Jeudi 06 mai 2021
5.56 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Ben Epstein, 2016
Jumeaux à tout prix

6.40 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Jason Romeo,
2018
Mike's Big Guy
Mike et Frank, deux
brocanteurs, arpentent les
Etats-Unis à la recherche de
granges oubliées, de caves
délaissées, qui recellent parfois
des trésors : leur but est de
découvrir des objets qui
pourront se vendre à bon prix.

7.25 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2018
L'A6M Zero
Plus connu sous le nom de
"Zéro", très maniable et doté
d'une puissance de feu
considérable, le Mitsubishi A6M
est un avion japonais,
emblématique de la Seconde
Guerre mondiale.

8.20 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2016
Le F-16 Fighting Falcon
Gros plan sur les
caractéristiques techniques de
différents appareils qui
constituent la flotte des avions
de guerre en service dans
l'armée américaine.

9.15 Jeux d'espions
Histoire de David O'Neill,
2019
Le cheval de Troie
L'officier supérieur du KGB,
Vladimir Vetrov, espion en

France pendant plusieurs
années, décide de retourner sa
veste. En 1980, Il offre ses
services aux services
d'espionnage français.

10.02 Jeux d'espions
Histoire, 2019
Un traître parfait
Robert Hanssen, un agent du
contre-espionnage du FBI
devenu une taupe pour les
services secrets russes, a
démantelé le réseau d'agents
doubles qui oeuvraient pour les
Etats-Unis, de 1979 à 2001.

10.50 Le trésor perdu des
Templiers
Histoire de Tom Cross, 2015
La piste des Templiers
Gros plan sur les liens qui
uniraient les Templiers et les
pirates qui régnaient sur les
mers au XVIIe siècle : une
relique sert de point de départ.

11.36 Le trésor perdu des
Templiers
Histoire de Tom Cross, 2015
Les grandes découvertes
Au Portugal, Scott Wolter glane
des renseignements tandis qu'à
Madagascar, Barry Clifford
mène son équipe auprès d'une
épave qui serait, d'après lui,
celle du navire de guerre du
capitaine Kidd.

12.22 Merveilles de la
nature
Nature de Matt Barrett, 2015
Conquérants de l'extrême
Un aperçu de la puissance et
de la richesse de la planète
Terre, de l'Himalaya aux
profondeurs des eaux
australiennes, en passant par
la savane africaine.

13.17 Aqua
Nature de Pascale D'Erme,
2021
Gros plan sur les pouvoirs de
l'eau, qu'elle soit douce, salée

ou virtuelle, sur la santé
psychique, le bien-être et
l'équilibre des humains en
général.

14.13 Natura
Nature de Pascale D'Erme,
2017
Du Japon aux Etats-Unis en
passant par la Suède, la
France et le Canada, une
enquête approfondie sur les
dernières recherches des
scientifiques qui étudient les
pouvoirs de la nature sur le
corps humain.

15.14 Les présidents et la
table

mégalopoles. Le but de celui
qu'on décrit souvent comme le
Anthony Bourdain du design
urbain, est de faire l'expérience
de tous les projets inspirants
qui humanisent l'espace urbain
de Cape Town, Mexico,
Montréal ou Copenhague
notamment. Une deuxième
saison aussi passionnante et
riche en découvertes que la
précédente.

19.55 Jeux d'espions

16.42 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Claude Lastennet, tueur de
vieilles dames

Histoire de David O'Neill,
2019
L'homme qui sauva le monde
Haut cadre du KGB, Oleg
Gordievsky a fourni aux
services secrets britanniques,
pendant plus de dix ans, des
informations cruciales sur
l'espionnage soviétique et ses
réseaux.

20.43 Jeux d'espions
Histoire de David O'Neill,
2019
Des bombes dans le ciel
La plus vaste opération de
surveillance britannique
impliquant les services de
sécurité du MI5 et Scotland
Yard a permis de déjouer un
complot terroriste qui aurait tué
plus de 1 500 personnes.

21.37 Aircrash
Confidential

18.03 Des villes à hauteur
d'hommes
Société de Michel Lam, 2018
Copenhagen
Mikael Colville-Andersen, l'un
des experts en urbanisme les
plus influents du monde, part à
la découverte des

n'explique

pas

tout.

22.32 Aircrash Confidential
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Lou Westlake, 2018
Atterrissages en catastrophe
L'amerrissage d'urgence que le
capitaine Sully Sullenberger a
effectué à bord du vol d'un
Airbus A320 de l'US Airways
sur le fleuve Hudson en 2009 a
fait de lui un héros connu dans
le monde entier.

19.03 American Pickers, la
brocante made in
USA
23.31 Les présidents et le
Société, 2019
sport
Pickin' for the fences

Gastronomie de Christian
Roudaut, 2016
La composition de l'assiette
présidentielle est révélatrice du
tempérament et de la
conception du pouvoir des
dirigeants. L'assiette permet
aussi de faire de la politique et
compte beaucoup dans les
relations diplomatiques, car un
dîner peut changer l'Histoire.
Bernard Vaussion, l'ancien chef
de l'Elysée, le critique
gastronomique Périco Légasse,
des journalistes et des
personnalités évoquent les
goûts des présidents de la Ve
République et livret leurs
anecdotes liées aux repas pris
à l'Elysée.

celle-ci

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

Sport de Manuel Herrero,
2017
Médiatique, populaire, capable
de passionner les foules et de
véhiculer des symboles forts,
le sport fait partie de l'image
d'un pays et participe à la
communication personnelle du
chef de l'Etat : enquête.

0.48 Les 7 églises de
l'Apocalypse
Religions, 2020
Jézabel
Direction l'Église de Thyatire,
pour tenter d'éclaircir le
mystère entourant Lydie et
Jézabel, deux femmes
dépeintes de manière
totalement opposées l'une à
l'autre dans le Nouveau
Testament.

1.16 Les 7 églises de
l'Apocalypse
Religions, 2020
Sardes, l'heure du réveil
L'Église chrétienne n'a cessé
de se réformer, rejetant
certaines traditions religieuses
ou les protégeant au contraire.
Quel est le mystère qui a
suscité ces grands
retournements dans l'Histoire
de l'Église ? Quelle est la force
qui a poussé ces hommes et
ces femmes à défier l'autorité
et à prêcher une alternative ?
Ces interrogations conduisent à

Sardes, dont la lettre avertit du
risque de la mort spirituelle et
appelle à se réveiller.

1.49 Les 7 églises de
l'Apocalypse
Religions, 2020
Philadelphie, l'Eglise
victorieuse

2.18 Les 7 églises de
l'Apocalypse
Religions de Etienne
Magnin, 2020
Laodicée, l'Église tiède
La lettre à l'Église de Laodicée
aborde le sujet du
divertissement et du plaisir.
C'est aussi la lettre de
l'Apocalypse la plus connue et
la plus commentée, celle qui
s'ancre le plus dans l'époque
contemporaine. Qu'apprend-elle
sur la période actuelle ?

2.46 Les 7 églises de
l'Apocalypse
Religions de Etienne
Magnin, 2020
Eschatologie
Dérèglements climatiques,
pandémies, guerres, risques
atomiques, surveillance de
masse et danger de dictature
numérique : l'époque actuelle
renvoie bien souvent à l'idée
de fin du monde. Si
l'eschatologie est en effet
réputée très sombre, le livre de
l'Apocalypse offre finalement
un message plein d'espoir. Le
voyage est terminé mais
l'enquête ne s'arrête pas pour
autant.

3.14 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,
2018
Torres del Paine : le
sanctuaire des derniers
pumas
Perrine Crosmary se rend à
Torres del Paine, le plus grand
parc national du Chili, situé
entre la Cordillère des Andes et

Vendredi 07 mai 2021
la steppe de Patagonie : il
abrite des chevaux sauvages
de Patagonie et des pumas.

3.57 Interruption des
programmes
Autre

4.40 La vague verte
Voyage de David Georgeon,
2019
Tahiti
Carine Camboulives et
Emmanuel Bouvet, un couple
de passionnés de sports de
glisse rencontrent des hommes
et des femmes investis dans
la protection de
l'environnement.

Vendredi 07 mai 2021
5.09 L'île aux chimpanzés
Animalier, 2018
Une plongée au coeur de la vie
des chimpanzés.

5.57 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Jason Romeo,
2019
Big Tennessee welcome

pendant plus de dix ans, des
informations cruciales sur
l'espionnage soviétique et ses
réseaux.

