Vendredi 30 décembre 2022
6.05 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
Le paranormal
A travers des jeux et des expériences,
ce nouvel épisode démontre les
incroyables ressources du cerveau
humain, et notamment du "sixième sens".

6.35 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
La mémoire
Dans cet épisode, zoom sur qu'est ce
que la mémoire, comment elle
fonctionne et pourquoi on oublie, de
manière parfois systématique, où se
trouve des choses.

7.00 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Nick NormanButler, 2020
Trafiquant d'armes ou agent
secret ?
Lorsque Peter Bleach, marchand
d'armes respectueux des lois, se
retrouve amené à approvisionner une
organisation terroriste, il décide de
coopérer avec les services secrets
britanniques afin d'empêcher le
massacre d'innocents. Pour accomplir
sa mission, il doit se rendre aux confins
de l'Inde et risquer sa vie, avant de finir
en prison, où il découvre un complot qui
dépasse tout ce qu'il imaginait.

7.50 Voyage au bout de
l'enfer
Société, 2021
Lady Cocaïne
Danseuse de cabaret, Andrea refuse de
se conformer aux stéréotypes de genre
et défit le patriarcat du trafic
international de stupéfiants en important
de grandes quantités de cocaïne dans
l'Australie des années 1990. Rattrapée
par la police et jetée dans une prison
hostile, elle devra affronter les démons
qui l'ont mise sur la voie du crime.

8.40 Air Crash
Sciences et technique de
Mark Mainguy, 2017
L'avion perdu
La seizième saison de cette série
documentaire revient sur les accidents
d'avion les plus spectaculaires, à
travers des témoignages et des
reconstitutions.

9.35 Air crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2017
Mythe mortel
Après le crash d'un avion à destination
de Detroit, les enquêteurs finissent par
découvrir que le vol 3272 était un danger
connu de l'industrie depuis des années.

10.30 Superstructures SOS
Sciences et technique, 2007
Antenne géante
Dans les vastes plaines du Dakota du
Sud se trouve une ancienne antennerelais. Cette structure en acier, haute de
plus de 600 mètres, fait partie d'un
réseau de communication essentiel
pour faire fonctionner le réseau de
télévision locale. Situé en haut de la
tour, un émetteur-récepteur imposant
doit être remplacé par les constructeurs
de l'extrême. Un défi réalisé à une
hauteur vertigineuse.

11.25 Superstructures SOS
Sciences et technique, 2008
A bord du 767

12.20 The Story of Us
Sciences et technique, 2017
Le pouvoir de l'amour
Morgan Freeman parcourt la planète
pour découvrir comme le sentiment
amoureux unit les êtres et peut même
parfois permettre de changer le monde.

13.10 The Story of Us
Sciences et technique, 2017
L'esprit de rébellion
A Berlin, en Bolivie ou encore aux EtatsUnis, Morgan Freeman rencontre des
exilés, des lanceurs d'alerte, des
hackers et des leaders de mouvements

divers désireux de changer le monde.

14.00 Christianisme: Le
pouvoir en marche
Histoire de Ben Mole, 2013
Le Messie
Pour comprendre la montée en
puissance du christianisme dans
l'Empire romain, Michael Scott
s'intéresse à la naissance de cette
religion et à sa propagation.

14.50 Christianisme: Le
pouvoir en marche
Histoire de Ben Mole, 2013
Les martyrs
Les tentatives de l'Empire romain pour
anéantir le christianisme ont eu pour
conséquence de le renforcer, l'aidant à
se développer comme une force
politique et religieuse.

15.40 Christianisme: Le
pouvoir en marche
Histoire de Ben Mole, 2013
L'Eglise
En près de trois siècles, les disciples
de Jésus ont connu bon nombre de
persécutions, mais aucune n'a été aussi
extrême que la Grande Persécution de
Dioclétien.

16.30 Primal Survivor,
l'aventurier de l'extrême
Aventures, 2017
L'enfer de l'outback
Hazen Audel s'aventure dans l'outback
australien, hostile et brûlé par le soleil,
afin de trouver des moyens pour
subsister au milieu de cet enfer.

17.25 Primal Survivor,
l'aventurier de l'extrême
Aventures, 2018
La jungle fatale
Dans l'impénétrable jungle guyanaise,
Hazen Audel se fraie un chemin. Il
redoute les eaux truffées de prédateurs
voraces que sont piranhas et caïmans.
S'il parvient à retrouver les membres de
la tribu des Macuxis, Hazen espère
participer à une partie de chasse
nocturne. Elle se déroule

traditionnellement à l'aide d'arc et de
flèches afin de capturer
d'impressionnants poissons géants
tapis dans ces eaux reculées.

18.20 Car SOS
Découvertes, 2020
MG Metro 6R4
Fuzz Townshend et Tim Shaw,
passionnés de mécanique, poursuivent
leur mission au chevet des voitures de
collection et de leurs propriétaires
méritants.

19.10 Car SOS
Découvertes, 2020
La Lancia Fulvia
Tim et Fuzz mettent le cap sur l'Ecosse,
où les attend une Lancia Fulvia de 1968,
véritable chef-d'œuvre automobile italien
des années 1960. Bill, en a fait
l'acquisition en 1984. Ce bijou fit son
bonheur jusqu'à ce qu'il arrête
d'arpenter le bitume il y a quelques
années. Une fois à l'atelier, ils réalisent
que ce qui s'apparentait à une voiture
plutôt bien entretenue se révèle être un
tacot rouillé.

20.00 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Indien végétarien
Les secrets de fabrication du ragoût
indien végétarien, des gâteaux apéritifs
mexicains, d'un dessert russe au
chocolat et au fromage et des boules de
gomme.

20.25 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Envie d'un roulé à la
saucisse ?
Différents secrets de fabrication, dont
ceux des roulés à la saucisse, des
bonbons de Pâques à la guimauve, des
sucettes aigre-douce et des pitas.

20.55 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Bonbons gélifiés en pagaille
Différents secrets de fabrication dont
ceux des bretzels sucrés, des Cornfish

pasties, des boulettes de riz coréennes
et de succulents bonbons gélifiés.

21.20 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Spécialités galloises
Différents secrets de fabrication dont
ceux des tourtes écossaises au
fromage, des bonbons menthe-chocolat
et des snacks au yaourt fruité au goût
acidulé.

21.45 Food Factory
Découvertes de Dan Pasqua,
2013
Sucreries indiennes
Différents secrets de fabrication dont
ceux d'un double gâteau imbriqué, un
snack indien épicé, des biscuits glacés
au sucre et des pâtés grecs à l'épinard.

22.10 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Abba Zaba
Différents secrets de fabrication, dont
ceux des burritos, du riz au bacon frit,
de petites cerises au marasquin et des
barres de confiserie Abba Zaba.

22.35 Food Factory
Découvertes de Dan Pasqua,
2013
Un rocher nommé Rocky
Différents secrets de fabrication, dont
ceux du pain au seigle noir, une sauce à
la carotte et au gingembre et des barres
croquantes au chocolat Rocky Road.

23.00 Food Factory
Découvertes de Éric Blouin,
2013
Couleur arc-en-ciel
Les secrets de fabrication de nos
produits préférés, quelles technologies
interviennent dans ces processus et
comment la science s'invite dans nos
assiettes.

23.25 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Naans à gogo
Les secrets de fabrication de nos

produits préférés, tels des naans à l'ail,
des biscuits au sirop d'érable ou encore
des truffes.

23.45 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
La moutarde qui monte
Les secrets de fabrication de nos
produits préférés tels des bonbons au
chocolat, des barres diététiques, des
bonbons à l'orange et des condiments
piquants.

0.10 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2013
Fort comme un boeuf
Les secrets de fabrication de nos
produits préférés ; des bonbons en
forme de vers, des tacos, du curry et
des oeufs de Pâques à la crème.

0.30 Food Factory
Découvertes de Johnny
Mitchell, 2013
A toutes les sauces
Les secrets de fabrication des aliments
suivants : les sucettes Tootsie Pops, les
bretzels salés, le tiramisu ainsi que le
ketchup.

0.55 Food Factory
Découvertes de Johnny
Mitchell, 2013
Sucettes bi-goût
Les secrets de fabrication des aliments
suivants : la bière au gingembre, les
pizzas au fromage, les sucettes géantes
et les bouchées à la noix et au caramel.

1.15 Food Factory
Découvertes de Johnny
Mitchell, 2013
Du sucre à gogo
Les secrets de fabrication des bonbons
soufflés à la menthe, des pailles au
fromage, du chutney de mangue et des
bonbons en forme de coeur.

1.40 Food Factory
Découvertes de Johnny
Mitchell, 2013
Des bonbons multicolores
Les secrets de fabrication des bonbons

Samedi 31 décembre 2022
Mike and Ike, de la barre de sucrerie
Turkish Taffy, du thé vert glacé et
rafraîchissant Arizona et d'un fromage
râpé.

2.00 Food Factory
Découvertes de Johnny
Mitchell, 2013
Nouilles minute
Les secrets de fabrication de la soupe
de nouilles instantanée, la sauce
barbecue, les coupelles au chocolat et à
la guimauve et les bonbons Buckeyes.

2.25 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
Le paranormal
A travers des jeux et des expériences,
ce nouvel épisode démontre les
incroyables ressources du cerveau
humain, et notamment du "sixième sens".

2.45 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
La mémoire
Dans cet épisode, zoom sur qu'est ce
que la mémoire, comment elle
fonctionne et pourquoi on oublie, de
manière parfois systématique, où se
trouve des choses.

3.10 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Nick NormanButler, 2020
Trafiquant d'armes ou agent
secret ?
Lorsque Peter Bleach, marchand
d'armes respectueux des lois, se
retrouve amené à approvisionner une
organisation terroriste, il décide de
coopérer avec les services secrets
britanniques afin d'empêcher le
massacre d'innocents. Pour accomplir
sa mission, il doit se rendre aux confins
de l'Inde et risquer sa vie, avant de finir
en prison, où il découvre un complot qui
dépasse tout ce qu'il imaginait.

3.55 Voyage au bout de

l'enfer
Société, 2021
Lady Cocaïne
Danseuse de cabaret, Andrea refuse de
se conformer aux stéréotypes de genre
et défit le patriarcat du trafic
international de stupéfiants en important
de grandes quantités de cocaïne dans
l'Australie des années 1990. Rattrapée
par la police et jetée dans une prison
hostile, elle devra affronter les démons
qui l'ont mise sur la voie du crime.

4.40 Air Crash
Sciences et technique de
Mark Mainguy, 2017
L'avion perdu
La seizième saison de cette série
documentaire revient sur les accidents
d'avion les plus spectaculaires, à
travers des témoignages et des
reconstitutions.

Samedi 31 décembre 2022
6.05 Gare centrale
Découvertes de Jean-Thomas
Renaud, 2018
Vladivostok
"Vladivostok, c'est loin, mais c'est tout
de même notre ville", proclame une
citation de Lénine gravée en face de la
gare de la ville dont le nom se traduit
littéralement par "Le seigneur de l'Est".

7.00 Gare centrale
Découvertes de Jean-Thomas
Renaud, 2018
New York, Grand Central
Terminal
La gare apparaît dans les plus grand
films d'Hollywood. Pourtant le monument
abrite des lieux secrets que peu de gens
connaissent. Menacée de destruction
dans les années 70, l'histoire de Grand
Central nous parle de cette ville monde,
grâce aux messages secrets de son
architecture. Avec l'aide d'artistes new
yorkais comme l'écrivain Marc Lévy,
nous partons à la découverte de cette
porte gigantesque, monument le plus
visité de la ville.

7.50 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Indien végétarien
Les secrets de fabrication du ragoût
indien végétarien, des gâteaux apéritifs
mexicains, d'un dessert russe au
chocolat et au fromage et des boules de
gomme.

8.15 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Envie d'un roulé à la
saucisse ?
Différents secrets de fabrication, dont
ceux des roulés à la saucisse, des
bonbons de Pâques à la guimauve, des
sucettes aigre-douce et des pitas.

8.40 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Bonbons gélifiés en pagaille
Différents secrets de fabrication dont
ceux des bretzels sucrés, des Cornfish
pasties, des boulettes de riz coréennes

et de succulents bonbons gélifiés.

9.05 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Spécialités galloises
Différents secrets de fabrication dont
ceux des tourtes écossaises au
fromage, des bonbons menthe-chocolat
et des snacks au yaourt fruité au goût
acidulé.

9.35 Air Crash
Sciences et technique de
Peter Skrzypczak, 2020
Dans le feu de l'action
Lorsque les décisions d'un équipage
sont prises dans le feu de l'action, les
plus petites erreurs peuvent avoir des
conséquences dramatiques

10.30 Air Crash
Sciences et technique
Peter Skrzypczak, 2020
VIP à bord

de

11.25 Air Crash
Sciences et technique de
Peter Skrzypczak, 2020
Contre la montagne
Après trois catastrophes aériennes
effroyables, des enquêteurs mettent au
jour des failles béantes dans les
manœuvres destinées à empêcher les
collisions des avions contre les
montagnes. Alors qu'il volait dans la
mauvaise direction, un avion de ligne
s'écrase dans l'Himalaya. À quelques
kilomètres d'un aéroport coréen, un
appareil civil chinois entre en collision
avec un flanc de coteau. Enfin, un
accident d'Airbus en France révèle
l'existence d'un angle mort
technologique.

