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

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

Trovellesi Cesana, 2018
Qui était la femme au
mystérieux sourire le plus
célèbre du monde ? Cette
fabuleuse énigme intrigue les
nombreux admirateurs de la
Joconde depuis des siècles.
Quatre dames pourraient se
cacher derrière le visage de la
Joconde, le chef-d'oeuvre le
plus connu de Léonard de
Vinci, peint en 1503. Ce film
explore le fameux tableau dans
ses moindres recoins.

9.46 La 2e Guerre
mondiale en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
L'enfer du Pacifique
A l'instar de Bismarck en 1870,
Hitler pressent que seule une
guerre est capable de relever
l'Allemagne à genoux. Le
conflit éclair qu'il livre,
notamment à la France en
1940, s'appuie sur l'effet de
surprise, la rapidité de la
manoeuvre et la brutalité de
l'attaque. Les chars d'assaut et
l'aviation sont les fers de lance
de cette stratégie, qui a montré
son efficacité au début de la
Seconde Guerre mondiale.

Déconseillé aux moins de 10
Politique de Jakob
Gottschau, 2018
La Russie semble s'être lancée
dans une guerre de
désinformation massive visant
les Etats-Unis et l'Europe avec
une arme redoutable : des
"usines à trolls" chargées de
propager de fausses
informations à partir de faux
profils Facebook.

12.39 11/9 : les dernières
minutes du vol 93
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2019
Le 11 septembre 2001, le vol
93 de la compagnie United
Airlines a été piraté par quatre
terroristes d'Al-Qaïda et s'est
écrasé en Pennsylvanie, tuant
les 44 personnes à bord.

13.26 Ingénieurs de
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
Les secrets de l'Age de pierre
Les mégalithes, extraordinaires
structures en pierre, ont été
édifiés avant l'invention des
outils en métal et de la roue. La
science a permis d'en percer
les secrets.

7.12 À droite sur la photo 10.40 La 2e Guerre
14.20 Ingénieurs de
Histoire de Guillaume Perez,
mondiale en couleur
l'Antiquité
2020
Winston Churchill
Fille d'aristocrates sans le
sous, Clementine avait 23 ans
quand elle a rencontré Winston
Churchill. Elle est devenue
l'épouse de celui que l'on a
surnommé "le lion", l'un des
hommes d'état les plus
extraordinaires de l'histoire du
XXe siècle. A travers deux
guerres mondiales, elle a
partagé tous ses combats. Elle
a accompagné ce géant de
l'Histoire jusqu'à son dernier
souffle.

8.10 La véritable identité
de la Joconde
Beaux-arts de Luca

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
L'aigle et le renard
A l'instar de Bismarck en 1870,
Hitler pressent que seule une
guerre est capable de relever
l'Allemagne à genoux. Le
conflit éclair qu'il livre,
notamment à la France en
1940, s'appuie sur l'effet de
surprise, la rapidité de la
manoeuvre et la brutalité de
l'attaque. Les chars d'assaut et
l'aviation sont les fers de lance
de cette stratégie, qui a montré
son efficacité au début de la
Seconde Guerre mondiale.

11.36 Mensonges d'Etats

Histoire de Darren New, 2021
Le Taj Mahal et l'Age d'or de
l'islam
Cette série documentaire
analyse les constructions
architecturales les plus
incroyables de l'Antiquité,
celles qui ont inspiré les
ingénieurs et contribué à bâtir
le monde moderne. Chacun
des dix épisodes décrypte les
secrets de l'une d'entre elles,
des pyramides égyptiennes à
la grande muraille de Chine, en
passant par le Taj Mahal.

15.16 La grande évasion
Histoire de James Simpson,
2021

Le "comité X" et la
construction des tunnels
Plus de 70 aviateurs alliés,
détenus au camp de
prisonniers allemand Stalag
Luft III, en Pologne, ont réussi
à s'échapper dans la nuit du 24
au 25 mars 1944. Comment
s'y sont-ils pris ? Les membres
du comité d'évasion dirigés par
le chef d'escadron de la RAF
Roger Bushell se lancent au
printemps 1943 dans la
construction de trois tunnels
démesurés. Chacun d'eux doit
être creusé à plus de 10 m
sous terre.