10.03 Jeux d'espions
Histoire de David O'Neill,
2019
Des bombes dans le ciel
La plus vaste opération de
surveillance britannique
impliquant les services de
sécurité du MI5 et Scotland
Yard a permis de déjouer un
complot terroriste qui aurait tué
plus de 1 500 personnes.

6.42 American Pickers, la
brocante made in
10.51 Le trésor perdu des
USA
Templiers
Société de Jason Romeo,
2019
The Doctor Is Waiting

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

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

9.15 Jeux d'espions
Histoire de David O'Neill,
2019
L'homme qui sauva le monde
Haut cadre du KGB, Oleg
Gordievsky a fourni aux
services secrets britanniques,

Histoire de Tom Cross, 2015
L'affaire du capitaine Kidd
Barry Clifford et Scott Wolter
apprennent la signification d'un
des symboles gravés sur le
précieux lingot en métal qui,
d'après eux, aurait été
autrefois la possession du
capitaine Kidd. Ils espèrent que
cette information va les aider à
établir un lien entre le célèbre
pirate écossais et le trésor
perdu des moines et chevaliers
de l'ordre du Temple.

11.37 Le trésor perdu des
Templiers
Histoire de Tom Cross, 2015
La forteresse abandonnée
Scott Wolter pense être en
possession d'une partie du
butin du capitaine Kidd ; cette
découverte le mène à
Madagascar, où il enquête sur
une ancienne forteresse des
Templiers, tandis que l'équipe
de Barry Clifford repère une
nouvelle épave au nord-est de
l'île.

12.22 Merveilles de la
nature
Nature de Matt Barrett, 2015
Fleuves et océans
Voyage aux quatre coins de la
planète à la découverte de
merveilles naturelles liées à

l'eau, telles les chutes Victoria
de Zambie ou le fleuve
Amazone.

13.17 Projets Impossibles
Sciences et technique de
Dylan Robertson, 2017
Ingénieurs sauveteurs
Coup de projecteur sur des
inventions destinées à lutter
contre les effets des ouragans
et les innondations : le
système Moïse de protection
de la ville de Venise, le
complexe souterrain de survie
face aux tsunamis de Tokyo et
le plan de lutte contre les
ouragans du New Jersey.

14.01 Projets Impossibles
Sciences et technique de
Dylan Robertson, 2017
Superstructures
Gros plan sur diverses
prouesses architecturales : le
dôme de confinement de la
centrale deTchernobyl, le toit
rétractable du stade Mercedes
Benz d'Atlanta, le pont
Bayonne de New York et le
gratte-ciel Wilshire Grand
center de Los Angeles.

présenté par Christophe
Hondelatte
Francis Leroy, le tueur de la
pleine lune

21.30 Aqua

18.03 Des villes à hauteur
d'hommes
Société de Myriam Berthelet,
2018
Montréal
A Montreal, la capitale
québécoise réputée pour sa
qualité de vie malgré des
températures très froides
l'hiver, Mikael donne un coup
de main pour l'organisation d'un
pique-nique sur une ancienne
voie ferrée.

19.03 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2019
One wheel deal

19.55 Projets
Impossibles

14.45 Les présidents et
Dieu
Politique de Marc Tronchot,
2014
Tous les présidents de la Ve
République ont été confrontés
à la recherche d'un équilibre
subtil entre laïcité républicaine
et dimension spirituelle : gros
plan sur les positions de
plusieurs d'entre eux.

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

16.41 Faites entrer l'accusé
Magazine de société

les grosses vagues.

Sciences et technique de
Geoffrey Boynton, 2018
Lutte pour l'énergie
Des ingénieurs redoublent
d'inventivité pour garantir
l'accès à l'énergie : les PaysBas abritent l'un des plus
grands parcs éoliens offshore
du monde et en Islande, une
centrale géothermique exploite
la chaleur du magma pour
produire de l'électricité.

20.41 Projets Impossibles
Sciences et technique de
Geoffrey Boynton, 2018
L'homme face à la nature
Pour repousser les limites du
possible en milieu extrême, les
scientifiques ont conçu une
combinaison capable de
résister au froid polaire, un
casque de pompier équipé
d'une caméra permettant de
voir à travers la fumée et un
gilet gonflable pour surfer sur

Nature de Pascale D'Erme,
2021
Gros plan sur les pouvoirs de
l'eau, qu'elle soit douce, salée
ou virtuelle, sur la santé
psychique, le bien-être et
l'équilibre des humains en
général.

22.27 Natura
Nature de Pascale D'Erme,
2017
Du Japon aux Etats-Unis en
passant par la Suède, la
France et le Canada, une
enquête approfondie sur les
dernières recherches des
scientifiques qui étudient les
pouvoirs de la nature sur le
corps humain.

23.30 Tout est sous
contrôle
Politique de Alex Gibney,
2020
"Totally Under Control", soit
"tout est sous contrôle". Voici
ce qu'avait déclaré le président
Donald Trump, lors du forum
économique de Davos en
janvier 2020, au tout début de
la pandémie. Tourné en secret
pendant plusieurs mois, ce
documentaire montre qu'au
contraire, l'administration
Trump a commis une série
d'erreurs graves concernant la
pandémie et met en lumière le
fiasco sanitaire aux Etats-Unis.

1.37 Traqueur de serpents
Animalier de Philippe
Moreau, 2018
Les derniers dragons de
Komodo
Nathanaël Maury part en
Indonésie, sur les traces du
mythique et dangereux dragon
de Komodo, un redoutable
carnivore aux allures de
monstre préhistorique, qu'il va
devoir capturer avec ses
mains nues.

2.33 Traqueur de serpents
Animalier de Fitzgerald
Jego, 2018
Le repaire des fers de lance
Nathanaël Maury part au Costa
Rica, à la recherche du
redoutable serpent fer de lance
et de lat très toxique petite
grenouille des fraises ; il se
retrouve face à face avec un
crocodile.

3.57 La vague verte
Voyage de David Georgeon,
2019
Rapa Nui
Carine Camboulives et
Emmanuel Bouvet, un couple
de passionnés de sports de
glisse rencontrent des hommes
et des femmes investis dans
la protection de
l'environnement.

4.20 La vague verte
Voyage de David Georgeon,
2019
Fanning Island
Carine Camboulives et
Emmanuel Bouvet, un couple
de passionnés de sports de
glisse rencontrent des hommes
et des femmes investis dans
la protection de
l'environnement.

4.51 Merveilles de la
nature
Nature de Matt Barrett, 2015
Conquérants de l'extrême
Un aperçu de la puissance et
de la richesse de la planète
Terre, de l'Himalaya aux
profondeurs des eaux
australiennes, en passant par
la savane africaine.

Samedi 08 mai 2021
5.44 Scandinavie, terre
sauvage
Nature de Adam Schmedes,
2015
Le Littoral
Ours polaire, phoque, morse,
puffin ou eider : dans les
paysages grandioses, et
hostiles, du Svalbard, les
espèces animales luttent
toutes pour la survie.

6.39 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2016
Le F-16 Fighting Falcon
Gros plan sur les
caractéristiques techniques de
différents appareils qui
constituent la flotte des avions
de guerre en service dans
l'armée américaine.

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

8.32 Nazis : les visages
du mal
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mark Stevenson,
2018
Hermann Göring
L'historien britannique James
Ellis brosse le portrait de
Hermann Göring, aviateur très
décoré de la Première guerre
mondiale, fondateur de la
Gestapo et serviteur zélé du
IIIe Reich.

9.19 Nazis : les visages
du mal
Déconseillé aux moins de 10

Histoire de Mark Stevenson,
2018
Adolf Eichman
L'historien britannique James
Ellis évoque le parcours d'Adolf
Eichman, haut fonctionnaire du
IIIe Reich, officier SS
Obersturmbannführer et
membre du parti nazi, exécuté
dans la prison de Ramla, près
de Tel Aviv-Jaffa, le 31 mai
1962.

10.10 Blood road, sur les
traces de mon père
Sport de Nicholas Schrunk,
2017
La championne de VTT
américaine Rebecca Rusch
part sur les traces de son père,
tué lors de la guerre du
Vietnam. Un périple émouvant
périple, doublé d'un exploit
sportif spectaculaire.

11.50 Patagonie, dernier
paradis sauvage
Animalier de Nick SmithBaker, 2016
Terres de steppes
Dans les Andes, seuls les
animaux audacieux survivent
aux effets d'une sécheresse,
qui pousse à être inventif pour
développer les moyens de leur
survie.