12.20 Air Crash
Sciences et technique de
Peter Skrzypczak, 2020
Erreur au décollage
Trois tragédies révèlent les
conséquences désastreuses que
peuvent avoir des erreurs mineures au
moment du décollage. À l'approche d'un
typhon à Taïwan, un Boeing 747

s'écrase sur le tarmac. À Détroit, un DC9 laisse une traînée de débris calcinés
sur plusieurs kilomètres derrière lui
peu après son envol. Après une
réparation superficielle sur le sol de
Madrid, un équipage distrait commet
une erreur fatale.

13.10 The Hot Zone : Antrax
Série avec Tony Goldwyn,
Daniel Dae Kim, Dylan
Baker, Dawn Olivieri, Ian
Colletti
Saison 2
Harcèlement
L'agent Moore tente de trouver la boîte
aux lettres utilisée pour envoyer les
lettres chargées d'Anthrax pendant que
Ryker et Dani sollicitent l'aide de
l'inspecteur des postes pour localiser
l'endroit où le tueur s'est procuré les
enveloppes. Parallèlement, le FBI
découvre les anciens penchants de
Bruce Ivin grâce au signal d'alarme
donné par un ex-collègue à l'autre bout
du pays...

14.00 The Hot Zone : Antrax
Série avec Daniel Dae Kim,
Tony Goldwyn, Dawn
Olivieri, Ian Colletti, Dylan
Baker
Saison 2
Stentor Roeseli
Alors que Ryker et Dani commencent à
interroger les collègues de Bruce, les
médias et le FBI concentrent leur
attention sur un nouveau suspect : Mr Z.
Après le passage de Bruce Irvin au
détecteur de mensonges, l'équipe de
Ryker est réaffectée au nouveau
programme Amerithrax. Mais Ryker,
Dani et Moore ont d'autres plans :
continuer à suivre leur piste en secret.

14.50 The Hot Zone : Antrax
Série avec Daniel Dae Kim,
Tony Goldwyn, Dawn
Olivieri, Ian Colletti, Dylan
Baker
Saison 2
RMR-1029
Des recherches menées aux abords
d'un étang entraînent un nouveau
rebondissement dans l'affaire. Bruce a
du mal à gérer la pression croissante

exercée par le FBI.

15.40 Virus, la menace
planétaire
Sciences et technique, 2020
Le récit passionnant des héros en
première ligne de la mission
scientifique la plus cruciale de toute une
génération. Aux côtés de
l'épidémiologiste Christopher Golden et
du correspondant à l'étranger d'ABC
News, James Longman, partez à la
rencontre de chercheurs qui révèlent le
lien entre culture, maladies et
environnement pour expliquer l'origine
des crises sanitaires mondiales.

16.30 Trésors sous les mers
Découvertes, 2021
Les Disparus
Ils ont disparu sans laisser de traces,
sans qu'aucune âme ne puisse raconter
leur histoire, des épaves si
mystérieuses qu'elles relevaient de la
légende… jusqu'à aujourd'hui. De
l'étrange disparition des 4 000 navires
de Kublai Khan au naufrage soudain du
Mars, un immense bateau de guerre
viking, leur véritable histoire refait
surface pour la toute première fois.

17.25 Trésors sous les mers
Découvertes, 2021
L'Egypte et ses merveilles
perdues
Les Égyptiens sont connus pour leurs
pyramides, mais bon nombre de leurs
prouesses architecturales n'ont pas
résisté à l'épreuve du temps. Le phare
d'Alexandrie était un chef-d'œuvre
technologique et structurel, mais les
preuves de son existence étaient
maigres… jusqu'à aujourd'hui. Avant de
disparaître sans laisser de traces,
Héracléion était une ville portuaire
florissante. Et si son destin avait été
scellé par une catastrophe naturelle ?

18.20 Trésors sous les mers
Découvertes de Wayne
Derrick, 2020
La Seconde Guerre mondiale
A l'aide des dernières technologies, une
opération d'exploration sous-marine met
au jour l'existence d'un navire naufragé

de la Seconde Guerre mondiale. L'épave
de l'un des U-boat d'Hitler laisse,
encore aujourd'hui, des séquelles
empoisonnées. L'attaque de la marine
américaine par un pilote kamikaze
révèle les méthodes désespérées du
Japon. Bien déterminée à remporter la
guerre du Pacifique, l'armée américaine
précipite l'ultime bombardier en date au
cœur de la bataille.

19.10 Trésors sous les mers
Découvertes de Rupert
Edwards, 2020
L'histoire de Chicago
L'évacuation du lac Michigan révèle au
grand jour la mystérieuse histoire de la
ville de Chicago. Découvrez le récit
d'une catastrophe qui a causé la mort
de 300 personnes, la résolution d'une
énigmatique tragédie de Noël ainsi
qu'un programme de formation de la
marine hérité de la Seconde Guerre
mondiale.

20.00 Air Crash
Sciences et technique de
Peter Skrzypczak, 2020
Maintenance bâclée
Trois catastrophes aériennes
démontrent l'importance des
procédures de maintenance. Le nonrespect de celles-ci peut être à l'origine
d'un drame.

20.55 Air Crash
Sciences et technique
Peter Skrzypczak, 2020
Instruments brouillés

Sciences et technique de
Peter Skrzypczak, 2020
Dans le feu de l'action
Lorsque les décisions d'un équipage
sont prises dans le feu de l'action, les
plus petites erreurs peuvent avoir des
conséquences dramatiques

0.10 Air Crash
Sciences et technique
Peter Skrzypczak, 2020
VIP à bord

de

0.55 Air Crash
Sciences et technique de
Peter Skrzypczak, 2020
Contre la montagne
Après trois catastrophes aériennes
effroyables, des enquêteurs mettent au
jour des failles béantes dans les
manœuvres destinées à empêcher les
collisions des avions contre les
montagnes. Alors qu'il volait dans la
mauvaise direction, un avion de ligne
s'écrase dans l'Himalaya. À quelques
kilomètres d'un aéroport coréen, un
appareil civil chinois entre en collision
avec un flanc de coteau. Enfin, un
accident d'Airbus en France révèle
l'existence d'un angle mort
technologique.

1.40 Air Crash
de

21.45 Air Crash
Sciences et technique, 2019
A la une
Trois catastrophes aériennes font la une
des journaux. La frénésie médiatique
impose aux enquêteurs de faire la
lumière sur les causes de ces drames.

22.35 Air Crash
Sciences et technique
Peter Skrzypczak, 2019
Erreurs de débutant

23.25 Air Crash

de

Sciences et technique de
Peter Skrzypczak, 2020
Erreur au décollage
Trois tragédies révèlent les
conséquences désastreuses que
peuvent avoir des erreurs mineures au
moment du décollage. À l'approche d'un
typhon à Taïwan, un Boeing 747
s'écrase sur le tarmac. À Détroit, un DC9 laisse une traînée de débris calcinés
sur plusieurs kilomètres derrière lui
peu après son envol. Après une
réparation superficielle sur le sol de
Madrid, un équipage distrait commet
une erreur fatale.

2.25 Science of Stupid
Sciences et technique
Markus Rutledge, 2015
Spécial Chiens

de

Dimanche 01 janvier 2023
L'animateur de télévision britannique
Richard Hammond compile des images
de chiens qui se retrouvent dans des
postures rocambolesques en essayant
par exemple d'attraper un frisbee.

2.45 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2015
Spécial Nature
Richard Hammond, de retour pour une
nouvelle saison, présente un florilège de
toutes les manières possibles de se
ridiculiser dans la nature.

3.10 Trésors sous les mers
Découvertes, 2021
Les Disparus
Ils ont disparu sans laisser de traces,
sans qu'aucune âme ne puisse raconter
leur histoire, des épaves si
mystérieuses qu'elles relevaient de la
légende… jusqu'à aujourd'hui. De
l'étrange disparition des 4 000 navires
de Kublai Khan au naufrage soudain du
Mars, un immense bateau de guerre
viking, leur véritable histoire refait
surface pour la toute première fois.

3.55 Trésors sous les mers
Découvertes, 2021
L'Egypte et ses merveilles
perdues
Les Égyptiens sont connus pour leurs
pyramides, mais bon nombre de leurs
prouesses architecturales n'ont pas
résisté à l'épreuve du temps. Le phare
d'Alexandrie était un chef-d'œuvre
technologique et structurel, mais les
preuves de son existence étaient
maigres… jusqu'à aujourd'hui. Avant de
disparaître sans laisser de traces,
Héracléion était une ville portuaire
florissante. Et si son destin avait été
scellé par une catastrophe naturelle ?

4.40 The Hot Zone : Antrax
Série avec Tony Goldwyn,
Daniel Dae Kim, Dylan
Baker, Dawn Olivieri, Ian
Colletti
Saison 2
Harcèlement
L'agent Moore tente de trouver la boîte
aux lettres utilisée pour envoyer les

lettres chargées d'Anthrax pendant que
Ryker et Dani sollicitent l'aide de
l'inspecteur des postes pour localiser
l'endroit où le tueur s'est procuré les
enveloppes. Parallèlement, le FBI
découvre les anciens penchants de
Bruce Ivin grâce au signal d'alarme
donné par un ex-collègue à l'autre bout
du pays...

Dimanche 01 janvier 2023
6.05 Science of Stupid
Sciences et technique
Markus Rutledge, 2015

de

9.00 Air Crash

Dans cet épisode, Richard Hammond
explique à quel point il est possible de
s'humilier en faisant de l'haltérophilie,
du tir ou en sautant sur des voitures.

6.30 Science of Stupid
Sciences et technique
Markus Rutledge, 2015

de

Des cascadeurs entreprennent des
figures en car surfing, en ballons
d'exercice, ainsi que des descentes en
VTT où le placement du corps s'avère
capital.

6.55 Science of Stupid
Sciences et technique
Markus Rutledge, 2015

l'accident, qui a coûté la vie aux 35
passagers, n'a pas pu être évité.

de

Certains conducteurs ont oublié que
freiner est essentiel pour ne pas finir
dans le décor, qu'une motoneige peut
manquer de vitesse et que la longboard
demande un bon équilibre.

7.20 Air Crash
Sciences et technique de
Michael Douglas, 2007
Perdu en plein vol
En août 1986, un DC-9 de la compagnie
AeroMexico, qui s'approche de Los
Angeles, entre en collision avec un
Piper Cherokee. Les deux appareils
s'écrasent sur des habitations. A la
suite de cet accident, les procédures
permettant aux contrôleurs aériens de
prévenir les pilotes d'un risque de
collision à l'approche d'un autre
appareil dans leur espace aérien ont été
profondément modifiées.

8.10 Air Crash
Sciences et technique de
George D'Amato, 2007
Vol officiel
Le 3 avril 1996, le ministre du
Commerce des Etats-Unis, Ronald
Brown, se rend en voyage officiel en
Croatie, accompagné par plusieurs
hauts fonctionnaires. Alors que le
Boeing survole Dubrovnik, les
instruments de bord tombent en panne,
entraînant le crash de l'avion. Malgré
l'entraînement spécial du personnel,

Sciences et technique de
Karl Jason, 2007
Le crash de Charm El-Cheikh
Le 3 janvier 2004, un vol charter de la
compagnie Flash Airlines quitte la
station balnéaire de Charm el-Cheikh,
en Egypte, avec 148 personnes à son
bord, essentiellement des touristes
français. Mais quelques minutes après
le décollage, l'avion s'écrase dans la
mer Rouge, emportant tous ses
occupants dans l'abîme. Grâce aux
enregistreurs de vol, ce document
revient sur les derniers instants de
l'appareil.

9.50 De l'ombre à la lumière
Découvertes, 2012
Le Saint-Suaire
En 1988, le Saint-Suaire, linceul qui
aurait enveloppé le corps de JésusChrist après sa crucifixion, était
examiné pour la dernière fois. La pièce
de tissu se dégradant, l'Eglise
catholique refuse depuis lors que de
nouvelles expertises soient effectuées.
Aujourd'hui pourtant, les nombreuses
avancées technologiques pourraient
mettre en lumière de nouveaux éléments
sur cette mystérieuse relique.

10.40 De l'ombre à la lumière
Découvertes, 2012
La Sainte Couronne
La Sainte Couronne, la couronne
d'épines qui fut portée par le Christ
durant sa crucifixion, est aujourd'hui
une des reliques catholiques les plus
sacrées. Elle est conservée parmi le
trésor de la cathédrale Notre-Dame de
Paris.

