonRouge
L'assassinat d'une jeune diplômée,
dans sa maison de Bâton-Rouge,
semble avoir été commis par un tueur
en série ; la police fait le maximum pour
mettre fin à l'hécatombe.

20.00 Liaisons mortelles
Justice, 2020
En 1980, deux crimes se produisent à
300 km de distance : une mère est
assassinée et un bébé est enlevé. Des

années plus tard, la police découvre un
horrible complot.

20.50 Liaisons mortelles
Justice de Jeremiah Kipp,
2017
Ne jamais faire le mur
Jose Najera, 19 ans, rentre de soirée
après avoir fait le mur et retrouve ses
parents morts dans leur chambre. Estce un assassinat ou un cambriolage qui
a mal tourné ?

21.40 Jusqu'à ce que la
mort nous sépare
Justice, 2020
Un genre de monstre
Manjit et Mukhtiar se marient et
emménagent ensemble en banlieue.
Leurs violentes disputes transforment
rapidement leurs rêves en cauchemar.

22.30 Jusqu'à ce que la mort
nous sépare
Justice
Huis clos
Deux amoureux depuis l'adolescence
semblent heureux en ménage avec leurs
quatre enfants et mènent une vie riche
en aventures. Mais ce couple cache un
lourd secret.

23.20 Jusqu'à ce que la mort
nous sépare
Justice, 2020
La fin du mariage de Byron et Michele
prend tout le monde de court. Quand le
nouvel homme de Michele débarque, la
vérité éclate.

0.10 Jusqu'à ce que la mort
nous sépare
Justice, 2020
Les liens du sang
L'amourette d'Heather et Daniel
débouche sur un mariage. Cependant,
l'omniprésence du frère jumeau de
Daniel pèse et la passion tourne vite à
l'aigre.

1.00 Jusqu'à ce que la mort
nous sépare

Justice, 2020
Un genre de monstre
Manjit et Mukhtiar se marient et
emménagent ensemble en banlieue.
Leurs violentes disputes transforment
rapidement leurs rêves en cauchemar.

1.50 Beautés fatales
Justice de Omar Samad, 2013
Beauté traquée
Quand Elizabeth Kenyon, une adepte de
concours de beauté, disparaît, la police
craint qu'elle n'ait été la cible d'un tueur
en série : les autorités pourront-elles
retrouver le coupable à temps ?

2.40 Beautés fatales
Justice de Omar Samad, 2013
Obsession fatale
Tana Woolley gagne le titre de Miss
Rosamond en 1978 mais, quelques
semaines après avoir emménagé seule,
la jeune fille de 18 ans est assassinée :
qui voulait sa mort ?

3.30 Homicides
Justice de Chip Nusbaum,
2013
Dévotion mortelle
Un pasteur, aimé de sa communauté, et
son épouse dévouée forment le couple
parfait ; ils cachent cependant des
secrets scandaleux qui mèneront à la
mort de l'un d'eux.

4.15 Homicides
Justice de Chip Nusbaum,
2013
La faucheuse de BâtonRouge
L'assassinat d'une jeune diplômée,
dans sa maison de Bâton-Rouge,
semble avoir été commis par un tueur
en série ; la police fait le maximum pour
mettre fin à l'hécatombe.

5.00 Au coeur des douanes
Société, 2018
Le quotidien des Services de sécurité et
de douane aux frontières espagnoles,
confrontés à la menace de terroristes
potentiels, de trafiquants de drogues et
d'armes.

Samedi 06 mars 2021
5.25 American Monster
Justice de Steve Baker, 2017
Photo de famille
La famille Yates déménage à Spokane,
ville où un tueur en série s'attaque à des
jeunes femmes : leurs vidéos de famille
révèlent l'un des tueurs américains les
plus tristement connus.

6.10 Les adieux impossibles
Justice de Simon Schneider,
2018
Double identité
Un instituteur à la retraite disparait et sa
fille craint le pire : de mystérieux
événements mettent à jour un monde de
tromperie et de double identité.