12.48 Faites entrer l'accusé
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Francis Leroy, le tueur de la
pleine lune

14.10 Tout est sous
contrôle
Politique de Alex Gibney,
2020
"Totally Under Control", soit
"tout est sous contrôle". Voici
ce qu'avait déclaré le président
Donald Trump, lors du forum
économique de Davos en
janvier 2020, au tout début de
la pandémie. Tourné en secret

pendant plusieurs mois, ce
documentaire montre qu'au
contraire, l'administration
Trump a commis une série
d'erreurs graves concernant la
pandémie et met en lumière le
fiasco sanitaire aux Etats-Unis.

16.17 Paris, une histoire
capitale

19.05 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Jason
2019
Bubba Gump Picks

Romeo,

Histoire de Alain Zenou, 201119.55 American
Capitale des révolutions
Pickers, la
De la Révolution à la
brocante made
Commune, Paris connaît les
plus importantes mutations
in USA
architecturales et les périodes
les plus agitées de son histoire.
La prise de la Bastille
symbolise la chute des
symboles de l'absolutisme.
Sous le Second Empire, le
baron Haussmann dirige de
nombreux travaux qui donnent
à la capitale l'aspect qu'elle a
encore aujourd'hui. La
Commune voit la ville mise à
sac par les Versaillais.

Société, 2019
Hard bargain picks

20.41 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2017
Mighty micro-madness

17.14 Paris, une histoire
capitale

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

18.11 Merveilles de la
nature
Nature de Matt Barrett, 2015
La force de la vie
La taille n'est pas toujours
déterminante, ainsi les fourmis
géantes d'Amazonie possèdent
un dard vénimeux que les
tribus utilisent pour leur rituel
de chasse.

Société, 2019
Pickers like it hot

22.17 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2019
Texas Pick'em

23.08 Nazis : les visages
du mal
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mark Stevenson,
2018
Albert Speer
L'historien James Ellis est
persuadé qu'Albert Speer,
architecte officiel du IIIe
Reich, ministre de l'Armement,

et proche d'Adolf Hitler,
condamné à 20 ans de prison
lors du procès de Nuremberg, a
réussi à masquer l'étendue de
ses crimes.

23.54 Nazis : les visages
du mal
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mark Stevenson,
2018
Josef Mengele
L'historien britannique James
Ellis évoque la figure du
docteur Josef Mengele,
médecin en chef au camp de
concentration d'AuschwitzBirkenau en 1943, qui a mené
des expériences barbares sur
des prisonniers, dont des
enfants.

0.45 C'était mieux avant ?
Société de Félix Seger, 2015
Le travail
Le chercheur Bruno Teboul et la
sociologue Dominique Meda
évoquent de façon
circonstanciée la place
singulière occupée par le travail
dans la société française
depuis la Seconde Guerre
mondiale.

1.40 C'était mieux avant ?
Société de Christophe
Lancellotti, 2015
L'immigration
L'historienne Peggy Derder et
le géographe Laurent Chalard
évoquent l'immigration en
France et questionnent les
thèmes du "Français de
souche", de la double culture et
du retour au bled.

2.31 Les 7 églises de
l'Apocalypse
Religions de Etienne
Magnin, 2020
Patmos, la révélation
L'enquête sur les traces des
sept Églises citées dans le
dernier livre de la Bible
commence. La première
destination est la Grèce, en

mer Égée, sur Patmos, "l'île de
l'Apocalypse" où l'apôtre saint
Jean aurait eu sa célèbre
révélation. Quels secrets
renferme cet endroit et que
peut-il nous apprendre sur Jean
et le contexte historique de
l'écriture de L'Apocalypse ? Et
surtout, quelles sont ces Sept
Églises dont parle le texte ?

2.58 Les 7 églises de
l'Apocalypse
Religions de Etienne
Magnin, 2020
Éphèse, la révolution
Direction Éphèse, première
Église citée dans L'Apocalypse
de Saint Jean. Éphèse était la
plus grande métropole de l'Asie
mineure au premier siècle, et
également la capitale de
l'occultisme et du paganisme.

3.43 La vague verte
Voyage de David Georgeon,
2019
São Tomé & Príncipe
Carine Camboulives et
Emmanuel Bouvet, un couple
de passionnés de sports de
glisse rencontrent des hommes
et des femmes investis dans
la protection de
l'environnement.

4.11 La vague verte
Voyage de David Georgeon,
2019
Colombie
Carine Camboulives et
Emmanuel Bouvet, un couple
de passionnés de sports de
glisse rencontrent des hommes
et des femmes investis dans
la protection de
l'environnement.

4.43 Merveilles de la
nature
Nature de Matt Barrett, 2015
Fleuves et océans
Voyage aux quatre coins de la
planète à la découverte de
merveilles naturelles liées à
l'eau, telles les chutes Victoria

Dimanche 09 mai 2021
de Zambie ou le fleuve
Amazone.

Dimanche 09 mai 2021
5.36 Singapour, ville
sauvage
Nature de C. David
Heymann, 2015
Paradis verts
David Attenborough se rend
dans la forêt tropicale humide
de Singapour, qui abrite
notamment le semnopithèque
malais, un primate discret,
menacé d'extinction.

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

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

USA
Société, 2019
Pickers like it hot

10.26 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Jason
2019
Texas Treasures

Romeo,

11.11 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Ben Epstein, 2016
Le Savant fou

11.59 Nazis : les visages
du mal
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mark Stevenson,
2018
Heinrich Himmler
L'historien britannique James
Ellis évoque Heinrich Himmler,
le chef des SS et bras droit de
Hitler, qui a planifié le génocide
de six millions de Juifs, et de
centaines de milliers de
tziganes et handicapés
mentaux.

8.13 American Pickers, la 12.47 Nazis : les visages
brocante made in
du mal
USA
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2019
Hard bargain picks

8.58 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2017
Mighty micro-madness

Histoire de Mark Stevenson,
2018
Joseph Goebbels
L'historien britannique James
Ellis montre comment Josef
Goebbels, le ministre de la
propagande d'Hitler,
violemment antisémite, a
orchestré une campagne de
haine contre les Juifs qui a
abouti à leur extermination.

9.42 American Pickers, la 13.35 Le trésor perdu des
Templiers
brocante made in

Histoire de Tom Cross, 2015
L'affaire du capitaine Kidd
Barry Clifford et Scott Wolter
apprennent la signification d'un
des symboles gravés sur le
précieux lingot en métal qui,
d'après eux, aurait été
autrefois la possession du
capitaine Kidd. Ils espèrent que
cette information va les aider à
établir un lien entre le célèbre
pirate écossais et le trésor
perdu des moines et chevaliers
de l'ordre du Temple.

14.21 Le trésor perdu des
Templiers
Histoire de Tom Cross, 2015
La forteresse abandonnée
Scott Wolter pense être en
possession d'une partie du
butin du capitaine Kidd ; cette
découverte le mène à
Madagascar, où il enquête sur
une ancienne forteresse des
Templiers, tandis que l'équipe
de Barry Clifford repère une
nouvelle épave au nord-est de
l'île.

Découvertes de Neil Bonner,
2019
Du Kurdistan au Koweit
Levison Wood explore le
Moyen-Orient hors des sentiers
touristiques, à la découverte de
pays et de peuples mal
compris en Occident. Il
commence son périple au
Kurdistan, à la frontière entre la
Syrie et l'Irak, dans une zone
de conflit.

17.58 Arabie, le voyage
inattendu
Découvertes de Neil Bonner,
2019
D'Oman au Yémen
Levison Wood explore le
Moyen-Orient hors des sentiers
touristiques, à la découverte de
pays et de peuples mal
compris en Occident. A Oman,
il explore le plus grand désert
de sable au monde et traverse,
au Yémen, une dangereuse
zone de conflit.

18.57 American Pickers, la
brocante made in
15.08 Traqueur de serpents
USA
Animalier de Philippe
Moreau, 2018
Les derniers dragons de
Komodo
Nathanaël Maury part en
Indonésie, sur les traces du
mythique et dangereux dragon
de Komodo, un redoutable
carnivore aux allures de
monstre préhistorique, qu'il va
devoir capturer avec ses
mains nues.

Société de Jason
2019
Eyes on the Prize

Romeo,

19.47 Venise, le défi
technologique

16.05 Léopards pêcheurs
du Botswana
Animalier de Brad Bestelink,
2015
Pour que ses deux petits
léopards survivent, leur mère
leur enseigne entre autres à
pêcher dans les rivières
grouillantes de vie du Botswana.