11.30 De l'ombre à la lumière
Découvertes de Jon
Stephens, 2012
Le mystère Marie-Madeleine
Marie-Madeleine a été considérée tantôt
comme une pécheresse, tantôt comme
une sainte, mais surtout et depuis
toujours comme le témoin de la
résurrection du Christ. Aujourd'hui,

l'auteur Margaret Starbird défend la
théorie selon laquelle elle était aussi la
femme de Jésus, la mère de ses
enfants, et la victime de la plus grande
conspiration de toute l'histoire.

12.20 De l'ombre à la lumière
Découvertes de Will Hicklin,
2012
La crucifixion de Jésus
Alors que tous les ans, des millions de
chrétiens se rendent en pélerinage à
Jérusalem, un archéologue remet cette
tradition en question. Le lieu de la
crucifixion de Jésus pourrait bien se
trouver ailleurs.

13.10 Démineurs de la
Seconde guerre
mondiale
Histoire
2018

de

Rick

15.40 Nazi Megastructures :
Guerre en Russie
Histoire, 2018
Le recul d'Hitler

Minnich,

Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, les Alliés larguent plus de
cinq millions de bombes sur
l'Allemagne nazie. Une sur dix n'a pas
explosé. Les équipes de déminage
allemandes risquent chaque jour leur
vie afin d'éliminer ces funestes vestiges
de guerre. Et c'est ainsi que chaque
année, 5000 munitions nécessitent
l'évacuation de dizaines de milliers de
personnes.

14.00 Nazi Megastructures :
Guerre en Russie
Histoire de Ashley Morris,
2018
La guerre éclair à l'Est
Cet épisode retrace l'invasion de la
Russie par Hitler, de l'une des plus
puissantes troupes d'invasion de
l'histoire militaire et de l'assaut peu
connu des Allemands à Sébastopol, l'un
des bastions les plus fervemment
défendus, situé sur les rives de la mer
Noire. Jamais auparavant l'Allemagne
n'avait réuni une artillerie aussi
dévastatrice, aux armes redoutables
dotées d'une incroyable puissance de tir.

14.50 Nazi Megastructures :
Guerre en Russie
Histoire, 2018

La bataille de Koursk
Suite à l'humiliante défaite de
l'Allemagne face aux Russes à
Stalingrad, Adolf Hitler passe à la
vitesse supérieure et appelle à une
guerre totale. L'Allemagne nazie doit
produire davantage d'armes que l'Union
soviétique et compte sur ses chars
d'assaut Tigre et Panther pour vaincre le
fameux T-34 de l'Armée rouge. Dans
l'espoir de reprendre l'ascendant, le
Führer lance la plus grande bataille de
chars de tous les temps : la bataille de
Koursk.

16.30 La route de l'enfer :
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2021
Piège de métal
Bjoern est sous pression lorsqu'une
collision entre deux camions bloque une
ambulance en pleine intervention. Thord
travaille d'arrache-pied pour secourir
un conducteur pris au piège de son
camion mis en portefeuille et l'aider à
livrer à temps sa précieuse cargaison
attendue à l'aéroport. Plus au nord, Stig
supervise le sauvetage d'un camion de
30 tonnes qui a éventré le rail de
sécurité et se retrouve dangereusement
près d'un pylône électrique.

tournant.

20.55 Vikings : Gloire et déclin

18.20 La route de l'enfer :
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2021
Esclaves du temps
Alors qu'une tempête polaire marque le
début de l'hiver le plus froid de la
décennie, Thord essaie de secourir un
camion bloqué dans un virage sans
visibilité.

19.10 La route de l'enfer :
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2021
Bataille de neige
Pour protéger leur entreprise, Thord et
Bjoern ouvrent un nouveau garage dans
la région du Hardangervidda. Bjoern
part secourir un camion mal en point,
mais le chauffeur lui fait perdre son
sang-froid… et presque ses doigts !
Alors que Ole Henrik tente de sauver un
camion et sa remorque en portefeuille,
une manœuvre imprudente lui fait
prendre des risques inutiles. À présent,
le jeune chauffeur doit lui aussi être
secouru.

20.00 Vikings : Gloire et
déclin
Histoire
2022

de

Daniel

Sharp,

21.45 Vikings : Gloire et
déclin
Histoire de Daniel Sharp,
2022
A l'est, jusqu'à Bagdad
Pour la Scandinavie, la route de la soie a
ouvert les portes d'un monde de
commerce avec l'Orient. Cette quête de
richesses a poussé les Vikings à
attaquer Constantinople en 860. Connus
à l'est sous le nom de Rus', ils ont établi
au beau milieu de l'Empire byzantin une
colonie prospère et redoutée.

22.35 Vikings : Gloire et déclin
Histoire, 2021
La chute des Francs
En 885, le siège de Paris est le point
culminant des invasions vikings en
France. Cet épisode évoque ces assauts
répétés sur le pays et la présence
durable des Scandinaves à travers les
royaumes francs et au-delà.

23.25 Vikings : Gloire et déclin
Histoire, 2021
Cap sur l'Ouest
L'exploration de l'ouest tire ses origines
de l'instabilité politique en Norvège. Les
Vikings découvrent l'Islande où ils
établissent une colonie florissante. En
poursuivant leur voyage, ils tombent sur
le Groenland et les falaises de TerreNeuve, devenant ainsi les premiers
Européens à fouler l'Amérique.

17.25 La route de l'enfer :
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2021
Destruction totale
Thoard et Bjoern sont appelés sur la
mission de leur vie : un camion vient de
s'écraser au pied d'une montagne après
une chute de 40 mètres. Entre la météo
impitoyable et l'incroyable défi
logistique, cette intervention est à coup
sûr la plus délicate de leur carrière.
Dans une station de ski voisine, Svein
Arne se retrouve seul face à un fourgon
de livraison qui a pris un mauvais

Histoire de Daniel Sharp,
2021
La Grande Armée païenne
Le siège de York débute en 866, lorsque
la Grande Armée s'empare de la
capitale de Northumbrie. Cet épisode
explore les grandes batailles ainsi que
les protagonistes et les places fortes de
l'Angleterre du 9e siècle.

En route pour Lindisfarne
En 793, l'attaque d'un petit village
religieux sur l'île sainte de Lindisfarne
marque le début de l'ère viking de
conquête et d'expansion. Découverte de
leurs origines scandinaves.

0.10 Vikings : Gloire et déclin
Histoire, 2021
Une ère nouvelle
Au milieu du Xe siècle, le
Harald à la dent bleue sur un
unifié et puissant marque la
d'une nouvelle ère viking.

règne de
Danemark
naissance
Mais son
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règne connaît une fin prématurée avec
la victoire des Normands sur le royaume
d'Angleterre en 1066. Dans cet épisode,
nous nous attardons sur les dernières
heures de l'empire viking.

0.55 De l'ombre à la lumière
Découvertes de Jon
Stephens, 2012
Le mystère Marie-Madeleine
Marie-Madeleine a été considérée tantôt
comme une pécheresse, tantôt comme
une sainte, mais surtout et depuis
toujours comme le témoin de la
résurrection du Christ. Aujourd'hui,
l'auteur Margaret Starbird défend la
théorie selon laquelle elle était aussi la
femme de Jésus, la mère de ses
enfants, et la victime de la plus grande
conspiration de toute l'histoire.

1.40 De l'ombre à la lumière
Découvertes de Will Hicklin,
2012
La crucifixion de Jésus
Alors que tous les ans, des millions de
chrétiens se rendent en pélerinage à
Jérusalem, un archéologue remet cette
tradition en question. Le lieu de la
crucifixion de Jésus pourrait bien se
trouver ailleurs.

2.25 Science of Stupid
Sciences et technique
Markus Rutledge, 2015

de

L'animateur de télévision britannique
Richard Hammond révèle les réalités
scientifiques et physiques qui se
cachent derrière chaque cascade ratée.

2.45 Science of Stupid
Sciences et technique
Markus Rutledge, 2015

de

Richard Hammond présente les
multiples façons de s'embarrasser, de
se blesser ou de s'humilier soi-même
en plongeant d'une falaise, en utilisant
une masse ou en roulant en scooter.

3.10 Air Crash
Sciences et technique
Peter Skrzypczak, 2020
Maintenance bâclée
Trois catastrophes aériennes
démontrent l'importance des

de

procédures de maintenance. Le nonrespect de celles-ci peut être à l'origine
d'un drame.

3.55 Air Crash
Sciences et technique
Peter Skrzypczak, 2020
Instruments brouillés

de

4.40 The Hot Zone : Antrax
Série avec Daniel Dae Kim,
Tony Goldwyn, Dawn
Olivieri, Ian Colletti, Dylan
Baker
Saison 2
RMR-1029
Des recherches menées aux abords
d'un étang entraînent un nouveau
rebondissement dans l'affaire. Bruce a
du mal à gérer la pression croissante
exercée par le FBI.
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6.05 Science of Stupid
Sciences et technique
Markus Rutledge, 2015

de

Dans cet épisode Richard Hammond
montre qu'il est facile d'être ridicule en
faisant du monocycle, en courant sur un
tapis de course ou en sautant d'un toit.

6.30 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
Les idées reçues
Par le biais de jeux interactifs et
d'expériences, le documentaire met à
mal les mythes les plus répandus
concernant le cerveau, sa taille et son
fonctionnement.

6.55 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2014
Sous influence
Le documentaire dévoile les éléments
qui conditionnent les pensées et les
actions de chacun et la capacité du
cerveau humain à se conformer aux
autres.

7.20 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Johnny Burke,
2020
Mannequin et trafiquant
Garrain Jones grandit dans la pauvreté
à Missouri City, au Texas. En quête
d'argent et de gloire, il part à Los
Angeles et travaille comme strip-teaser
sous le nom de Mister Fantasy. Face à
un succès fulgurant, il se lance dans
une carrière de mannequin et apparaît
dans un clip aux côtés de Beyonce. Pour
la première fois de sa vie, tous les
voyants sont au vert : argent, style de vie,
statut. Entraîné dans une sombre
opération de trafic de drogue en Europe,
il est pris au piège et perd tout.

8.10 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Nick Davies, 2020
Motard infiltré

Suite à son arrestation, le trafiquant de
drogue Charles Falco risque de passer
plusieurs décennies derrière les
barreaux. Il conclut alors un accord
avec les autorités et devient un
informateur clandestin. Pour la première
fois à l'écran, il revient sur la manière
dont il a infiltré les Vagos, l'un des
gangs de motards les plus violents des
États-Unis. Cette décision lui vaudra
d'être traqué et de craindre pour sa vie
chaque seconde qui passe...

9.00 Air Crash
Sciences et technique de
Mark Mainguy, 2017
Crash en direct
Après le crash du vol 235 de TransAsia,
filmé par une caméra embarquée à bord
d'une voiture, les enquêteurs de
l'aviation taïwanaise tentent de
comprendre le drame.

9.50 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2018
Point de rupture
Un Boeing 767 à destination de
l'aéroport international de Gimhae, en
Corée du Sud, se crashe dans une
colline à quelques kilomètres de la piste.

10.40 Superstructures SOS
Sciences et technique, 2009
Pipeline en Alaska
En Alaska, le pipeline trans-Alaska
fournit près de quinze pour cent du
pétrole américain. Autant dire qu'une
panne prolongée pourrait avoir de
sérieuses conséquences. Lorsque Sean
Riley arrive sur les chantiers où
travaillent une centaine d'hommes et de
femmes, il apprend qu'il doit remplacer
une valve. La mission n'est pas sans
risque pour Sean et tous ceux qui sont
présents sur le pipeline.

11.30 Superstructures SOS
Sciences et technique, 2007
Attention radiation !

12.20 Pêche à haut risque
Téléréalité, 2022
Les Hommes du Nord

C'est l'hiver dans les Outer Banks, là où
seuls les plus tenaces survivent. Cette
saison, le thon rouge est plus gros et
plus rentable, mais aussi plus difficile à
attraper. Nos champions du Nord, Hot
Tuna, Dot Com et Pinwheel, reviennent
affronter leurs rivaux du Sud, Fishing
Frenzy, Little Shell et Reel E' Bugging
afin de déterminer qui sera le meilleur.
Lequel d'entre eux terminera la
compétition en devenant le champion
des champions de Pêche à haut risque ?

13.10 Pêche à haut risque
Téléréalité, 2022
Danger en vue
La bataille des champions a commencé
et l'équipage du Reel E. Bugging se
lance dans un pari risqué pour prendre
la tête en tentant de traverser la barre
de sable malgré les horribles
conditions. De son côté, la flotte du Nord
tente de rattraper son retard en utilisant
toutes les stratégies à sa disposition
pour réduire le fossé qui la sépare des
navires du Sud.

14.00 Pêche à haut risque
Téléréalité, 2022
La tempête parfaite
Quelques semaines après l'ouverture de
la saison dans les Outer Banks, le
précieux thon rouge se fait désirer. Pour
le Reel E' Bugging, ce n'est pas une
question de profit, mais plutôt de
respect. Quant au Pinwheel, avec zéro
prise au compteur, il est grand temps de
faire des profits. Lorsque la météo force
nos capitaines à regagner le port, ils
risquent leur vie dans l'espoir d'en
attraper un de plus que les autres. Vontils toucher le pactole ou toucher le fond
?