7.00 Les adieux impossibles
Société de Simon Schneider,
2018
Apparences trompeuses
Katrina Smith, une épouse et belle-mère
aimante de 30 ans, disparait. L'enquête
révèle alors que sa vie était en train de
s'écrouler de toutes parts.

7.50 Les adieux impossibles
Justice de Simon Schneider,
2019
Chasseur en cavale
Julie Popovitch, un mannequin à succès,
a tout pour elle. Mais un inconnu
l'enlève et la tue. Un indice mène la
police à un chasseur en cavale.

8.40 Les adieux impossibles
Justice de Simon Schneider,
2019
Sans mobile, sans témoin
Un père découvre sa fille adolescente
brutalement assassinée et se bat pour
trouver la vérité. La police ne trouve au
départ ni mobile ni témoin.

9.30 Petits meurtres en
famille
Justice de David Cargill, 2014
Quatre femmes et un
enterrement
La famille Jones a tout pour elle, une
entreprise florissante et deux filles
charmantes ; mais quand un invité
découvre leurs secrets, des

conséquences tragiques s'en suivent.

10.25 Petits meurtres en
famille
Justice de David Cargill, 2014
Meurtre au manoir
En apparence, les Rouse ont tout pour
eux, richesse, succès et trois enfants ;
mais un mélange toxique de mépris,
d'appât du gain, et de jalousie ne
demande qu'à exploser.

11.15 Petits meurtres en
famille
Justice de David Cargill, 2014
On est bien assassiné chez
soi
La famille Santaguida profite d'une vie
saine et naturelle dans la ville
paradisiaque d'Evergreen, au Colorado ;
mais un de ses membres est retrouvé
brutalement étranglé.

12.10 Petits meurtres en
famille
Justice de David Cargill, 2014
Ne tirez pas sur le messager
Une famille détient une société de
cosmétique : elle apprend que les
apparences sont trompeuses quand une
bataille pour le contrôle de la société
révèle conspiration et meurtre.

13.00 L'union fait la mort
Justice, 2019
Cauchemar à la cité U
Lorsqu'une soirée entre étudiantes
vivant en colocation tourne au
cauchemar. La police retourne la moitié
de l'Etat à la recherche du tueur.

13.55 L'union fait la mort
Justice, 2019
Danse avec la mort
Un meurtre dans une petite communauté
de danseurs de quadrille à Texarkana,
en Arkansas, mène à des suspects avec
des mobiles tels que triangle amoureux,
jalousie et argent.

14.45 Un meurtrier sous mon
toit
Justice de J. Tom Pogue,

2020
Amnésie forcée
Joylynn Martinez se réveille parfois sans
se rappeler ce qui s'est passé la nuit
précédente. Et la faute n'est autre que
celle de son mari, Robert Howard Bruce.

15.40 Un meurtrier sous mon
toit
Justice, 2020
Mon fils, ce sociopathe
Robert Foust a pensé tuer son fils,
Aaron, pour l'empêcher de devenir un
meurtrier. Finalement, il décide de
remettre le sort de son fils et le sien
entre les mains de Dieu.

16.30 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2016
Alibis ou complices
Quand Tom se fait porter aux abonnés
absents, aucun des employés de l'usine
où il travaille ne signale sa disparition :
un silence suspect.

17.25 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2013
Le violeur de minuit
A Phoenix, une vague d'agressions
sexuelles se produisant la nuit semble
être l'oeuvre d'un violeur en série qui
cible des femmes, chez elle, durant leur
sommeil.

18.15 Trahison

vie la mènent à une trahison mortelle.

20.00 En flagrant délit
Autre
Joyeuse Saint Valentin
Pour la Saint Valentin, un homme rend
visite à sa petite amie au travail,
lorsqu'un braqueur saute sur le
comptoir. Un homme voit une femme
emmenée contre sa volonté.