17.02 Arabie, le voyage
inattendu

Sciences et technique
Laurence Thiriat, 2018

de

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

21.23 La 2e Guerre

mondiale en
couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
Opération Overlord
Il pleut et il vente, ce matin-là,
le 6 juin 1944, sur les plages de
l'Atlantique. Dans son bunker,
Hitler dort paisiblement. Il ne
sait pas que des avions
viennent de déverser quelque
23 000 parachutistes sur le
bocage normand et que plus de
150 000 jeunes soldats alliés
montent à l'assaut du Mur de
l'Atlantique qu'a construit le
maréchal Rommel pour fermer
l'Europe nazie à ses libérateurs.

22.18 La 2e Guerre
mondiale en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
Objectif Berlin
Août 1944. Paris est libéré. Un
autre conflit commence : le
Reich ne survivra pas plus
d'une année, 365 jours d'enfer
durant lesquels Hitler va
plonger son pays dans le
chaos. Les forces allemandes
se sont réfugiées à Berlin,
poursuivies par l'armée russe.
Une semaine de terribles
combats dans la ville
s'achèvera avec le siège du
Reichstag, et le suicide de
Hitler, qui marquera la
capitulation de Berlin.

23.18 C'était mieux avant ?
Déconseillé aux moins de 10
Société de Raphaëlle Simon,
2015
Le sexe
Aujourd'hui, les réseaux
sociaux, les sites de
rencontres et tous les services
qui facilitent les relations
permettent aux personnes les
plus isolées de rencontrer des
partenaires.

0.15 C'était mieux avant ?

Société de Alice Cohen, 2015
La politique
Il y a plus de vingt ans, les
politiciens sortaient du maquis,
semblaient intègres et
cachaient leur vie privée : gros
plan sur les évolutions de la
vie politique en France.

1.18 Des villes à hauteur
d'hommes
Société de Michel Lam, 2018
Cape Town
Mikael Colville-Andersen, l'un
des experts en urbanisme les
plus influents du monde, part à
la découverte des
mégalopoles. Le but de celui
qu'on décrit souvent comme le
Anthony Bourdain du design
urbain, est de faire l'expérience
de tous les projets inspirants
qui humanisent l'espace urbain
de Cape Town, Mexico,
Montréal ou Copenhague
notamment. Une deuxième
saison aussi passionnante et
riche en découvertes que la
précédente.

2.13 Des villes à hauteur
d'hommes
Société de Myriam Berthelet,
2018
Milan
Mikael Colville-Andersen, l'un
des experts en urbanisme les
plus influents du monde, part à
la découverte des
mégalopoles. Le but de celui
qu'on décrit souvent comme le
Anthony Bourdain du design
urbain, est de faire l'expérience
de tous les projets inspirants
qui humanisent l'espace urbain
de Cape Town, Mexico,
Montréal ou Copenhague
notamment. Une deuxième
saison aussi passionnante et
riche en découvertes que la
précédente.

3.07 Topoï : c'est
l'époque qui veut ça
Société de Raphaëlle Simon,
2016
Comment ça, pétasse ?

Lundi 10 mai 2021
Le philosophe Pascal Bruckner,
le psychanalyste Michaël Sora,
et Camille Emmanuelle
évoquent l'archétype de la
"pétasse" et les codes dont elle
s'empare et qu'elle bouscule.

4.22 La vague verte
Voyage de David Georgeon,
2019
Christmas Island
Carine Camboulives et
Emmanuel Bouvet, un couple
de passionnés de sports de
glisse rencontrent des hommes
et des femmes investis dans
la protection de
l'environnement.

4.53 Scandinavie, terre
sauvage
Nature
Montagnes, littoraux ou forêts :
immersion en Scandinavie
sauvage, à la découverte de la
faune de cette région du Nord
de l'Europe. Au fil des saisons,
de nombreuses espèces
animales luttent pour leur
survie dans une nature parfois
hostile.

Lundi 10 mai 2021
5.45 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Ben Epstein, 2016
Frank adore les trains

6.30 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2019
High flying pick

7.16 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2018
L'AC-130
Le Lockheed AC-130, en
service dans l'armée de l'air
américaine, a été actif durant
la guerre du Golfe : ancien
avion de transport, il a été
transformé en redoutable arme
d'attaque au sol.

8.10 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2018
Le OV-10 Bronco
Conçu par la fime North
Amrican comme un avion de
lutte anti-guérilla, l'OV-10
Bronco a participé à la guerre
du Viêtnam et à la lutte contre
les narcotraficants en
Colombie.

9.10 Opérations spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Anna Roch, 2018
Opération RKA
En 2000, la traque de Moncilo
Krajisnik, l'ex-bras droit de
Radovan Karadzic recherché
pour crimes de guerre en
Bosnie, mobilise 250 hommes.
Retour circonstancié sur cette
opération d'envergure.

10.20 La vie de Jésus

Religions de Adrian
McDowall, 2019
Marie-Madeleine : La
Crucifixion
Des historiens mettent en
perspective la vie de Jésus,
illustrée par la mise en scène
des témoignages de
personnages l'ayant connu :
Marie-Madeleine se souvient
particulièrement de la
crucifixion de celui qu'elle
considérait comme le Messie.

11.06 La vie de Jésus
Religions de Adrian
McDowall, 2019
Pierre : La Résurrection
Des historiens mettent en
perspective la vie de Jésus,
illustrée par la mise en scène
des témoignages de
personnages l'ayant connu :
après la résurrection de Jésus,
Pierre prend la tête de la
communauté des croyants.

11.50 Le Yukon à la rame
Aventures de Simon Lucas,
2015
Durant deux ans, six amis ont
parcouru 1500 km en canot à
travers les endroits les plus
intacts et purs du Yukon, des
Territoires du Nord-Ouest et de
l'Alaska, à la rencontre des
peuples autochtones.

12.46 Espace, l'odyssée du
futur
Sciences et technique de
Youki Vattier, 2016
Destination Mars
Pour le moment, aucun engin
spatial n'est capable
d'emmener des hommes sur
Mars ; la NASA oeuvre pour
construire une fusée
suffisamment légère et
puissante pour effectuer une
mission habitée vers la planète
rouge.

13.49 Espace, l'odyssée du
futur
Sciences et technique
Youki Vattier, 2016

de

SOS débris spatiaux
Six mille tonnes de débris de
fusée, de satellites parfois
encore remplis de carburant et
d'outils perdus, gravitent autour
de la Terre : Thomas Pesquet
raconte.

19.55 Le trésor perdu
des Templiers

14.53 Les présidents et les
voyages
Politique de Christian
Roudaut, 2018
Moments historiques, couacs
mémorables et anecdotes
étonnantes ponctuent ce
documentaire qui dévoile les
carnets de voyages à
l'étranger des présidents de la
République française.

Histoire de Tom Cross, 2015
La crosse d'or de Goa
Les recherches de Scott
Wolter, toujours sur la piste du
trésor des Templiers, le mènent
sur la côte ouest de l'Inde, où il
fait une découverte
extraordinaire. Barry Clifford
intervient alors avec son
équipe afin de fouiller une
minuscule île, perdue au milieu
de nulle part, qui pourrait
cacher le plus grand trésor des
moines-chevaliers de l'ordre
des Templiers : la croix de feu
de Goa.

16.32 Faites entrer l'accusé 20.39 Le trésor perdu des
Templiers
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Le gang de Roubaix

18.05 Des villes à hauteur
d'hommes
Société de Myriam Berthelet,
2018
Mexico City
Mikael Colville-Andersen, l'un
des experts en urbanisme les
plus influents du monde, part à
la découverte des
mégalopoles. Le but de celui
qu'on décrit souvent comme le
Anthony Bourdain du design
urbain, est de faire l'expérience
de tous les projets inspirants
qui humanisent l'espace urbain
de Cape Town, Mexico,
Montréal ou Copenhague
notamment. Une deuxième
saison aussi passionnante et
riche en découvertes que la
précédente.

Histoire de Tom Cross, 2015
L'île au trésor
Alors que l'équipe de Barry
Clifford s'apprête à cesser de
creuser pour tenter d'exhumer
le trésor des Templiers, Scott
Wolter découvre une relique
importante.

21.28 La véritable
identité de la
Joconde

19.05 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Jason Romeo,
2019
Big Tennessee welcome

Beaux-arts de Luca
Trovellesi Cesana, 2018
Experts, scientifiques et
universitaires tentent de percer
le mystère entourant l'identité
de Mona Lisa, la femme ayant
servi de modèle à "La Joconde"
de Léonard de Vinci

23.08 Les combattants du
ciel
Sciences et technique, 2018
Les Migs
Les avions de chasse conçus
par le célèbre constructeur
russe MiG ont offert la plus
forte résistance aux forces
aériennes américaines lors des
guerres de Corée, du Vietnam
et d'Irak.