14.50 Pêche à haut risque
Téléréalité, 2022
Météo surprise
Cette saison, la météo est brutale, mais
quelques jours de beau temps semblent
se profiler avant le retour de la tempête,
l'occasion pour nos pêcheurs de sortir
le grand jeu avant d'être à nouveau
cloué à quai. Le capitaine Robert Earl
retrouve la mer après sa dernière sortie
agitée aux commandes du Pinwheel où il
avait endommagé le bateau du capitaine

Tyler McLaughlin en traversant la barre
de sable.

15.40 Pêche à haut risque
Téléréalité, 2022
La peur au ventre
Angoissés à l'idée de traverser la barre
de sable, nos capitaines du Nord se
laissent distancer par la flotte du Sud :
TJ Ott et Dave Carraro pourraient bien
ne jamais rattraper leur retard. Pendant
ce temps, le seul nordiste à s'être déjà
imposé dans le Sud, Tyler McLaughlin
du Pinwheel, est confronté à un
problème électrique qui risque de
mettre fin à sa saison.

16.30 A l'épreuve d'une tribu
Aventures, 2017
Canyon hostile
Hazen Audel part en virée dans le
canyon le plus profond de l'Amérique du
Nord. Il doit se repérer dans ce terrain
montagneux et dans les gouffres
plongeants avec les seules sandales
traditionnelles des Raramuri comme
protection. Des animaux venimeux, des
falaises abruptes et des températures
élevées le séparent de son périple dans
la vallée qui se tient sous ses pieds.

17.25 A l'épreuve d'une tribu
Aventures, 2018
Les guerriers du désert
Hazen Audel, botaniste et instructeur de
survie, se rend dans les lieux les plus
inhospitaliers de la Terre pour
apprendre des tribus locales leurs
techniques de survie.

18.20 Car SOS
Découvertes, 2021
Fiat Uno Turbo
Tim et Fuzz se dirigent vers
Wellingborough pour y récupérer une
Fiat Uno Turbo de 1988, l'une des
citadines les plus rapides de son
époque. La voiture appartient à Gerry,
concessionnaire et fou du volant à ses
heures perdues, mais ses problèmes de
santé l'ont contraint à abandonner la
Uno à un triste sort. Les amis et la
famille de Gerry comptent sur l'équipe
de Car SOS pour lui remettre un peu de
baume au cœur.

19.10 Car SOS
Découvertes de Stephen
Taylor Woodrow, 2020
La Cannon Goldfinger

20.00 La route de l'enfer :
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2021
Neige fatale
Bjoern fait appel à ses rivaux pour un
double acciden. De l'autre côté de la
montagne, Thord vient en aide à un
énorme tracteur qui menace de tomber
sur une luxueuse propriété.

20.55 La route de l'enfer :
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2021
Triple danger
Dans le nord du pays, les nouvelles
recrues de Jo Roger vivent leur baptême
du feu. Au sud, Thord et Andrzej
interviennent sur un accident de bus.

21.45 La route de l'enfer :
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2021
Sous pression
La police insiste pour que Thord aille
porter secours à un camion qui bloque
un tunnel sur la voie express. Bjoern
intervient sur un camion qui a glissé sur
une plaque de glace.

22.35 La route de l'enfer :
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2021
Duel au sommet
Bjørn et Thord rassemblent des
hommes pour sortir un camion et sa
précieuse cargaison d'une situation
périlleuse. Ole Henrik et son père
interviennent sur un camion bloqué au
milieu d'une plaque de glace.

23.25 La route de l'enfer :
Norvège

Découvertes de Mads
Iversen, 2021
Piège de métal
Bjoern est sous pression lorsqu'une
collision entre deux camions bloque une
ambulance en pleine intervention. Thord
travaille d'arrache-pied pour secourir
un conducteur pris au piège de son
camion mis en portefeuille et l'aider à
livrer à temps sa précieuse cargaison
attendue à l'aéroport. Plus au nord, Stig
supervise le sauvetage d'un camion de
30 tonnes qui a éventré le rail de
sécurité et se retrouve dangereusement
près d'un pylône électrique.

0.10 La route de l'enfer :
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2021
Destruction totale
Thoard et Bjoern sont appelés sur la
mission de leur vie : un camion vient de
s'écraser au pied d'une montagne après
une chute de 40 mètres. Entre la météo
impitoyable et l'incroyable défi
logistique, cette intervention est à coup
sûr la plus délicate de leur carrière.
Dans une station de ski voisine, Svein
Arne se retrouve seul face à un fourgon
de livraison qui a pris un mauvais
tournant.

0.55 La route de l'enfer :
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2021
Esclaves du temps
Alors qu'une tempête polaire marque le
début de l'hiver le plus froid de la
décennie, Thord essaie de secourir un
camion bloqué dans un virage sans
visibilité.

1.40 La route de l'enfer :
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2021
Bataille de neige
Pour protéger leur entreprise, Thord et
Bjoern ouvrent un nouveau garage dans
la région du Hardangervidda. Bjoern
part secourir un camion mal en point,
mais le chauffeur lui fait perdre son
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sang-froid… et presque ses doigts !
Alors que Ole Henrik tente de sauver un
camion et sa remorque en portefeuille,
une manœuvre imprudente lui fait
prendre des risques inutiles. À présent,
le jeune chauffeur doit lui aussi être
secouru.

2.25 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
Les idées reçues
Par le biais de jeux interactifs et
d'expériences, le documentaire met à
mal les mythes les plus répandus
concernant le cerveau, sa taille et son
fonctionnement.

2.45 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2014
Sous influence
Le documentaire dévoile les éléments
qui conditionnent les pensées et les
actions de chacun et la capacité du
cerveau humain à se conformer aux
autres.

3.10 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Johnny Burke,
2020
Mannequin et trafiquant
Garrain Jones grandit dans la pauvreté
à Missouri City, au Texas. En quête
d'argent et de gloire, il part à Los
Angeles et travaille comme strip-teaser
sous le nom de Mister Fantasy. Face à
un succès fulgurant, il se lance dans
une carrière de mannequin et apparaît
dans un clip aux côtés de Beyonce. Pour
la première fois de sa vie, tous les
voyants sont au vert : argent, style de vie,
statut. Entraîné dans une sombre
opération de trafic de drogue en Europe,
il est pris au piège et perd tout.

3.55 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Nick Davies, 2020
Motard infiltré
Suite à son arrestation, le trafiquant de

drogue Charles Falco risque de passer
plusieurs décennies derrière les
barreaux. Il conclut alors un accord
avec les autorités et devient un
informateur clandestin. Pour la première
fois à l'écran, il revient sur la manière
dont il a infiltré les Vagos, l'un des
gangs de motards les plus violents des
États-Unis. Cette décision lui vaudra
d'être traqué et de craindre pour sa vie
chaque seconde qui passe...

4.40 Air Crash
Sciences et technique de
Mark Mainguy, 2017
Crash en direct
Après le crash du vol 235 de TransAsia,
filmé par une caméra embarquée à bord
d'une voiture, les enquêteurs de
l'aviation taïwanaise tentent de
comprendre le drame.
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6.05 Science of Stupid
Sciences et technique
Markus Rutledge, 2013
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Découverte de nombreuses façons de
se ridiculiser ou de se blesser en
faisant du pole-dance, en jouant sur un
bâton sauteur et en coupant un arbre.

6.30 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2014
Une question de logique
Des expériences interactives permettent
de découvrir le pouvoir et les capacités
de logique, dont les recherches ont
démontré qu'elle se développait avec
l'entraînement.

6.55 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
Le vrai visage
Si le visage exprime un nombre
incalculable de sentiments et
d'émotions, le cerveau est également
capable d'interpréter les expressions
faciales des autres.

7.20 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Sean Smith, 2020
Maman derrière les barreaux
Une mère célibataire est piégée par son
contact colombien lors de son deuxième
transport de drogue vers l'Equateur.
Arrêtée par la police, elle devient
informatrice.

8.10 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Gareth Johnson,
2020
Roi de l'ecstasy en Corée
Alors que ses problèmes d'addiction
l'entraînent dans un cercle infernal, un
Américain fuit en Corée du Sud pour y
trouver un poste de professeur. Une fois
à Séoul, il fait la rencontre d'un
personnage suspect

9.00 Air Crash

Sciences et technique de
Mark Mainguy, 2017
Discussions mortelles
Alors que le vol 3142 de la compagnie
Lineas Aeras Privadas Argentinas
décolle de Buenos Aires, le Boeing 737,
après de violentes secousses, s'écrase
sur l'unique piste de l'aéroport.

9.50 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2017
Preuve explosive
Quelques minutes après son décollage
de l'aéroport JFK, à New York, le vol
TWA 800 est détruit par une énorme
explosion ; le FBI se penche sur cet
accident.

10.40 Superstructures SOS
Sciences et technique, 2010
Convoi gigantesque
Sean Riley se rend à Salt Lake City, où il
rejoint une équipe chargée de déplacer
un pont d'autoroute à cinq voies, pesant
plus d'un million de tonnes.

11.30 Superstructures SOS
Sciences et technique, 2007
Opération croisière
Sean Riley est appelé à Nassau, la
capitale des Bahamas, pour y réparer le
"Radiance of The Seas", un énorme
bateau de croisière de près de 90 000
tonnes. Son équipe et lui disposent de
très peu de temps pour effectuer les
travaux sur l'imposant navire, qui doit
reprendre la mer dans une vingtaine de
jours.

12.20 L'enfer carcéral
Société, 2012
Sin City
Las Vegas est la ville de tous les vices.
Mais pour les employés du centre de
détention de Clark County, la prison
principale de Vegas est une toute autre
réalité. Dans une ville où débauche et
crime ne s'arrêtent jamais, Clark County
est un melting-pot continuellement
renouvelé de délinquants, criminels et
touristes malchanceux ayant ignoré la
loi pour mieux faire la fête. Attendre
sans connaître son sort : ici les
nouveaux venus ou les forçats assument

les conséquences de leurs actions.

13.10 L'enfer carcéral
Société, 2012
Petits commerces entre amis
La prison de Las Vegas s'apparente un
peu au Purgatoire : les détenus y
attendent leur sentence et s'inquiètent
pour leur avenir. Mais la vie continue
malgré tout, et les détenus tissent des
liens, même temporaires, dans le but
d'apporter un semblant de normalité à
cet environnement irréel. Les membres
de gangs gèrent les trafics et jouent au
chat et à la souris avec les officiers.
Certains obtiennent même un travail, ce
qui les aide à passer le temps.

bateau en bois traditionnel.

17.25 A l'épreuve d'une tribu
Aventures, 2018
L'île volcanique
Hazen Audel affronte la jungle
luxuriante, les eaux agitées et les
immenses cascades jusqu'au sommet
du mont Gharat, un volcan en activité
situé dans le centre de l'île de Gaua, au
Vanuatu. Il se joint à des membres de la
tribu Salkon, partis à la chasse afin de
rapporter un festin à leur communauté.

18.20 Car SOS
Découvertes, 2021
Volkswagen Corrado

14.00 L'enfer carcéral
Société, 2012
Amour, crimes et châtiments
Pour les 80 000 personnes qui arrivent
chaque année au centre de détention de
Clark County, à Las Vegas, des choix
difficiles à prendre s'annoncent.

14.50 L'enfer carcéral
Société, 2012
Au féminin
Au centre pénitencier de Clark County,
l'unité des femmes accueille
prostituées, dealeuses et meurtrières :
rencontre avec une figure phare, la "jail
mom".

15.40 L'enfer carcéral
Société, 2012
Le jugement dernier
Près du centre de détention de Clark
County se trouve le tribunal. Chaque
jour, des centaines de détenus sont
extraits de leur cellule et guidés à
travers le réseau souterrain de tunnels
qui relie les deux bâtiments pour
rencontrer un juge. Si la plupart d'entre
eux plaide coupable afin de trouver un
accord, ceux qui soutiennent leur
innocence devront aller au procès.

16.30 A l'épreuve d'une tribu
Aventures, 2017
Les eaux tueuses
Dans les eaux de l'île volcanique de
Pongso No Tao, Hazen Audel part pour
un périple épique dans un tatala, un petit

19.10 Car SOS
Découvertes, 2020
La Mitsubishi Evo 4
Tim et Fuzz mettent le cap sur Devon, où
les attend l'une des voitures japonaises
les plus poussées à l'extrême : la
Mitsubishi Evo IV, une superberline
sortie dans les années 1990. À
l'époque, l'Evo régnait sur les rallyes
automobiles internationaux, avec une
version pour la route tout aussi
impressionnante, proche d'une voiture
de compétition de haut niveau. Gary, un
ancien réparateur de télévisions,
possède et chérit ce bijou depuis plus
de 15 ans.