16.06 La grande évasion
Histoire de James Simpson,
2021
Le compte à rebours
Après la découverte du tunnel
Tom par les nazis, dans lequel
ils avaient mis tous leurs
espoirs, les prisonniers
s'arrêtent de creuser pendant
deux mois, le temps que les
SS baissent la garde. La fuite,
à l'autre bout du camp, de trois
détenus qui ont emprunté un
tunnel percé sous un cheval de
bois, incite Robert Bushell à
reprendre les travaux du tunnel
Harry, plus long et plus risqué
que Tom.

bicyclettes, mais aussi du
matériel hi-fi vintage.

19.04 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Guy Fiorita, 2009
Le pari de Frank
Mike et Frank tombent par
hasard sur un intéressant bric-àbrac qui appartient à une
famille vivant dans le
Maryland. Ensuite, Frank tente
d'acquérir une vieille voiture,
un coupé Plymouth qui date de
1939, mais son propriétaire
hésite à s'en séparer. La
chance sourit enfin au duo
lorsqu'ils arrivent dans le New
Hampshire chez Warren, où ils
découvrent un filon de modèles
rares de motos et de vélos
vintage.

19.55 La vie de Jésus

17.00 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Jennifer et Charron, rendezvous avec le diable

18.15 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2021
A record deal
De la côte Est à la côté Ouest,
nos deux sympathiques
brocanteurs repèrent des
pièces qui peuvent être
restaurées et revendues, dont
de vieilles autos, motos et

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

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

21.24 La vie secrète
des pharaons
Civilisations de Alain
Brunard, 2022
Néfertiti, la beauté faite reine

Epouse principale du roi
Akhenaton, dernier souverain
de la XVIIIe dynastie, la reine
Néfertiti est réputée pour sa
beauté, mais son parcours
demeure mal connu.

22.20 La vie secrète des
pharaons
Civilisations de Alain
Brunard, 2022
Toutankhamon, le pharaon
au fabuleux trésor

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

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

0.50 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2015
Les alizés
Arthur de Kersauson part à La
Réunion découvrir ces vents
doux et réguliers qui
embrassent l'île comme un
ruban et la coupent en deux.

Samedi 03 décembre 2022
Un côté de l'île se retrouve
bercé par un climat
paradisiaque tandis que l'autre
est soumis à une pluie fine
quotidienne. Les alizés ont
amené les hommes à La
Réunion. Aujourd'hui, ils
racontent leur histoire à Arthur
de Kersauson.

1.44 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2015
Le foehn (Autriche)
Antoine Auriol part à la
recherche du Foehn, le vent
qui rend fou, dans le Tyrol en
Autriche, et qui se réchauffe
par compression en
descendant des hauts cols
alpins.

2.48 Interruption des
programmes
Autre

4.12 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2017
U-2 Dragon Lady
En service depuis soixante
ans, l'avion-espion U2 Dragon
Lady est une légende : cet
avion exceptionnel serait plus
efficace que les drones
ultramodernes. Gros plan sur
ses caractéristiques.

Samedi 03 décembre 2022
5.03 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2017
Le Harrier
Puissant, rapide et innovant,
aussi gracieux qu'un
hélicoptère, le Harrier AV-8B
est l'appareil à décollage et
atterrissage verticaux le plus
performant.

5.56 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.

6.48 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2018
Le P-38 Lightning
Fabriqué dès 1939,
puissamment armé et capable
de transporter près de 2 000
kilos de bombes, le P-38
Lightning américain possède un
important rayon d'action, qui le
rend efficace pour effectuer
des raids.

7.44 Ingénieurs de
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
Les secrets de Notre-Dame
Les plus impressionnants
édifices dédiés à la religion ont
vu le jour au Moyen Age. Il
s'agit des cathédrales
gothiques, dont l'une des plus
célèbres est Notre-Dame de
Paris.

8.37 Ingénieurs de
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
Les secrets d'Angkor Wat

Le temple d'Ankgkor Wat,
construit au Cambodge au XIIe
siècle par l'empire Khmer pour
prouver sa puissance, est l'une
des plus belles et
mystérieuses constructions du
monde.