0.02 Les combattants du
ciel
Sciences et technique, 2018
Le F-4 Phantom
Avion furtif de supériorité
aérienne conçu par LockheedMartin mis en service en 2005,
le F-22 Raptor est considéré
comme l'avion de chasse le
plus perfectionné au monde,
capable d'échapper à la
détection des radars.

1.00 Traqueur de serpents
Animalier de Philippe
Moreau, 2018
Les derniers dragons de
Komodo
Nathanaël Maury part en
Indonésie, sur les traces du
mythique et dangereux dragon
de Komodo, un redoutable
carnivore aux allures de
monstre préhistorique, qu'il va
devoir capturer avec ses
mains nues.

1.57 Traqueur de serpents
Animalier de Fitzgerald
Jego, 2018
Le repaire des fers de lance
Nathanaël Maury part au Costa
Rica, à la recherche du
redoutable serpent fer de lance
et de lat très toxique petite
grenouille des fraises ; il se
retrouve face à face avec un
crocodile.

2.49 Topoï : c'est
l'époque qui veut ça
Société de Raphaëlle Simon,
2017
La barbe
Plusieurs intervenants
évoquent le retour de la barbe
et se penchent sur le brouillage
des genres et sur ce que
certains analysent comme une
crise de l'identité masculine.

3.40 Les 7 églises de
l'Apocalypse
Religions de Etienne
Magnin, 2020

Smyrne : fidèle jusqu'à la
mort
Depuis les débuts tumultueux
du christianisme, les chrétiens
ont régulièrement été victimes
de fortes oppositions, voire de
persécutions, comme à
Smyrne. Deuxième Église citée
dans L'Apocalypse, Smyrne
est aujourd'hui la grande ville
turque d'Izmir.

4.33 La vague verte
Voyage de David Georgeon,
2019
Egypte
Carine Camboulives et
Emmanuel Bouvet, un couple
de passionnés de sports de
glisse rencontrent des hommes
et des femmes investis dans
la protection de
l'environnement.

Mardi 11 mai 2021
5.01 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,
2018
Tsavo, la terre des éléphants
rouges
A la saison sèche, Perrine
Crosmary se rend dans le plus
grand parc national du Kenya,
Tsavo, afin d'y observer en
priorité les immenses éléphants
rouges et les fameux lions
sans crinière.

5.57 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Ben Epstein, 2016
Frank adore les trains

6.42 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Jason Romeo,
2016
Real Knuckleheads
Frank Fritz tombe sous le
charme d'une Harley Davidson
"Knucklehead" très rare qu'il
trouve dans un complexe de
collectionneurs en Californie. Il
va ensuite chercher, avec Mike
Wolf, une autre collection
cachée dans la vallée de San
Joaquin. Le surnom
"Knucklehead" est né de la
culture des choppers dans les
années 60. Le modèle sur
lequel tombe Frank est spécial
car il n'a jamais été restauré.

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

8.22 Les combattants du

ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2015
L'ère des drones
Aujourd'hui, les drones volent
plus longtemps, plus haut et
plus facilement que n'importe
quel avion piloté par un être
humain : gros plan sur ces
bijoux technologiques
désormais accessibles au plus
grand nombre. Quel rôle
peuvent-ils jouer dans les
opérations militaires et dans le
renseignement ? Peuvent-ils
jouer un rôle dans la guerre à
distance, et peut-on envisager
un jour une guerre de drones,
sans victimes ?

mer Noire : des archéologues
les étudient.

12.43 Dans mes pas,
Thierry Marx à Akita
Voyage de Marion Meynier,
2019
Un voyage au Japon, imaginé
par le chef étoilé Thierry Marx,
pour trois jeunes issus de la
formation de réinsertion
professionnelle Cuisine mode
d'emploi(s) qu'il a fondée. Le
chef les emmène dans la
région d'Akita, au nord-ouest de
l'archipel, pour partager son
Japon, empreint de traditions et
de savoir-faire.

13.39 Thomas Pesquet,
9.17 Opérations spéciales
l'étoffe d'un héros
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Anna Roch, 2018
Opération Chimère 31
Des membres des forces
spéciales françaises évoquent
une opération baptisée
"Chimère 31", à laquelle ils ont
participé au Tchad en 2008.
Retour circonstancié sur son
déroulement.

10.36 Trésors engloutis de
la mer Noire
Histoire de David Belton,
2018
Plongée en mer Antique
En 2015, les archéologues de
l'expédition Black Sea Maritime
Archeology Project, dirigée par
le professeur de l'université de
Southampton Jon Adams,
entament des recherches et
découvrent des épaves.

11.40 Trésors engloutis de
la mer Noire
Histoire de David Belton,
2018
Secrets des anciens empires
Des navires d'époques
différentes, datant de
l'Antiquité au XVIIe siècle et
dans un état de conservation
extraordinaire, reposent à 1800
mètres de profondeur dans la

véhiculer des symboles forts,
le sport fait partie de l'image
d'un pays et participe à la
communication personnelle du
chef de l'Etat : enquête.

16.45 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Claude Lastennet, tueur de
vieilles dames

18.06 Des villes à hauteur
d'hommes
Société de Michel Lam, 2018
Copenhagen
Mikael Colville-Andersen, l'un
des experts en urbanisme les
plus influents du monde, part à
la découverte des
mégalopoles. Le but de celui
qu'on décrit souvent comme le
Anthony Bourdain du design
urbain, est de faire l'expérience
de tous les projets inspirants
qui humanisent l'espace urbain
de Cape Town, Mexico,
Montréal ou Copenhague
notamment. Une deuxième
saison aussi passionnante et
riche en découvertes que la
précédente.

19.05 American Pickers, la
brocante made in
14.54 Exploration spatiale,
USA
objectif infini
Sciences et technique de
Evan Clark, 2019
Les téléscopes spatiaux
Hubble, le télescope spatial
américain de la Nasa en orbite
depuis 1990, a permis de
constituer une collection inédite
de clichés de nombreux
phénomènes spatiaux.

Société de Jason Romeo,
2019
The Doctor Is Waiting

19.55 Nazis : les
visages du mal

15.27 Les présidents et le
sport
de

Manuel

20.41 Nazis : les visages
du mal
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mark Stevenson,
2018
Hans Frank
L'historien britannique James
Ellis évoque la figure du
dignitaire nazi Hans Frank,
directeur général de Pologne
pendant la Seconde Guerre
mondiale et exécuté en 1945 à
l'issue de son jugement lors du
procès de Nuremberg.

21.31 Jeux d'espions

Sciences et technique de
Jürgen Hansen, 2019
Thomas Pesquet est le dixième
Français à partir dans l'espace
en décollant le 17 novembre
2016 à bord de Soyouz MS-03
dont l'équipage occupe la
Station spatiale internationale
de novembre 2016 à juin 2017.
Durant cette mission, Thomas
Pesquet a mené une centaine
d'expériences dont la moitié
développée par l'Agence
spatiale européenne ou le
CNES, l'autre moitié par la
NASA.

Sport
2017

qu'Adolf Hitler l'air désigné par
testament comme son
successeur à la tête du IIIe
Reich.

Herrero,

Médiatique, populaire, capable
de passionner les foules et de

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mark Stevenson,
2018
Karl Dönitz
L'historien britannique James
Ellis brosse le portrait du grandamiral Karl Dönitz, condamné à
dix ans de prison à l'issue du
procès de Nuremberg, bien

Histoire de David O'Neill,
2019
L'homme qui sauva le monde
Haut cadre du KGB, Oleg
Gordievsky a fourni aux
services secrets britanniques,
pendant plus de dix ans, des
informations cruciales sur
l'espionnage soviétique et ses
réseaux.

22.19 Jeux d'espions
Histoire de David O'Neill,
2019
Des bombes dans le ciel
La plus vaste opération de
surveillance britannique
impliquant les services de
sécurité du MI5 et Scotland
Yard a permis de déjouer un
complot terroriste qui aurait tué
plus de 1 500 personnes.

23.10 C'était mieux avant ?
Société de Benjamin Carle,
2015
La famille
La sociologue Irène Théry
évoque l'évolution de la
famille, liée à celle de la place
des femmes, et le psychiatre
Serge Hefez explique les
transformations de la cellule
familiale.

0.09 C'était mieux avant ?

Société de Maud Richard,
2015
L'école
Plusieurs spécialistes évoquent
l'évolution de l'école de la
République et la manière dont
ses valeurs façonnent et ont
été façonnées par l'évolution
de la société.