20.00 Cocaïne Wars
Société, 2012
Le chat et la souris
Les équipes de la Drug Enforcement
Administration, la DEA, composées de
policiers d'élite, se battent pour
empêcher qu'un afflux de cocaïne ne
pénètre le territoire américain. Les
témoignages des forces de l'ordre, mais
aussi de trafiquants, de passeurs et de
victimes collatérales permettent
d'approcher au plus près le quotidien,
dangereux, de la DEA, ainsi que ses
méthodes d'investigation.

20.55 Cocaïne Wars
Société, 2012
Du paradis à l'enfer
En République dominicaine, les équipes

de la Drug Enforcement Administration
traquent un cartel de drogue difficile à
intercepter car il utilise des bateaux.

21.45 Inside: L'univers
des drogues
Justice de David Herman,
2019
La crise de la cocaïne
De ses racines en Amérique du Sud à la
Floride en passant par l'Afrique et
l'Europe, la cocaïne continue à fasciner
malgré les milliers de morts qu'elle
provoque chaque année.

22.35 Inside : l'univers des
drogues
Société de Marcy Cox, 2019
Méthamphétamine mania
Aux Etats-Unis, des patients luttent pour
se débarrasser de leur addiction aux
médicaments sur ordonnance et
sombrent dans l'héroïne afin d'obtenir
leur dose. Les trafiquants et les dealers,
quant à eux, ne reculent devant rien pour
vendre leur produit qui engendre une
dépendance mortifère et ruine la vie des
consommateurs. Ces dernières années,
de nouveaux substituts et additifs ont fait
leur apparition comme le "krokodil" et le
fentanyl, qui provoquent des ravages
dans le monde entier.

23.25 The Hot Zone : Antrax
Série avec Tony Goldwyn,
Daniel Dae Kim, Dylan
Baker, Dawn Olivieri, Ian
Colletti
Saison 2
Harcèlement
L'agent Moore tente de trouver la boîte
aux lettres utilisée pour envoyer les
lettres chargées d'Anthrax pendant que
Ryker et Dani sollicitent l'aide de
l'inspecteur des postes pour localiser
l'endroit où le tueur s'est procuré les
enveloppes. Parallèlement, le FBI
découvre les anciens penchants de
Bruce Ivin grâce au signal d'alarme
donné par un ex-collègue à l'autre bout
du pays...

0.10 The Hot Zone : Antrax
Série avec Daniel Dae Kim,
Tony Goldwyn, Dawn

Olivieri, Ian Colletti, Dylan
Baker
Saison 2
Stentor Roeseli
Alors que Ryker et Dani commencent à
interroger les collègues de Bruce, les
médias et le FBI concentrent leur
attention sur un nouveau suspect : Mr Z.
Après le passage de Bruce Irvin au
détecteur de mensonges, l'équipe de
Ryker est réaffectée au nouveau
programme Amerithrax. Mais Ryker,
Dani et Moore ont d'autres plans :
continuer à suivre leur piste en secret.

0.55 The Hot Zone : Antrax
Série avec Daniel Dae Kim,
Tony Goldwyn, Dawn
Olivieri, Ian Colletti, Dylan
Baker
Saison 2
RMR-1029
Des recherches menées aux abords
d'un étang entraînent un nouveau
rebondissement dans l'affaire. Bruce a
du mal à gérer la pression croissante
exercée par le FBI.

1.40 Virus, la menace
planétaire
Sciences et technique, 2020
Le récit passionnant des héros en
première ligne de la mission
scientifique la plus cruciale de toute une
génération. Aux côtés de
l'épidémiologiste Christopher Golden et
du correspondant à l'étranger d'ABC
News, James Longman, partez à la
rencontre de chercheurs qui révèlent le
lien entre culture, maladies et
environnement pour expliquer l'origine
des crises sanitaires mondiales.

2.25 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2014
Une question de logique
Des expériences interactives permettent
de découvrir le pouvoir et les capacités
de logique, dont les recherches ont
démontré qu'elle se développait avec
l'entraînement.

2.45 Brain Games : Testez

Mercredi 04 janvier 2023
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
Le vrai visage
Si le visage exprime un nombre
incalculable de sentiments et
d'émotions, le cerveau est également
capable d'interpréter les expressions
faciales des autres.

3.10 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Sean Smith, 2020
Maman derrière les barreaux
Une mère célibataire est piégée par son
contact colombien lors de son deuxième
transport de drogue vers l'Equateur.
Arrêtée par la police, elle devient
informatrice.

3.55 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Gareth Johnson,
2020
Roi de l'ecstasy en Corée
Alors que ses problèmes d'addiction
l'entraînent dans un cercle infernal, un
Américain fuit en Corée du Sud pour y
trouver un poste de professeur. Une fois
à Séoul, il fait la rencontre d'un
personnage suspect

4.40 Air Crash
Sciences et technique de
Mark Mainguy, 2017
Discussions mortelles
Alors que le vol 3142 de la compagnie
Lineas Aeras Privadas Argentinas
décolle de Buenos Aires, le Boeing 737,
après de violentes secousses, s'écrase
sur l'unique piste de l'aéroport.

Mercredi 04 janvier 2023
6.05 Science of Stupid
Sciences et technique, 2013
" Science of Stupid " est l'émission qui
analyse scientifiquement les vidéos les
plus spectaculaires et absurdes jamais
enregistrées.

6.30 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
La pensée positive
Des recherches prouvent qu'au-delà du
simple réconfort, la pensée positive peut
modifier la réalité, voire la vie de la
personne qui la pratique.

6.55 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
Les arnaques
Chaque année, des millions de
personnes dans le monde sont victimes
d'escroquerie ou de fraude. Les
fraudeurs et les escrocs savent
comment votre cerveau fonctionne et
comment utiliser ses failles à leur
avantage. Vous serez surpris
d'apprendre que votre cerveau est
prédisposé à croire tout ce qu'il entend
et comment le simple fait d'être humain
peut vous conduire à des situations
délicates.

7.20 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Neil Rawles, 2020
Le roi du cannabis

8.10 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Fergus Colville,
2020
Star de la contrebande
Chanteur depuis l'adolescence, Jimmy
Bauer est une star en Amérique latine.
Tandis que sa carrière est au point
mort, le New-Yorkais souhaite percer
aux États-Unis. Il lui faut alors collecter
des fonds pour faire sa promotion.
Lorsqu'une vieille connaissance lui

propose d'avaler et de faire passer de
l'héroïne en contrebande, le chanteur
accepte de prendre le risque. Cette
décision manquera de lui coûter la vie et
l'enverra derrière les barreaux d'une
prison de République dominicaine.

9.00 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2017
Un virage fatal
On ne compte aucun rescapé parmi les
234 passagers du vol 152 de la
compagnie Garuda Indonesia. Lorsque
l'appareil s'écrase le 29 septembre
1997, il prend feu très rapidement. Un
impressionnant feu de forêt s'était
propagé dans les montagnes de l'île de
Sumatra où devait atterrir l'Airbus de la
compagnie indonésienne. Les fumées
opaques ont-elles gêné les pilotes dans
leur approche de l'aéroport de Medan ?

9.50 Air Crash
Sciences et technique de
Mark Mainguy, 2017
Terreur au-dessus de l'Egypte
Après le crash du vol Metrojet 9268,
transportant des touristes russes,
survenu en Egypte en octobre 2015, une
enquête approfondie a été nécessaire
pour découvrir la vérité.

10.40 Superstructures SOS
Sciences et technique, 2009
Péniche sur le Mississippi
L'importance du débit du fleuve
Mississippi fait que tout obstacle dans
son cours peut se révéler dangereux.
Aussi, quand une barge se retrouve
coincée dans le rivage à proximité de La
Nouvelle-Orléans, une équipe est
envoyée sur place. Mais dégager un
engin pesant plus de 300 tonnes au
milieu d'un fleuve puissant est une
entreprise qui requiert sang-froid,
habileté et professionnalisme.

11.30 Superstructures SOS
Sciences et technique de
Bryce Hall, 2008
Haute tension
Sean Riley rejoint un groupe
d'ingénieurs spécialisés dans les
travaux sur les lignes à haute tension. Il

embarque à bord d'un hélicoptère pour
suivre ces techniciens qui doivent
effectuer des réparations sur des
câbles d'une puissance de 500 000
volts. Suspendu par des cordes dans les
airs ou plongeant au-dessous d'un pont
instable, Sean Riley ne reculera devant
rien pour achever les dernières
réparations.

12.20 Air Crash
Sciences et technique de
Peter Skrzypczak, 2022
Espace hostile
Tirs hostiles et erreur d'identification en
territoire ennemi sont deux des
nombreuses menaces auxquelles sont
confrontés les pilotes dans les zones de
guerre à travers le monde. Un avion de
ligne iranien est abattu en plein vol par
un missile tiré depuis un navire de
guerre américain. Une explosion
tragique frappe un avion transportant
des orphelins vietnamiens vers un
refuge. Alors que la guerre fait rage en
Irak, un avion-cargo survolant le pays
est mis à mal par un missile sol-air.

13.10 Air Crash
Sciences et technique, 2022
Facteur temps
Quand des pilotes pressés de poser
leur appareil négligent des procédures
essentielles et ignorent les signes du
danger, leurs décisions se révèlent
parfois fatales. Un Boeing 737 de la
compagnie Turkish Airlines s'écrase au
pied de la piste à Amsterdam. Perturbé
par la neige et la glace, l'équipage d'un
vol retardé ignore les procédures
habituelles à Denver. Quand un
capitaine vient en aide à un premier
officier en difficulté, leur approche
maladroite s'achève sur une colline néozélandaise.

14.00 Air Crash
Sciences et technique de
Peter Skrzypczak, 2021
Bombes à retardement
Entre usure et réparations douteuses,
trois avions se retrouvent condamnés
par des pièces défaillantes. Dans le ciel
de Tahiti, un câble en fin de vie envoie
un turbopropulseur finir sa course dans
l'océan. Peu après le décollage,

l'aileron d'un Boeing 747 explose et
l'appareil percute une montagne près de
Tokyo. Sur une plage de Miami, des
touristes assistent horrifiés à
l'explosion en plein vol de l'aile d'un
hydravion.

14.50 Air Crash
Sciences et technique de
Peter Skrzypczak, 2021
Péril dans les airs
Les enquêteurs passent à la loupe trois
collisions en vol qui semblent défier
toute logique. Avant l'apparition des
systèmes de radar nationaux, un
accident impliquant deux avions se
produit dans l'espace aérien non
contrôlé du Grand Canyon. Le
commandant d'un avion de ligne
français fait un détour pour profiter du
paysage qui les mène droit à la
catastrophe. Au Brésil, un contrôleur
aérien novice envoie deux avions sur
une trajectoire de collision au-dessus
de la forêt amazonienne.

15.40 Air Crash
Sciences et technique de
Peter Skrzypczak, 2021
Atterrissages impossibles
Sans aucune marge d'erreur, trois
pilotes frôlent la catastrophe et
parviennent à poser miraculeusement
leur appareil défectueux. Un passager
est aspiré par un hublot du vol
Southwest Airlines 1380 après une
explosion en plein vol. En survolant
Hawaï, la cabine d'un Boeing 737 se
retrouve brutalement éventrée. À peine
90 secondes après un atterrissage
héroïque, le vol Air Canada 797 est
dévoré par les flammes.

16.30 A l'épreuve d'une tribu
Aventures, 2017
Blizzard mortel
A travers les terres glacées du nord du
Canada, Hazen Audel essaie de
retrouver la trace d'un troupeau de
caribous en migration. Alors qu'il
s'enfonce au coeur d'un territoire isolé,
tout conduit à lui faire rebrousser
chemin. Aux températures en-dessous
de zéro s'ajoutent des blizzards
hurlants. La traversée des rivières
gelées se complique. Des meutes de

loups semblent sillonner la région. Les
habitants de la Baie James pourront-ils
l'aider à survivre ?

17.25 A l'épreuve d'une tribu
Aventures, 2017
Le sacrifice de la jungle
Hazen Audel entreprend un trek à
travers la jungle reculée de l'île de
Siberut, en Indonésie, puis rejoint un
groupe de chasseurs d'élite et traque un
cochon sauvage.

18.20 Car SOS
Découvertes, 2021
Opel Manta GTE

19.10 Car SOS
Découvertes, 2020
Ferguson TE20
Tim et Fuzz s'attaquent à la restauration
d'un tracteur Ferguson TE20.

20.00 Air Crash
Sciences et technique de
George D'Amato, 2012
Perte de contrôle
En 1983, le vol Reeve Aleutian Airlines
8, en provenance de Cold Bay, en
Alaska, se dirige vers Seattle, dans
l'Etat de Washington. Sa vitesse de
croisière est de 19 000 pieds, audessus de l'océan Pacifique, quand
l'hélice d'un de ses quatre moteurs se
détache en plein vol et vient perforer le
fuselage. Secoués par la brutale
décompression, les pilotes luttent pour
garder le contrôle de l'appareil.