20.25 En flagrant délit
Autre
Kidnappée
Une aide-soignante rentre chez elle
après un repas de famille et se fait
enlever, mais cette courageuse victime
ne perd pas son sang-froid et déjoue les
plans de son agresseur.

20.50 En flagrant délit
Autre
Pas touche à mon enfant
Deux voleurs armés agressent une
jeune femme pour voler sa voiture, mais
ils sont surpris de la voir répliquer. Un
père tend un piège pour attraper un
prédateur.

21.15 En flagrant délit
Autre
Évasion
Des voleurs kidnappent un requin d'un
aquarium et s'enfuient. Deux prisonniers
s'évadent de façon créative : cachés
dans des poubelles.

21.40 Tuez, vous êtes
Astrakhan,
filmé !

Justice de Yoram
2019
Liaison dangereuse
Kelly Bullwinkle, une lycéenne de 17
ans, se retrouve dans un triangle
amoureux dangereux. Elle est
assassinée et la police suspecte ses
amis.

19.10 Trahison
Justice de Yoram Astrakhan,
2019
Mariée, divorcée, assassinée
Kathy Goble, divorcée et mère de deux
enfants, décide de s'accorder du temps
pour elle. Mais ses nouveaux choix de

Justice, 2020
Du sang sur le lit
Lorsque Byron Edwards est retrouvé
poignardé chez lui, sa famille est
bouleversée. Les enquêteurs découvrent
bientôt une preuve qui va changer le
cours de l'enquête.

22.30 Tuez, vous êtes filmé !
Justice, 2020
L'amour est aveugle
Dans le Michigan, plusieurs unités de
police répondent à une fusillade dans un
parking. À leur arrivée, ils doivent vite
sauver la victime et trouver le tireur.

23.20 Tuez, vous êtes filmé !
Justice, 2020
Il n'arrêtera pas
En Arizona, toute la communauté est
choquée par la folie meurtrière d'un
tireur inconnu. Les caméras de la police
filment la poursuite du meurtrier.

0.10 Tuez, vous êtes filmé !
Justice, 2020
Rira bien qui rira le dernier
Une mère divorcée disparaît. Cette
affaire de disparition somme toute
classique prend une tournure étonnante
: famille et amis brossent des portraits
très différents de la victime.

1.00 Tuez, vous êtes filmé !
Justice, 2020
Du sang sur le lit
Lorsque Byron Edwards est retrouvé
poignardé chez lui, sa famille est
bouleversée. Les enquêteurs découvrent
bientôt une preuve qui va changer le
cours de l'enquête.

1.50 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2016
Alibis ou complices
Quand Tom se fait porter aux abonnés
absents, aucun des employés de l'usine
où il travaille ne signale sa disparition :
un silence suspect.

2.40 Les raisons du crime,
avec Tamron Hall
Société, 2013
Le violeur de minuit
A Phoenix, une vague d'agressions
sexuelles se produisant la nuit semble
être l'oeuvre d'un violeur en série qui
cible des femmes, chez elle, durant leur
sommeil.

3.30 Trahison
Justice de Yoram Astrakhan,
2019
Liaison dangereuse
Kelly Bullwinkle, une lycéenne de 17
ans, se retrouve dans un triangle
amoureux dangereux. Elle est
assassinée et la police suspecte ses

amis.

4.15 Trahison
Justice de Yoram Astrakhan,
2019
Mariée, divorcée, assassinée
Kathy Goble, divorcée et mère de deux
enfants, décide de s'accorder du temps
pour elle. Mais ses nouveaux choix de
vie la mènent à une trahison mortelle.

5.00 Au coeur des douanes
Société, 2018
Le quotidien des Services de sécurité et
de douane aux frontières espagnoles,
confrontés à la menace de terroristes
potentiels, de trafiquants de drogues et
d'armes.