1.08 Les présidents et l'art
Histoire
2018

de

Thibaut

Sève,

La plupart des présidents de la
Ve République, tels Charles De
Gaulle ou Jacques Chirac, ont
été des hommes politiques qui
ont cultivé leur amour des arts
et des lettres, et l'ont gravé
dans la pierre.

2.21 Topoï : c'est
l'époque qui veut ça
Société de Thibaut Sève, 2016
Big data
Pour les uns, le "Big Data", le
traitement numérique des
données humaines, promettrait
le paradis sur Terre, pour les
autres, il est synonyme de
totalitarisme et d'abdication de
l'homme devant la machine.

3.11 Topoï : c'est
l'époque qui veut ça
Société de Noémie
Mayaudon, 2016
Selfie
Le "selfie", ou autoportrait pris
avec un téléphone portable,
fait partie d'un marketing
auquel il est difficile d'échapper
: une construction de l'image
de soi décuplée par l'usage des
réseaux sociaux.

3.59 Les 7 églises de
l'Apocalypse
Religions de Etienne
Magnin, 2020
Pergame, le trône de Satan
Sur les traces de l'Antéchrist à
Pergame, troisième ville citée
parmi les Sept Églises. D'après
L'Apocalypse, c'est dans cette
cité que se trouverait "le trône

Mercredi 12 mai 2021
de Satan". Pergame symbolise
l'alliance entre la puissance
impériale et le pouvoir religieux
des cultes païens en Asie
mineure, faisant de cet endroit
la ville la plus sombre de
l'Empire, et un lieu
spécialement dangereux pour
les chrétiens de l'époque.

4.32 La vague verte
Voyage de David Georgeon,
2019
Rapa Nui
Carine Camboulives et
Emmanuel Bouvet, un couple
de passionnés de sports de
glisse rencontrent des hommes
et des femmes investis dans
la protection de
l'environnement.

4.58 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,
2018
Torres del Paine : le
sanctuaire des derniers
pumas
Perrine Crosmary se rend à
Torres del Paine, le plus grand
parc national du Chili, situé
entre la Cordillère des Andes et
la steppe de Patagonie : il
abrite des chevaux sauvages
de Patagonie et des pumas.

Mercredi 12 mai 2021
services aux services
5.54 American Pickers, la
d'espionnage français.
brocante made in
10.06 Jeux d'espions
USA
Société de Ben Epstein, 2016
Jumeaux à tout prix

6.39 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2017
40 Acres and a Pick
Mike et Frank, deux
brocanteurs, arpentent les
Etats-Unis à la recherche de
granges oubliées, de caves
délaissées, qui recellent parfois
des trésors : leur but est de
découvrir des objets qui
pourront se vendre à bon prix
après restauration. Ils sont
aidés dans leur mission par
Danielle, leur indispensable
assistante, et Robbie, le frère
de Mike.

7.25 Les combattants du
ciel
Sciences et technique, 2020
Hélicoptères de guerre
Les hélicoptères sont en
première ligne lors des
missions de guerre les plus
périlleuses. gros plan sur
l'Apache, le Black Hawk, le
Chinook et, enfin, le très
innovant V22 Osprey.

8.19 Les combattants du
ciel
Sciences et technique, 2020
Duels en altitude

9.18 Jeux d'espions
Histoire de David O'Neill,
2019
Le cheval de Troie
L'officier supérieur du KGB,
Vladimir Vetrov, espion en
France pendant plusieurs
années, décide de retourner sa
veste. En 1980, Il offre ses

Histoire, 2019
Un traître parfait
Robert Hanssen, un agent du
contre-espionnage du FBI
devenu une taupe pour les
services secrets russes, a
démantelé le réseau d'agents
doubles qui oeuvraient pour les
Etats-Unis, de 1979 à 2001.

10.54 Le trésor perdu des
Templiers
Histoire de Tom Cross, 2015
La piste des Templiers
Gros plan sur les liens qui
uniraient les Templiers et les
pirates qui régnaient sur les
mers au XVIIe siècle : une
relique sert de point de départ.

11.40 Le trésor perdu des
Templiers
Histoire de Tom Cross, 2015
Les grandes découvertes
Au Portugal, Scott Wolter glane
des renseignements tandis qu'à
Madagascar, Barry Clifford
mène son équipe auprès d'une
épave qui serait, d'après lui,
celle du navire de guerre du
capitaine Kidd.

12.26 Aqua
Nature de Pascale D'Erme,
2021
Gros plan sur les pouvoirs de
l'eau, qu'elle soit douce, salée
ou virtuelle, sur la santé
psychique, le bien-être et
l'équilibre des humains en
général.

13.22 Natura
Nature de Pascale D'Erme,
2017
Du Japon aux Etats-Unis en
passant par la Suède, la
France et le Canada, une
enquête approfondie sur les
dernières recherches des
scientifiques qui étudient les
pouvoirs de la nature sur le

corps humain.

19.04 American Pickers, la
brocante made in
USA

14.22 Les présidents et la
table

Société, 2019
Hard bargain picks

Gastronomie de Christian
Roudaut, 2016
La composition de l'assiette
présidentielle est révélatrice du
tempérament et de la
conception du pouvoir des
dirigeants. L'assiette permet
aussi de faire de la politique et
compte beaucoup dans les
relations diplomatiques, car un
dîner peut changer l'Histoire.
Bernard Vaussion, l'ancien chef
de l'Elysée, le critique
gastronomique Périco Légasse,
des journalistes et des
personnalités évoquent les
goûts des présidents de la Ve
République et livret leurs
anecdotes liées aux repas pris
à l'Elysée.

19.55 Pourquoi nous
détestent-ils

21.12 Faites entrer
l'accusé

15.51 Tout est sous
contrôle
Politique
2020

de

Alex

Société de Sarah Carpentier,
2019
Nous les vieux ?
Le chanteur, comédien et
écrivain Marcel Amont, 90 ans,
part à la rencontre de
sociologues, de
neuropsychologues et de
sexologues qui luttent contre
les idées reçues.

Gibney,

"Totally Under Control", soit
"tout est sous contrôle". Voici
ce qu'avait déclaré le président
Donald Trump, lors du forum
économique de Davos en
janvier 2020, au tout début de
la pandémie. Tourné en secret
pendant plusieurs mois, ce
documentaire montre qu'au
contraire, l'administration
Trump a commis une série
d'erreurs graves concernant la
pandémie et met en lumière le
fiasco sanitaire aux Etats-Unis.

18.04 Des villes à hauteur
d'hommes
Société de Myriam Berthelet,
2018
Montréal
A Montreal, la capitale
québécoise réputée pour sa
qualité de vie malgré des
températures très froides
l'hiver, Mikael donne un coup
de main pour l'organisation d'un
pique-nique sur une ancienne
voie ferrée.

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Valérie Subra : la mort sur
rendez-vous

22.46 Nazis : les visages
du mal
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mark Stevenson,
2018
Karl Dönitz
L'historien britannique James
Ellis brosse le portrait du grandamiral Karl Dönitz, condamné à
dix ans de prison à l'issue du
procès de Nuremberg, bien
qu'Adolf Hitler l'air désigné par
testament comme son
successeur à la tête du IIIe
Reich.

23.33 Nazis : les visages
du mal
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mark Stevenson,
2018
Hans Frank

L'historien britannique James
Ellis évoque la figure du
dignitaire nazi Hans Frank,
directeur général de Pologne
pendant la Seconde Guerre
mondiale et exécuté en 1945 à
l'issue de son jugement lors du
procès de Nuremberg.

0.24 Arabie, le voyage
inattendu
Découvertes de Neil Bonner,
2019
Du Kurdistan au Koweit
Levison Wood explore le
Moyen-Orient hors des sentiers
touristiques, à la découverte de
pays et de peuples mal
compris en Occident. Il
commence son périple au
Kurdistan, à la frontière entre la
Syrie et l'Irak, dans une zone
de conflit.

1.20 Arabie, le voyage
inattendu
Découvertes de Neil Bonner,
2019
D'Oman au Yémen
Levison Wood explore le
Moyen-Orient hors des sentiers
touristiques, à la découverte de
pays et de peuples mal
compris en Occident. A Oman,
il explore le plus grand désert
de sable au monde et traverse,
au Yémen, une dangereuse
zone de conflit.

2.14 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,
2018
Tsavo, la terre des éléphants
rouges
A la saison sèche, Perrine
Crosmary se rend dans le plus
grand parc national du Kenya,
Tsavo, afin d'y observer en
priorité les immenses éléphants
rouges et les fameux lions
sans crinière.