20.55 Air Crash
Sciences et technique de Su
Rynard, 2012
Feu en cabine
Le 11 mai 1996, dix minutes après le
décollage, le vol 592 de ValuJet
s'écrase dans les marécages des
Everglades, en Floride, après qu'un feu
s'est déclaré en cabine. Les
dégagements de fumée toxique ont fait
perdre conscience aux 110 passagers
et membres d'équipage présents à bord
de l'avion, qui furent tous tués par
l'impact au sol.

21.45 Air Crash
Sciences et technique de
Chris King, 2011
Vol 006 : en pleine tornade
Le 31 octobre 2000, Taiwan se prépare
à affronter un nouveau cyclone tropical.
A Taipei, le vol Singapore Airlines 006
doit donc décoller le plus rapidement
possible. En raison du manque de
visibilité, le pilote s'engage sur une
mauvaise piste, qui est en travaux.
L'appareil percute les engins de
chantier et matériaux de construction
présents en bout de piste, causant la
mort de 83 des 179 passagers et
membres d'équipage présents à son
bord.

22.35 Air Crash
Sciences et technique de
Chris King, 2012
Poussé à bout
Le 19 décembre 1997, le vol SilkAir
Flight 185, en provenance de Jakarta,
fait route vers Singapour. Alors qu'il vole
à plus de 10 000 mètres d'altitude audessus de la jungle indonésienne, il vire
brutalement sur sa droite et plonge à
pic. L'avion s'écrase dans la rivière
Musi, entraînant la mort des 97
passagers et des 7 membres
d'équipage qui avaient pris place à son
bord. Les enquêteurs ont bien du mal à
comprendre ce qui a pu causer cet
accident.

23.25 Air Crash
Sciences et technique de
Michael Douglas, 2007
Perdu en plein vol
En août 1986, un DC-9 de la compagnie
AeroMexico, qui s'approche de Los
Angeles, entre en collision avec un
Piper Cherokee. Les deux appareils
s'écrasent sur des habitations. A la
suite de cet accident, les procédures
permettant aux contrôleurs aériens de
prévenir les pilotes d'un risque de
collision à l'approche d'un autre
appareil dans leur espace aérien ont été
profondément modifiées.

0.10 Air Crash
Sciences et technique
George D'Amato, 2007
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Vol officiel
Le 3 avril 1996, le ministre du
Commerce des Etats-Unis, Ronald
Brown, se rend en voyage officiel en
Croatie, accompagné par plusieurs
hauts fonctionnaires. Alors que le
Boeing survole Dubrovnik, les
instruments de bord tombent en panne,
entraînant le crash de l'avion. Malgré
l'entraînement spécial du personnel,
l'accident, qui a coûté la vie aux 35
passagers, n'a pas pu être évité.

0.55 Air Crash
Sciences et technique de
Karl Jason, 2007
Le crash de Charm El-Cheikh
Le 3 janvier 2004, un vol charter de la
compagnie Flash Airlines quitte la
station balnéaire de Charm el-Cheikh,
en Egypte, avec 148 personnes à son
bord, essentiellement des touristes
français. Mais quelques minutes après
le décollage, l'avion s'écrase dans la
mer Rouge, emportant tous ses
occupants dans l'abîme. Grâce aux
enregistreurs de vol, ce document
revient sur les derniers instants de
l'appareil.

1.40 Air Crash
Sciences et technique de
Larry Bambrick, 2007
L'avion fantôme
En août 2005, le vol 522 de la compagnie
Helios Airways s'approche de l'aéroport
d'Athènes, mais les contrôleurs aériens
ne parviennent pas à établir un contact
radio avec les pilotes. Aussi, deux F-16
sont envoyés à sa rencontre. Lorsqu'un
des avions de chasse s'approche de
l'appareil, il constate que les pilotes et
les passagers sont inconscients. A
court de carburant, le Boeing s'écrase
sur une colline.

2.25 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
La pensée positive
Des recherches prouvent qu'au-delà du
simple réconfort, la pensée positive peut
modifier la réalité, voire la vie de la
personne qui la pratique.

2.45 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
Les arnaques
Chaque année, des millions de
personnes dans le monde sont victimes
d'escroquerie ou de fraude. Les
fraudeurs et les escrocs savent
comment votre cerveau fonctionne et
comment utiliser ses failles à leur
avantage. Vous serez surpris
d'apprendre que votre cerveau est
prédisposé à croire tout ce qu'il entend
et comment le simple fait d'être humain
peut vous conduire à des situations
délicates.

3.10 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Neil Rawles, 2020
Le roi du cannabis

3.55 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Fergus Colville,
2020
Star de la contrebande
Chanteur depuis l'adolescence, Jimmy
Bauer est une star en Amérique latine.
Tandis que sa carrière est au point
mort, le New-Yorkais souhaite percer
aux États-Unis. Il lui faut alors collecter
des fonds pour faire sa promotion.
Lorsqu'une vieille connaissance lui
propose d'avaler et de faire passer de
l'héroïne en contrebande, le chanteur
accepte de prendre le risque. Cette
décision manquera de lui coûter la vie et
l'enverra derrière les barreaux d'une
prison de République dominicaine.

4.40 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2017
Un virage fatal
On ne compte aucun rescapé parmi les
234 passagers du vol 152 de la
compagnie Garuda Indonesia. Lorsque
l'appareil s'écrase le 29 septembre
1997, il prend feu très rapidement. Un
impressionnant feu de forêt s'était
propagé dans les montagnes de l'île de

Sumatra où devait atterrir l'Airbus de la
compagnie indonésienne. Les fumées
opaques ont-elles gêné les pilotes dans
leur approche de l'aéroport de Medan ?

Jeudi 05 janvier 2023
6.05 Science of Stupid
Sciences et technique
Markus Rutledge, 2015
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" Science of Stupid " est l'émission qui
analyse scientifiquement les vidéos les
plus spectaculaires et absurdes jamais
enregistrées. Dans cet épisode, Richard
Hammond s'intéresse aux mille façons
de se ridiculiser lorsqu'on fait de
l'équitation, de la plongée et en jouant
avec des balles.

6.30 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
Humain contre animal
Humains et animaux s'affrontent au
cours d'une série de compétitions
uniques, qui démontrent les incroyables
capacités du cheval, du chien ou encore
du chimpanzé.

6.55 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
Le sommeil
Une expérience unique est menée sur
trois volontaires, privés de sommeil
pendant 36 heures, afin de démontrer
les effets de la fatigue sur les capacités
humaines.

7.20 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Tom Pollock, 2020
Escroquerie en Colombie
Lorsque son collègue Danny l'invite en
Colombie, Heather, mère célibataire,
saute sur l'occasion. Mais le voyage ne
se déroule pas comme prévu.

8.10 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Elliot Goldner,
2020
Prison Break au Pérou
En parallèle de son métier de stripteaseuse, Tina Myers est trafiquante de
drogue à temps partiel dans le centreville d'Orlando, aux États-Unis. Lorsque
l'occasion d'empocher un joli pactole se

présente, Tina prend une décision qui
risque de mettre sa vie en péril. Elle
plonge alors dans les méandres de la
pègre péruvienne, ce qui la conduira à
une évasion de prison spectaculaire, et
non sans conséquence...

9.00 Air Crash
Sciences et technique de
George D'Amato, 2019
Course contre la mort
A une centaine de mètres au-dessus du
désert, six avions de chasse
monomoteurs de la Seconde Guerre
mondiale se préparent à la course
aérienne de Reno.

9.50 Air Crash
Sciences et technique de
Mark Mainguy, 2017
En pleine tempête
En juillet 1994, un DC-9 de la compagnie
USAir est pris dans une pluie si dense
que les pilotes tentent de reprendre de
l'altitude, mais ils décrochent.

10.40 Superstructures SOS
Sciences et technique, 2009
Le barrage de John Day
Le barrage John Day, dans l'Oregon,
produit de l'électricité pour toute la
région et sert de point de passage à de
nombreuses marchandises. Neuf
grandes écluses se trouvent sur le
cours du fleuve pour le rendre
navigable, mais elles doivent être
remises en état. En attendant la fin des
travaux, les bateaux passent par un
caisson mobile, ce qui ralentit
considérablement le trafic sur le fleuve.

11.30 Superstructures SOS
Sciences et technique, 2008
Lentille géante pour
télescope géant
Dans cet épisode, Sean Riley se rend à
l'observatoire astronomique de Paranal,
au Nord du Chili, qui abrite le "Very
Large Telescope". Composé de quatre
miroirs, pesant près de 23 tonnes
chacun, cet appareil est l'un des plus
puissants télescopes du monde. En
compagnie des ingénieurs du site, Sean
va déplacer l'un des réflecteurs, qui doit
être nettoyé. Une opération menée avec

minutie, car si le miroir venait à être
endommagé, il faudrait six ans pour le
remplacer.

12.20 Megafactories
Sciences et technique, 2012
Corona
"Megafactories : Corona" entre dans les
coulisses de la société Groupo
Modelos, la méga-brasserie située à
Zacatecas, au Mexique. Corona est la
bière mexicaine la plus vendue au
monde. Son usine de fabrication est
active 24 heure sur 24 et 7 jours sur 7
pour répondre à la demande.

13.10 Megafactories
Sciences et technique de
Paul Sauer, 2011
Coca-Cola
Le concentré de Coca-Cola est fabriqué
dans seulement trente endroits au
monde, avant d'être envoyé dans 900
usines où l'on y ajoute de l'eau et des
édulcorants. Les ingrédients mystères
qui entrent dans sa composition, comme
la vanille et la noix de muscade, sont
consommés par millions de tonnes par
la marque. "Mega Factories" a suivi
quatre employés à tous les stades de la
production du fameux soda.

14.00 Megafactories
Sciences et technique de
Emre Izat, 2012
Heineken
Découverte des secrets de fabrication
de la bière Heineken, dont les usines
ont produit plus d'un milliard de litres au
cours de l'année 2009. Si la brasserie
historique d'Amsterdam est devenue un
énorme pôle d'attraction touristique, la
brasserie principale de la marque et
son centre de distribution se trouvent
aujourd'hui à Zoeterwoude, dans une
usine immense aux proportions
démesurées.

14.50 Mega Factories
Sciences et technique de
Ellen Windemuth, 2012
Guinness
Située en Irlande, en plein coeur de
Dublin, St James Gate, la plus grande
brasserie du monde, fabrique chaque

année plus d'un milliard de pintes de
Guinness, qu'elle distribue à travers 150
pays. Ce document suit chaque étape du
processus de fabrication de cette bière,
depuis la récolte de l'orge jusqu'au
marketing et à la distribution, en
passant par la torréfaction, le brassage
et la mise en bouteille.

15.40 Megafactories
Sciences et technique de
Edward D. Wood Jr., 2012
Learjet
Synonyme de luxe et modèle préféré de
la jet set américaine depuis maintenant
50 ans, voici l'histoire de la construction
des avions haut de gamme Learjet.
Montés à la main dans l'usine de
fabrication à Wichita, au Kansas, les
avions Learjet mélangent la
performance des avions de chasse avec
la technologie et le luxe des yachts.

16.30 A l'épreuve d'une tribu
Découvertes, 2017
Best of
Hazen Audel nous emmène dans les
coulisses de Primal Survivor. Il nous
montre comment la série est filmée
dans quelques-unes des régions les
plus extrêmes du globe, nous fait part de
certains incidents auxquels son équipe
et lui-même ont dû faire face pour
réaliser ces images impressionnantes,
et en révèle davantage sur les vies
extraordinaires des tribus à qui il rend
visite.

17.25 A l'épreuve d'une tribu
Aventures de Alex Parkinson,
2017
Désert mortel
Hazen Audel, botaniste et instructeur de
survie, se rend dans les lieux les plus
inhospitaliers de la Terre pour
apprendre des tribus locales leurs
techniques de survie.

18.20 Car SOS
Découvertes, 2021
Ford Escort RS2000
Tim et Fuzz font route vers Dorset pour
réceptionner une Ford Escort MK2
RS2000. Le véhicule appartient à Mike,
menuisier et chef d'entreprise, qui a dû

mettre de côté son travail pour
accompagner son fils durant ses quatre
années de rééducation après un terrible
accident de voiture. À présent, la famille
de Mike souhaite lui témoigner sa
reconnaissance pour ces années de
dévotion et quel meilleur moyen de lui
dire merci qu'en lui offrant sa RS 2000
soigneusement restaurée ?

19.10 Car SOS
Découvertes de Stephen
Taylor Woodrow, 2020
Austin 7 Chummy
Tim et Fuzz réunissent un amoureux de
la mécanique à sa première voiture tant
adorée, une Austin 7 Chummy, dont il
s'est séparé il y a plus de 50 ans.
Christopher, un ancien peintre et
décorateur de 74 ans, a été frappé par
un grave AVC l'année dernière. En
convalescence, il fait le bilan de sa vie,
ce qui l'amène à vouloir réparer l'une de
ses plus grandes erreurs : la vente de
sa première Austin 7 Chummy.