3.07 Topoï : c'est
l'époque qui veut ça
Société de Franck Richard,
2017

Houellebecq
Patrick Modiano brosse le
portrait de Michel Houellebecq,
écrivain baigné dans la société
du spectacle, sociologue
souvent sollicité pour décrypter
le temps présent et prophète
ambigu.

3.59 Les 7 églises de
l'Apocalypse
Religions, 2020
Jézabel
Direction l'Église de Thyatire,
pour tenter d'éclaircir le
mystère entourant Lydie et
Jézabel, deux femmes
dépeintes de manière
totalement opposées l'une à
l'autre dans le Nouveau
Testament.

4.42 La vague verte
Voyage de David Georgeon,
2019
Fanning Island
Carine Camboulives et
Emmanuel Bouvet, un couple
de passionnés de sports de
glisse rencontrent des hommes
et des femmes investis dans
la protection de
l'environnement.

Jeudi 13 mai 2021
5.12 L'île aux chimpanzés
Animalier, 2018
Une plongée au coeur de la vie
des chimpanzés.

6.00 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Ben Epstein, 2016
Le Savant fou

causant la mort de trois
personnes et faisant plus de
cent blessés.

9.18 Jeux d'espions
Histoire de David O'Neill,
2019
L'homme qui sauva le monde
Haut cadre du KGB, Oleg
Gordievsky a fourni aux
services secrets britanniques,
pendant plus de dix ans, des
informations cruciales sur
l'espionnage soviétique et ses
réseaux.

6.44 American Pickers, la
brocante made in
10.06 Jeux d'espions
USA
Histoire de David
Société de Jason Romeo,
2018
Pedal Pushers
A quelques kilomètres de
Washington, Mike et Frank
découvrent un véritable trésor.
L'un des plus anciens
magasins de vélos et d'articles
de sport des Etats-Unis
héberge une réserve débordant
de produits qui n'ont jamais été
touchés, ni même vus par qui
que ce soit. Parmi les perles
mises au jour figurent des
cartons de gants de boxe, des
boîtes de balles de tennis ou
encore des vélos de collection.

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

8.24 Aircrash Confidential
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Lou Westlake, 2018
Descentes aux enfers
En juin 1988, lors du show
aérien organisé par Air France,
un Airbus A320 s'est écrasé,

O'Neill,
2019
Des bombes dans le ciel
La plus vaste opération de
surveillance britannique
impliquant les services de
sécurité du MI5 et Scotland
Yard a permis de déjouer un
complot terroriste qui aurait tué
plus de 1 500 personnes.

10.53 Le trésor perdu des
Templiers
Histoire de Tom Cross, 2015
L'affaire du capitaine Kidd
Barry Clifford et Scott Wolter
apprennent la signification d'un
des symboles gravés sur le
précieux lingot en métal qui,
d'après eux, aurait été
autrefois la possession du
capitaine Kidd. Ils espèrent que
cette information va les aider à
établir un lien entre le célèbre
pirate écossais et le trésor
perdu des moines et chevaliers
de l'ordre du Temple.

11.39 Le trésor perdu des
Templiers
Histoire de Tom Cross, 2015
La forteresse abandonnée
Scott Wolter pense être en
possession d'une partie du
butin du capitaine Kidd ; cette
découverte le mène à
Madagascar, où il enquête sur
une ancienne forteresse des
Templiers, tandis que l'équipe

de Barry Clifford repère une
nouvelle épave au nord-est de
l'île.

12.24 Merveilles de la
nature
Nature de Matt Barrett, 2015
Fleuves et océans
Voyage aux quatre coins de la
planète à la découverte de
merveilles naturelles liées à
l'eau, telles les chutes Victoria
de Zambie ou le fleuve
Amazone.

13.18 Projets Impossibles
Sciences et technique de
Dylan Robertson, 2017
Ingénieurs sauveteurs
Coup de projecteur sur des
inventions destinées à lutter
contre les effets des ouragans
et les innondations : le
système Moïse de protection
de la ville de Venise, le
complexe souterrain de survie
face aux tsunamis de Tokyo et
le plan de lutte contre les
ouragans du New Jersey.

14.03 Projets Impossibles
Sciences et technique de
Dylan Robertson, 2017
Superstructures
Gros plan sur diverses
prouesses architecturales : le
dôme de confinement de la
centrale deTchernobyl, le toit
rétractable du stade Mercedes
Benz d'Atlanta, le pont
Bayonne de New York et le
gratte-ciel Wilshire Grand
center de Los Angeles.

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

21.34 Aircrash
Confidential

16.42 Faites entrer l'accusé
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Francis Leroy, le tueur de la
pleine lune

18.05 Des villes à hauteur
d'hommes
Société de Michel Lam, 2018
Detroit & Windsor
Symbole de la grandeur des
Etats-Unis dans les années
1950, puis de leur décadence
dans les années 2000, jusqu'à
sa faillite en 2013, Detroit est
en train de renaître de ses
cendres aujourd'hui grâce aux
efforts des habitants.

19.05 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2017
Mighty micro-madness

19.55 Jeux d'espions

14.45 Les présidents et
Dieu
Politique de Marc Tronchot,
2014
Tous les présidents de la Ve
République ont été confrontés
à la recherche d'un équilibre
subtil entre laïcité républicaine
et dimension spirituelle : gros
plan sur les positions de
plusieurs d'entre eux.

15.42 Les présidents et

Russie et les Etats-Unis depuis
la Guerre froide : dix espions
russes ont été troqués contre
quatre espions pro-Occidentaux.

Histoire de David O'Neill,
2019
Argo: otages à Téhéran
Fin 1979, six diplomates
parviennent à s'échapper de
l'ambassade américaine à
Téhéran, prise d'assaut par des
militants iraniens. Retour sur
cette opération risquée.

20.42 Jeux d'espions
Histoire de David O'Neill,
2019
Mes voisins ces espions
Retour sur l'échange d'espions
le plus important entre la

Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Lou Westlake, 2018
Le triangle du Nevada
En 2007, l'avion du milliardaire
Steve Fossett a disparu sans
laisser de trace dans le
"triangle du Nevada", situé
entre Las Vegas, Reno et
Fresno : cent fois plus
d'avions se sont écrasés au
coeur de cette zone que dans
le triangle des Bermudes.

22.27 Aircrash Confidential
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Lou Westlake, 2018
A l'aveugle
En 2006, au Brésil, un Boeing
737-800 s'écrase après une
collision avec un petit avion
d'affaires : la catastrophe
aurait pu être évitée si des
leçons avaient été tirées de la
collision entre deux avions
survenue en Inde en 1996.

23.25 Les présidents et la
table
Gastronomie de Christian
Roudaut, 2016
La composition de l'assiette
présidentielle est révélatrice du
tempérament et de la
conception du pouvoir des
dirigeants. L'assiette permet
aussi de faire de la politique et
compte beaucoup dans les
relations diplomatiques, car un
dîner peut changer l'Histoire.
Bernard Vaussion, l'ancien chef
de l'Elysée, le critique
gastronomique Périco Légasse,
des journalistes et des
personnalités évoquent les
goûts des présidents de la Ve
République et livret leurs
anecdotes liées aux repas pris
à l'Elysée.

0.53 Rendez-vous en
terre inconnue
Découvertes de Pierre Stine,
2018
Thomas Pesquet chez les
Kogis
Pour son ultime départ en terre
inconnue, Frédéric Lopez s'est
envolé aux côtés de Thomas
Pesquet, direction le nord de la
Colombie à la rencontre des
Kogis. Ces indiens
énigmatiques considérés
comme les gardiens de la Terre
ont voulu adresser un message
à tous ceux qui détruisent
l'environnement afin qu'ils
respectent et protégent la Terre
avant qu'il ne soit trop tard. .

2.59 Topoï : c'est
l'époque qui veut ça
Société de Audrey Valtille,
2016
Running
Enquête sur la mode du
"running", activité qui remplace
de plus en plus souvent la
messe dominicale et qui traduit
l'obession de l'époque pour le
bien-être et l'apparence
physique.

3.51 Les 7 églises de
l'Apocalypse
Religions, 2020
Sardes, l'heure du réveil
L'Église chrétienne n'a cessé
de se réformer, rejetant
certaines traditions religieuses
ou les protégeant au contraire.
Quel est le mystère qui a
suscité ces grands
retournements dans l'Histoire
de l'Église ? Quelle est la force
qui a poussé ces hommes et
ces femmes à défier l'autorité
et à prêcher une alternative ?
Ces interrogations conduisent à
Sardes, dont la lettre avertit du
risque de la mort spirituelle et
appelle à se réveiller.

4.37 La vague verte
Voyage de David Georgeon,
2019

Vendredi 14 mai 2021
São Tomé & Príncipe
Carine Camboulives et
Emmanuel Bouvet, un couple
de passionnés de sports de
glisse rencontrent des hommes
et des femmes investis dans
la protection de
l'environnement.

Vendredi 14 mai 2021
5.09 Léopards pêcheurs
du Botswana
Animalier de Brad Bestelink,
2015
Pour que ses deux petits
léopards survivent, leur mère
leur enseigne entre autres à
pêcher dans les rivières
grouillantes de vie du Botswana.

6.03 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2019
Pickin' for the fences

Argo: otages à Téhéran
Fin 1979, six diplomates
parviennent à s'échapper de
l'ambassade américaine à
Téhéran, prise d'assaut par des
militants iraniens. Retour sur
cette opération risquée.

10.10 Jeux d'espions
Histoire de David O'Neill,
2019
Mes voisins ces espions
Retour sur l'échange d'espions
le plus important entre la
Russie et les Etats-Unis depuis
la Guerre froide : dix espions
russes ont été troqués contre
quatre espions pro-Occidentaux.

6.48 American Pickers, la 10.58 Le trésor perdu des
Templiers
brocante made in
Histoire de Tom Cross, 2015
USA
Société, 2019
One wheel deal

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

8.28 Aircrash Confidential
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Lou Westlake, 2018
Atterrissages en catastrophe
L'amerrissage d'urgence que le
capitaine Sully Sullenberger a
effectué à bord du vol d'un
Airbus A320 de l'US Airways
sur le fleuve Hudson en 2009 a
fait de lui un héros connu dans
le monde entier.

9.22 Jeux d'espions
Histoire
2019

de

David

O'Neill,

La crosse d'or de Goa
Les recherches de Scott
Wolter, toujours sur la piste du
trésor des Templiers, le mènent
sur la côte ouest de l'Inde, où il
fait une découverte
extraordinaire. Barry Clifford
intervient alors avec son
équipe afin de fouiller une
minuscule île, perdue au milieu
de nulle part, qui pourrait
cacher le plus grand trésor des
moines-chevaliers de l'ordre
des Templiers : la croix de feu
de Goa.

11.43 Le trésor perdu des
Templiers
Histoire de Tom Cross, 2015
L'île au trésor
Alors que l'équipe de Barry
Clifford s'apprête à cesser de
creuser pour tenter d'exhumer
le trésor des Templiers, Scott
Wolter découvre une relique
importante.

12.29 Merveilles de la
nature
Nature de Matt Barrett, 2015
La force de la vie
La taille n'est pas toujours
déterminante, ainsi les fourmis
géantes d'Amazonie possèdent

un dard vénimeux que les
tribus utilisent pour leur rituel
de chasse.

13.23 Projets Impossibles
Sciences et technique de
Geoffrey Boynton, 2018
Lutte pour l'énergie
Des ingénieurs redoublent
d'inventivité pour garantir
l'accès à l'énergie : les PaysBas abritent l'un des plus
grands parcs éoliens offshore
du monde et en Islande, une
centrale géothermique exploite
la chaleur du magma pour
produire de l'électricité.

14.09 Projets Impossibles
Sciences et technique de
Geoffrey Boynton, 2018
L'homme face à la nature
Pour repousser les limites du
possible en milieu extrême, les
scientifiques ont conçu une
combinaison capable de
résister au froid polaire, un
casque de pompier équipé
d'une caméra permettant de
voir à travers la fumée et un
gilet gonflable pour surfer sur
les grosses vagues.

14.57 Venise, le défi
technologique

Valérie Subra : la mort sur
rendez-vous

18.06 Des villes à hauteur
d'hommes
Société de Michel Lam, 2018
Cape Town
Mikael Colville-Andersen, l'un
des experts en urbanisme les
plus influents du monde, part à
la découverte des
mégalopoles. Le but de celui
qu'on décrit souvent comme le
Anthony Bourdain du design
urbain, est de faire l'expérience
de tous les projets inspirants
qui humanisent l'espace urbain
de Cape Town, Mexico,
Montréal ou Copenhague
notamment. Une deuxième
saison aussi passionnante et
riche en découvertes que la
précédente.

21.28 Projets
Impossibles

Société, 2019
Pickers like it hot

Sciences et technique de
Dylan Robertson, 2017
Démolitions dangereuses
Détruire d'énormes édifices
construits en béton armé est
une opération très dangereuse.
Une seule erreur peut coûter la
vie aux experts qui s'en
chargent. Cet épisode décrit
plusieurs missions délicates,
comme la démolition à l'aide
d'explosifs d'un casino, le
démantèlement d'armes
chimiques et une intervention
sur un silo.

16.31 Faites entrer l'accusé 20.38 Projets Impossibles
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte

Sciences et technique de
Dylan Robertson, 2017
Ingénieurs sauveteurs
Coup de projecteur sur des
inventions destinées à lutter
contre les effets des ouragans
et les innondations : le
système Moïse de protection
de la ville de Venise, le
complexe souterrain de survie
face aux tsunamis de Tokyo et
le plan de lutte contre les
ouragans du New Jersey.

19.06 American Pickers, la
brocante made in
22.12 Projets Impossibles
USA

19.55 Projets
Impossibles
de

Sciences et technique
Laurence Thiriat, 2018
Venise est une prouesse de
technologie : une ville de pierre
qui semble posée sur l'eau.
Mais aujourd'hui, la cité est
menacée de disparition. Ces
cinquante dernières années,
tout s'est accéléré. Le niveau
de l'eau est monté de trente
centimètres et le phénomène
des "aqua alta" - les grandes
marées qui inondent la ville s'est intensifié. Pour la
communauté scientifique,
sauver Venise est une priorité.

projets repoussant les limites
du possible, sont en cours : la
construction du nouveau pont
Tappan Zee, au-dessus du
fleuve Hudson, d"une station
de pompage à la NouvelleOrléans, l'extension du métro
de Los Angeles, et la
préservation du Mont
Rushmore.

Sciences et technique de
Geoffrey Boynton, 2017
Révolutions de l'ingéniérie
Aux Etats-Unis, plusieurs

Sciences et technique de
Dylan Robertson, 2017
Superstructures
Gros plan sur diverses
prouesses architecturales : le
dôme de confinement de la
centrale deTchernobyl, le toit
rétractable du stade Mercedes
Benz d'Atlanta, le pont
Bayonne de New York et le
gratte-ciel Wilshire Grand
center de Los Angeles.

23.00 Pourquoi nous
détestent-ils
Société de Sarah Carpentier,
2019
Nous les vieux ?
Le chanteur, comédien et
écrivain Marcel Amont, 90 ans,
part à la rencontre de
sociologues, de
neuropsychologues et de
sexologues qui luttent contre
les idées reçues.

0.18 Le casse
Société de Christophe
Lancelloti, 2014

L'évasion des Baumettes
Le 26 juin 1999, cinq détenus,
dont deux fichés au grand
banditisme, s'évadent de la
prison des Baumettes, à
Marseille, à l'aide d'un
hélicoptère : une évasion
spectaculaire.

1.19 Le casse
Société de Christophe
Lancellotti, 2014
Le casse du Crédit Lyonnais
Christian Lestavel, jadis l'un
des protagoniste de l'affaire du
casse du Crédit lyonnais,
relate en détail les préparatifs
et le déroulement de ce
braquage avorté.

2.12 Le casse
Société de Julien Leclercq,
2014
Le casse du siècle
Le 14 juillet 1976, des
gangsters cambriolent en toute
tranquillité plus de 300 coffres
de la Société Générale de Nice,
après avoir percé un tunnel :
retour sur le déroulement de
cette affaire.

3.05 Topoï : c'est
l'époque qui veut ça
Société de Raphaëlle Simon,
2017
Grand amour
Le Grand Amour, un temps
considéré comme un sentiment
bourgeois néfaste à la
libération sexuelle, fait un
retour fracassant dans le
monde contemporain.

3.56 Les 7 églises de
l'Apocalypse
Religions, 2020
Philadelphie, l'Eglise
victorieuse

4.31 La vague verte
Voyage de David Georgeon,
2019
Christmas Island

Samedi 15 mai 2021
Carine Camboulives et
Emmanuel Bouvet, un couple
de passionnés de sports de
glisse rencontrent des hommes
et des femmes investis dans
la protection de
l'environnement.

4.59 La vague verte
Voyage de David Georgeon,
2019
Egypte
Carine Camboulives et
Emmanuel Bouvet, un couple
de passionnés de sports de
glisse rencontrent des hommes
et des femmes investis dans
la protection de
l'environnement.