20.00 Trésors sous les
mers
Découvertes, 2021
Vols éternels
La quête pour résoudre les plus grands
mystères de l'aviation a levé le voile sur
un monde d'océans inexplorés. La clé
des secrets de la Seconde Guerre
mondiale se trouve dans les airs, mais
aussi en mer. Les dernières
technologies de numérisation
pourraient-elles nous aider à retrouver
ces vols perdus ?

20.55 Trésors sous les mers
Découvertes, 2021
Monstres, trésors et
malédictions
Depuis la nuit des temps, les fonds
marins donnent lieu à toutes sortes de
mythes et légendes. De nos jours, la
technologie nous permet de distinguer
le vrai du faux. Des fossiles et un sonar
pourraient-ils prouver l'existence du
monstre du Loch Ness ? Les
scientifiques ont-ils enfin trouvé
l'Atlantide ? Les disparitions dans le
triangle des Bermudes relèvent-elles du
surnaturel ou des forces de la nature ?

21.45 Trésors sous les
mers
Découvertes de Steven
Clarke, 2021
Danger toxique en Arctique

22.35 Les secrets des épaves
de guerres
Histoire de Mike Slee, 2016
Des reconstitutions en 3D permettent de
révéler les secrets des vaisseaux et des
sous-marins qui ont été coulés au cours
de la Seconde Guerre mondiale.

23.25 Trésors sous les mers
Découvertes, 2021
Les Disparus
Ils ont disparu sans laisser de traces,
sans qu'aucune âme ne puisse raconter
leur histoire, des épaves si
mystérieuses qu'elles relevaient de la
légende… jusqu'à aujourd'hui. De
l'étrange disparition des 4 000 navires
de Kublai Khan au naufrage soudain du
Mars, un immense bateau de guerre
viking, leur véritable histoire refait
surface pour la toute première fois.

0.10 Trésors sous les mers
Découvertes, 2021
L'Egypte et ses merveilles
perdues
Les Égyptiens sont connus pour leurs
pyramides, mais bon nombre de leurs
prouesses architecturales n'ont pas
résisté à l'épreuve du temps. Le phare
d'Alexandrie était un chef-d'œuvre
technologique et structurel, mais les
preuves de son existence étaient
maigres… jusqu'à aujourd'hui. Avant de
disparaître sans laisser de traces,
Héracléion était une ville portuaire
florissante. Et si son destin avait été
scellé par une catastrophe naturelle ?

0.55 Trésors sous les mers
Découvertes de Wayne
Derrick, 2020
La Seconde Guerre mondiale
A l'aide des dernières technologies, une
opération d'exploration sous-marine met
au jour l'existence d'un navire naufragé
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de la Seconde Guerre mondiale. L'épave
de l'un des U-boat d'Hitler laisse,
encore aujourd'hui, des séquelles
empoisonnées. L'attaque de la marine
américaine par un pilote kamikaze
révèle les méthodes désespérées du
Japon. Bien déterminée à remporter la
guerre du Pacifique, l'armée américaine
précipite l'ultime bombardier en date au
cœur de la bataille.

1.40 Trésors sous les mers
Découvertes de Rupert
Edwards, 2020
L'histoire de Chicago
L'évacuation du lac Michigan révèle au
grand jour la mystérieuse histoire de la
ville de Chicago. Découvrez le récit
d'une catastrophe qui a causé la mort
de 300 personnes, la résolution d'une
énigmatique tragédie de Noël ainsi
qu'un programme de formation de la
marine hérité de la Seconde Guerre
mondiale.

2.25 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
Humain contre animal
Humains et animaux s'affrontent au
cours d'une série de compétitions
uniques, qui démontrent les incroyables
capacités du cheval, du chien ou encore
du chimpanzé.

2.45 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
Le sommeil
Une expérience unique est menée sur
trois volontaires, privés de sommeil
pendant 36 heures, afin de démontrer
les effets de la fatigue sur les capacités
humaines.

3.10 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Tom Pollock, 2020
Escroquerie en Colombie
Lorsque son collègue Danny l'invite en
Colombie, Heather, mère célibataire,
saute sur l'occasion. Mais le voyage ne

se déroule pas comme prévu.

3.55 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Elliot Goldner,
2020
Prison Break au Pérou
En parallèle de son métier de stripteaseuse, Tina Myers est trafiquante de
drogue à temps partiel dans le centreville d'Orlando, aux États-Unis. Lorsque
l'occasion d'empocher un joli pactole se
présente, Tina prend une décision qui
risque de mettre sa vie en péril. Elle
plonge alors dans les méandres de la
pègre péruvienne, ce qui la conduira à
une évasion de prison spectaculaire, et
non sans conséquence...

4.40 Air Crash
Sciences et technique de
George D'Amato, 2019
Course contre la mort
A une centaine de mètres au-dessus du
désert, six avions de chasse
monomoteurs de la Seconde Guerre
mondiale se préparent à la course
aérienne de Reno.

Vendredi 06 janvier 2023
6.05 Science of Stupid
Sciences et technique
Markus Rutledge, 2015

de

"" Science of Stupid "" est l'émission qui
analyse scientifiquement les vidéos les
plus spectaculaires et absurdes jamais
enregistrées. Dans cet épisode, Richard
Hammond va explorer le degré de
douleur et d'humiliation qu'il peut exister
lorsqu'on fait des cascades en scooter,
du hip-hop ou qu'on se balance sur une
corde.

6.30 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
En perspective
Une série de jeux et d'expériences
permet de comprendre le rôle que joue
le cerveau dans la perception de la
réalité et du monde qui nous entoure.

6.55 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
L'imagination
L'imagination ne se résume pas à la
créativité ou aux capacités artistiques :
elle s'avère nécessaire pour parvenir à
résoudre les problèmes du quotidien.

7.20 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Robin Dashwood,
2020
Le gangster de Miami
Un gangster de Miami qui règne en
maître dans le monde des clubs de striptease se retrouve emprisonné à La Joya,
l'une des pires prisons du monde.

8.10 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Nick NormanButler, 2020
Trafiquant d'armes ou agent
secret ?
Lorsque Peter Bleach, marchand
d'armes respectueux des lois, se
retrouve amené à approvisionner une
organisation terroriste, il décide de

coopérer avec les services secrets
britanniques afin d'empêcher le
massacre d'innocents. Pour accomplir
sa mission, il doit se rendre aux confins
de l'Inde et risquer sa vie, avant de finir
en prison, où il découvre un complot qui
dépasse tout ce qu'il imaginait.

9.00 Air Crash
Sciences et technique de
Mark Mainguy, 2019
À la frontière
Un avion-cargo américain tente un
atterrissage délicat sur la base navale
de la baie de Guantanamo, à Cuba ; la
piste est toute proche de la frontière
armée.

9.50 Air Crash
Sciences et technique de
Mark Mainguy, 2017
L'avion perdu
La seizième saison de cette série
documentaire revient sur les accidents
d'avion les plus spectaculaires, à
travers des témoignages et des
reconstitutions.

10.40 Superstructures SOS
Sciences et technique, 2009
Satellite en détresse

11.30 Superstructures SOS
Sciences et technique, 2007
Antenne géante
Dans les vastes plaines du Dakota du
Sud se trouve une ancienne antennerelais. Cette structure en acier, haute de
plus de 600 mètres, fait partie d'un
réseau de communication essentiel
pour faire fonctionner le réseau de
télévision locale. Situé en haut de la
tour, un émetteur-récepteur imposant
doit être remplacé par les constructeurs
de l'extrême. Un défi réalisé à une
hauteur vertigineuse.

12.20 Les tombeaux engloutis
du Nil
Histoire de Pearce Paul
Creasman, 2020
Une équipe d'archéologues et de
plongeurs pénètre au coeur de la
pyramide inondée de Nastasen, le

dernier pharaon koushite à avoir été
inhumé dans le cimetière royal de Nuri.
Leur ambition ? Atteindre la dernière
chambre, où gît un immense socle
rectangulaire, submergé par les eaux et
présumé intact. Bravant les risques
d'effondrement de la structure et armés
d'oxygène, ils réalisent des découvertes
inédites sur le mystérieux royaume de
Koush qui a régné sur l'Égypte durant
près d'un siècle.

13.10 Egypte inexplorée
Histoire, 2008
Dans l'Antiquité, les rites et croyances
liés à la vie après la mort représentaient
un aspect très important du quotidien
des Egyptiens. La vie sur Terre n'était
qu'un passage pour accéder au
royaume des morts, gouverné par
Osiris. A travers des reconstitutions en
images de synthèse, ce documentaire
propose de découvrir certains des plus
beaux tombeaux de la vallée des Rois.

14.00 SOS Pyramide
Histoire
2013

de

Amanda

vestiges de Gebel el Silsila, un site du
sud du pays. Quant à lui, le professeur
d'archéologie Tarek Tawfik conduit le
projet de construction du Grand Musée
égyptien, sur le plateau de Gizeh. De son
côté, Nora Shawki, étudiante de 26 ans,
explore son premier site de fouilles
dans le Delta du Nil. Tous tentent surtout
de sécuriser l'héritage patrimonial.

16.30 A l'épreuve d'une tribu
Découvertes de Nicholas
White, 2012
Les maîtres de la forêt
Hazen Audel, zoologiste et instructeur
de survie, se rend dans les lieux les
plus inhospitaliers de la Terre pour
apprendre des tribus locales leurs
techniques de survie. Il se fraye un
chemin dans la jungle qui longe
l'Amazone équatorien, et rejoint la tribu
des Huaoranis, au sein de laquelle il
apprend à vivre en se contentant de ce
que la nature peut offrir.

17.25 A l'épreuve d'une tribu
Rees,

Des experts égyptiens et britanniques se
mobilisent pour sauver la pyramide
Saqqarah, dont le site est ravagé par
des pilleurs, des tremblements de terre
et l'érosion.

14.50 Pharaons noirs :
tombeaux engloutis
Civilisations de Pearce Paul
Creasman, 2019
Suite à une récente découverte dans une
pyramide, au pays de l'or et des trésors
antiques, des archéologues partent sur
les traces du glorieux royaume de
Nubie. Or, ces fouilles n'ont rien
d'ordinaire, la pyramide étant
submergée par les eaux. Pour la toute
première fois, des chercheurs plongent
au cœur de ces tombeaux sous-marins
afin de faire la lumière sur l'ancien
royaume qui a renversé les pharaons et
régné sur l'Égypte pendant 75 ans.

15.40 Trésors d'Egypte
Culture de Ben Allen, 2016
Le docteur John Ward et le Docteur
Maria Nilsson étudient avec minutie les

Aventures, 2017
L'enfer de l'outback
Hazen Audel s'aventure dans l'outback
australien, hostile et brûlé par le soleil,
afin de trouver des moyens pour
subsister au milieu de cet enfer.

18.20 Car SOS
Découvertes, 2022
Saab 900
Tim et Fuzz partent pour Loughborough
où ils vont récupérer une Saab 900
Turbo de 1992 qui a grand besoin
d'attention. Le véhicule appartient à
Pravesh, ingénieur en électricité et
grand amateur du constructeur suédois.
Malheureusement, ses problèmes de
santé l'ont privé de la force nécessaire
pour travailler sur la voiture, depuis
tombée en ruine. La famille et les amis
de Pravesh en sont convaincus,
reprendre le volant de sa voiture lui fera
le plus grand bien.

19.10 Car SOS
Découvertes, 2020
MG Metro 6R4
Fuzz Townshend et Tim Shaw,
passionnés de mécanique, poursuivent

leur mission au chevet des voitures de
collection et de leurs propriétaires
méritants.

20.00 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Rois de la trempette
Boissons chaudes
Les secrets de fabrication de nos
produits préférés, quelles technologies
interviennent dans ces processus et
comment la science s'invite dans nos
assiettes.

20.25 Food Factory
Découvertes de Dan Pasqua,
2013
Un, deux, trois...
millefeuilles !
Pas ce soir, Joséphine
La fabrication des beignets indiens
pakoras, des douceurs françaises
Napoléon, du houmous crémeux et épicé
aux jalapeños et des caramels au sel
marin.

20.55 Food Factory
Découvertes de Dan Pasqua,
2013
Cookies pour tous
Morceaux choisis
La fabrication des cookies fondants aux
pépites de chocolat, du copieux baba
ghanoush, du croustillant strudel aux
pommes et de la crémeuse sauce ranch.

21.20 Food Factory
Découvertes de Dan Pasqua,
2013
Le pro des haricots
Haricots à gogo
La fabrication des chocolats à la liqueur
de cerise, du cidre chaud épicé, des
délicieuses salades aux quatre haricots
et du turtle cheesecake.

21.45 Food Factory
Découvertes de Dan Pasqua,
2013
La maison du père Noël
La fabrication de l'onctueux lait de
poule, des Pères Noël en chocolat, des
puddings de Noël aux fruits secs et des
splendides maisons en pain d'épices.

22.10 Food Factory
Découvertes de Dan Pasqua,
2013
Bûche à croquer
La fabrication des fameux biscuits
sablés shortbreads, des bûches de Noël
crémeuses, des mendiants au chocolat
et des sucres d'orge acidulés.

22.35 Food Factory
Découvertes de Sebastian
Cluer, 2012
Du toffee au café
Quelle quantité de crème faut-il pour
obtenir un caramel mou de qualité ?
Quels ingrédients sont indispensables à
la préparation d'un délicieux pesto
végétalien ? Pourquoi cinq secondes
suffisent-elles à déterminer la
perfection d'une tasse de café ? Quel
rapport existe-t-il entre les sucettes en
forme de fusée et les bouleaux
canadiens ? Après avoir visionné cet
épisode, ces questions n'auront plus de
secrets pour vous.

23.00 Food Factory
Découvertes de Sebastian
Cluer, 2012
Des pâtes aux glaces
Gros plan sur la fabrication industrielle
de produits alimentaires courants, tels
que les crèmes glacées, les boissons
gazeuses, les pâtes et les chewing-gum.

23.25 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Indien végétarien
Les secrets de fabrication du ragoût
indien végétarien, des gâteaux apéritifs
mexicains, d'un dessert russe au
chocolat et au fromage et des boules de
gomme.

23.45 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Envie d'un roulé à la
saucisse ?
Différents secrets de fabrication, dont
ceux des roulés à la saucisse, des
bonbons de Pâques à la guimauve, des
sucettes aigre-douce et des pitas.

Samedi 07 janvier 2023
0.10 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Bonbons gélifiés en pagaille
Différents secrets de fabrication dont
ceux des bretzels sucrés, des Cornfish
pasties, des boulettes de riz coréennes
et de succulents bonbons gélifiés.

0.30 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Spécialités galloises
Différents secrets de fabrication dont
ceux des tourtes écossaises au
fromage, des bonbons menthe-chocolat
et des snacks au yaourt fruité au goût
acidulé.

0.55 Food Factory
Découvertes de Dan Pasqua,
2013
Sucreries indiennes
Différents secrets de fabrication dont
ceux d'un double gâteau imbriqué, un
snack indien épicé, des biscuits glacés
au sucre et des pâtés grecs à l'épinard.

1.15 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Abba Zaba
Différents secrets de fabrication, dont
ceux des burritos, du riz au bacon frit,
de petites cerises au marasquin et des
barres de confiserie Abba Zaba.

1.40 Food Factory
Découvertes de Dan Pasqua,
2013
Un rocher nommé Rocky
Différents secrets de fabrication, dont
ceux du pain au seigle noir, une sauce à
la carotte et au gingembre et des barres
croquantes au chocolat Rocky Road.

2.00 Food Factory
Découvertes de Éric Blouin,
2013
Couleur arc-en-ciel
Les secrets de fabrication de nos
produits préférés, quelles technologies
interviennent dans ces processus et
comment la science s'invite dans nos

assiettes.

2.25 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
En perspective
Une série de jeux et d'expériences
permet de comprendre le rôle que joue
le cerveau dans la perception de la
réalité et du monde qui nous entoure.

2.45 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique de
Michael Nigro, 2015
L'imagination
L'imagination ne se résume pas à la
créativité ou aux capacités artistiques :
elle s'avère nécessaire pour parvenir à
résoudre les problèmes du quotidien.

3.10 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Robin Dashwood,
2020
Le gangster de Miami
Un gangster de Miami qui règne en
maître dans le monde des clubs de striptease se retrouve emprisonné à La Joya,
l'une des pires prisons du monde.

3.55 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Nick NormanButler, 2020
Trafiquant d'armes ou agent
secret ?
Lorsque Peter Bleach, marchand
d'armes respectueux des lois, se
retrouve amené à approvisionner une
organisation terroriste, il décide de
coopérer avec les services secrets
britanniques afin d'empêcher le
massacre d'innocents. Pour accomplir
sa mission, il doit se rendre aux confins
de l'Inde et risquer sa vie, avant de finir
en prison, où il découvre un complot qui
dépasse tout ce qu'il imaginait.

4.40 Air Crash
Sciences et technique
Mark Mainguy, 2019
À la frontière

de

Un avion-cargo américain tente un
atterrissage délicat sur la base navale
de la baie de Guantanamo, à Cuba ; la
piste est toute proche de la frontière
armée.

Samedi 07 janvier 2023
6.05 Science of Stupid
Sciences et technique
Markus Rutledge, 2015

lumière sur les causes de ces drames.

8.35 Food Factory
de

Richard Hammond s'intéresse à des
activités potentiellement dangereuses
telles que la luge, la démolition de
bâtiments et l'usage abusif d'airbags.

6.30 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Alice
Martinelli, 2016
Mexique, road-trip dans le
berceau des mayas
A 31 ans, Sandra est créatrice de
voyages d'aventures pour une agence
française. Sa mission : fabriquer des
circuits inédits pour des touristes en
quête d'authenticité et de sensations
fortes. Spécialiste de l'Amérique Latine,
Sandra s'attaque pour la première fois à
la péninsule du Yucatán. Dans cette
région touristique du Mexique, elle va
tenter avec Daniel, son fixeur, de
concevoir un itinéraire hors des
sentiers battus.

7.20 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Alice
Martinelli, 2016
Madagascar : les
explorateurs du paradis
perdu
A 34 ans, Laëtitia est créatrice de
voyages d'aventures pour une agence
française. Sa mission : fabriquer des
voyages inédits pour des touristes en
quête d'expériences extraordinaires.
Spécialiste de l'Afrique, Laëtitia
s'engage dans l'exploration du massif
du Makay. Dans cette terre impénétrable
du coeur de Madagascar, elle va tester
l'expédition de l'explorateur Evrard
Wendenbaum, un expert de la région.

8.10 Food Factory
Découvertes de Tanya Blake,
2013
Rois de la trempette
Boissons chaudes
Les secrets de fabrication de nos
produits préférés, quelles technologies
interviennent dans ces processus et
comment la science s'invite dans nos
assiettes.

Découvertes de Dan Pasqua,
2013
Un, deux, trois...
millefeuilles !
Pas ce soir, Joséphine
La fabrication des beignets indiens
pakoras, des douceurs françaises
Napoléon, du houmous crémeux et épicé
aux jalapeños et des caramels au sel
marin.

9.00 Food Factory
Découvertes de Dan Pasqua,
2013
Cookies pour tous
Morceaux choisis
La fabrication des cookies fondants aux
pépites de chocolat, du copieux baba
ghanoush, du croustillant strudel aux
pommes et de la crémeuse sauce ranch.

9.25 Food Factory
Découvertes de Dan Pasqua,
2013
Le pro des haricots
Haricots à gogo
La fabrication des chocolats à la liqueur
de cerise, du cidre chaud épicé, des
délicieuses salades aux quatre haricots
et du turtle cheesecake.

9.50 Air Crash
Sciences et technique de
Peter Skrzypczak, 2020
Maintenance bâclée
Trois catastrophes aériennes
démontrent l'importance des
procédures de maintenance. Le nonrespect de celles-ci peut être à l'origine
d'un drame.

10.40 Air Crash
Sciences et technique
Peter Skrzypczak, 2020
Instruments brouillés

de

11.30 Air Crash
Sciences et technique, 2019
A la une
Trois catastrophes aériennes font la une
des journaux. La frénésie médiatique
impose aux enquêteurs de faire la

12.20 Air Crash
Sciences et technique
Peter Skrzypczak, 2019
Erreurs de débutant

de

13.10 Cocaïne Wars
Société, 2012
Le chat et la souris
Les équipes de la Drug Enforcement
Administration, la DEA, composées de
policiers d'élite, se battent pour
empêcher qu'un afflux de cocaïne ne
pénètre le territoire américain. Les
témoignages des forces de l'ordre, mais
aussi de trafiquants, de passeurs et de
victimes collatérales permettent
d'approcher au plus près le quotidien,
dangereux, de la DEA, ainsi que ses
méthodes d'investigation.

14.00 Cocaïne Wars
Société, 2012
Du paradis à l'enfer
En République dominicaine, les équipes
de la Drug Enforcement Administration
traquent un cartel de drogue difficile à
intercepter car il utilise des bateaux.

14.50 Inside: L'univers des
drogues
Justice de David Herman,
2019
La crise de la cocaïne
De ses racines en Amérique du Sud à la
Floride en passant par l'Afrique et
l'Europe, la cocaïne continue à fasciner
malgré les milliers de morts qu'elle
provoque chaque année.

15.40 Inside : l'univers des
drogues
Société de Marcy Cox, 2019
Méthamphétamine mania
Aux Etats-Unis, des patients luttent pour
se débarrasser de leur addiction aux
médicaments sur ordonnance et
sombrent dans l'héroïne afin d'obtenir
leur dose. Les trafiquants et les dealers,
quant à eux, ne reculent devant rien pour
vendre leur produit qui engendre une
dépendance mortifère et ruine la vie des

consommateurs. Ces dernières années,
de nouveaux substituts et additifs ont fait
leur apparition comme le "krokodil" et le
fentanyl, qui provoquent des ravages
dans le monde entier.

16.30 Trésors sous les mers
Découvertes, 2021
Vols éternels
La quête pour résoudre les plus grands
mystères de l'aviation a levé le voile sur
un monde d'océans inexplorés. La clé
des secrets de la Seconde Guerre
mondiale se trouve dans les airs, mais
aussi en mer. Les dernières
technologies de numérisation
pourraient-elles nous aider à retrouver
ces vols perdus ?

17.25 Trésors sous les mers
Découvertes, 2021
Monstres, trésors et
malédictions
Depuis la nuit des temps, les fonds
marins donnent lieu à toutes sortes de
mythes et légendes. De nos jours, la
technologie nous permet de distinguer
le vrai du faux. Des fossiles et un sonar
pourraient-ils prouver l'existence du
monstre du Loch Ness ? Les
scientifiques ont-ils enfin trouvé
l'Atlantide ? Les disparitions dans le
triangle des Bermudes relèvent-elles du
surnaturel ou des forces de la nature ?

18.20 Trésors sous les mers
Découvertes de Steven
Clarke, 2021
Danger toxique en Arctique

19.10 Les secrets des épaves
de guerres
Histoire de Mike Slee, 2016
Des reconstitutions en 3D permettent de
révéler les secrets des vaisseaux et des
sous-marins qui ont été coulés au cours
de la Seconde Guerre mondiale.

Sciences et technique, 2019
Panne de moteur

21.45 Air Crash
Sciences et technique, 2019
Problème de carburant

22.35 Air Crash
Sciences et technique
Peter Skrzypczak, 2019
Cargaison dangereuse

de

23.25 Air Crash
Sciences et technique de
Peter Skrzypczak, 2020
Maintenance bâclée
Trois catastrophes aériennes
démontrent l'importance des
procédures de maintenance. Le nonrespect de celles-ci peut être à l'origine
d'un drame.

0.10 Air Crash
Sciences et technique
Peter Skrzypczak, 2020
Instruments brouillés

de

Sciences et technique, 2019
A la une
Trois catastrophes aériennes font la une
des journaux. La frénésie médiatique
impose aux enquêteurs de faire la
lumière sur les causes de ces drames.

1.40 Air Crash
Sciences et technique
Peter Skrzypczak, 2019
Erreurs de débutant

de

2.25 Science of Stupid
Sciences et technique
Markus Rutledge, 2015

Découvertes, 2021
Monstres, trésors et
malédictions
Depuis la nuit des temps, les fonds
marins donnent lieu à toutes sortes de
mythes et légendes. De nos jours, la
technologie nous permet de distinguer
le vrai du faux. Des fossiles et un sonar
pourraient-ils prouver l'existence du
monstre du Loch Ness ? Les
scientifiques ont-ils enfin trouvé
l'Atlantide ? Les disparitions dans le
triangle des Bermudes relèvent-elles du
surnaturel ou des forces de la nature ?

4.40 Cocaïne Wars

0.55 Air Crash

de

2.45 Science of Stupid
Sciences et technique
Markus Rutledge, 2015

20.55 Air Crash

Découvertes, 2021
Vols éternels
La quête pour résoudre les plus grands
mystères de l'aviation a levé le voile sur
un monde d'océans inexplorés. La clé
des secrets de la Seconde Guerre
mondiale se trouve dans les airs, mais
aussi en mer. Les dernières
technologies de numérisation
pourraient-elles nous aider à retrouver
ces vols perdus ?

3.55 Trésors sous les mers

20.00 Air Crash
Sciences et technique, 2019
Collisions fatales

3.10 Trésors sous les mers

de

Société, 2012
Du paradis à l'enfer
En République dominicaine, les équipes
de la Drug Enforcement Administration
traquent un cartel de drogue difficile à
intercepter car il utilise des bateaux.