9.33 La traque de Ben
Laden
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Andrew Kukura,
2021
Le 11 septembre 2001, trois
des quatre avions détournés
par des membres de
l'organisation terroriste Al-Qaida
frappent les tours du World
Trade Center et le Pentagone,
lieux hautement symboliques
des Etats-Unis. Le monde
entier est sous le choc et
Oussama Ben Laden devient
l'ennemi numéro un du pays.
Ce document suit le
déroulement de la traque mise
en place pendant les dix ans.

11.05 Merveilles sacrées
Découvertes de Russell
Leven, 2019
Angkor, Cambodia
D'Angkor Wat, au Cambodge,
à Al Aqsa, à Jérusalem, et au
temple Shaolin, en Chine, les
grands lieux de culte ont une
forte signification spirituelle.

12.00 Merveilles sacrées
Découvertes de Russell
Leven, 2019
Closer to the Divine
Visite de lieux sacrés à travers
le monde : la grande mosquée
de Djenné au Mali, les chutes
de Nachi, au Japon, et la
Cathédrale St John the Divine
à New York.

12.58 Les présidents et les
paparazzis
Société de Pierre
Chassagnieux, 2021

14.27 La 2e Guerre

mondiale en couleur

l'Antiquité

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2010
La bataille d'Angleterre
A l'instar de Bismarck en 1870,
Hitler pressent que seule une
guerre est capable de relever
l'Allemagne à genoux. Le
conflit éclair qu'il livre,
notamment à la France en
1940, s'appuie sur l'effet de
surprise, la rapidité de la
manoeuvre et la brutalité de
l'attaque. Les chars d'assaut et
l'aviation sont les fers de lance
de cette stratégie, qui a montré
son efficacité au début de la
Seconde Guerre mondiale.

Histoire de Darren New, 2021
Les plus grands navires
Dès l'âge de bronze, les êtres
humains ont construit des
navires capables de traverser
les océans et d'assurer des
échanges commerciaux entre
les continents.

15.24 La 2e Guerre
mondiale en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
Opération Barbarossa
L'entrée des troupes
allemandes en Union
soviétique ne marque pas
seulement un nouvel épisode
militaire de la Seconde Guerre
mondiale. C'est aussi
l'affrontement de deux régimes
totalitaires, deux grandes
puissances qui vont lancer des
millions de vies dans la
bataille. Deux titans vont lutter
jusqu'à la mort : Hitler a sa
campagne de Russie. L'Armée
Rouge va porter à la
Wehrmacht des coups décisifs.

16.22 Ingénieurs de
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
Le pouvoir de l'eau
Dans l'Antiquité, les besoins
humains ont nécessité
d'ingénieuses constructions
pour maîtriser l'eau telles que
les réseaux hydrauliques, les
tunnels sous-marins, le
nilomètre, les aqueducs et les
barrages.

18.15 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2021
Rock 'n Go
De la côte Est à la côté Ouest,
les deux sympathiques
brocanteurs repèrent des
pièces qui peuvent être
restaurées et revendues, dont
de vieilles autos, motos et
bicyclettes, mais aussi du
matériel hi-fi vintage.

19.04 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Mary Swanhaus,
2009
5 hectares d'ordures
Mike et Frank se rendent à La
Nouvelle-Orléans, où ils
s'intéressent à la vaste
collection d'un marchand
d'antiquités, avant de
rencontrer un chasseur de
reliques qui possède des
fossiles de dinosaure. Les
deux acolytes mettent ensuite
la main sur deux belles et
anciennes pompes à essence
avant d'explorer un cimetière
pour automobiles qui s'avère
être un véritable paradis pour
brocanteurs.

20.43 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Ian Gelfand, 2012
C'est maman qui le connaît
le mieux
Sur les petites routes de
Caroline du Sud, les chineurs
tombent sur une propriété
isolée qui abrite une horloge en
forme de vaisseau spatial.
Mike est aussitôt attiré par cet
élément de décoration très
original et se demande s'il a
besoin de réparations et
combien pourrait rapporter sa
vente. Bob, lui, a une collection
entière qu'il veut à tout prix
céder, mais encore faut-il
s'entendre sur le prix final.

21.30 American
Pickers, la
brocante made
in USA

19.55 American
Pickers, la
brocante made
in USA

17.18 Ingénieurs de

Gene, en Caroline du Nord,
regorge d'une collection
surdimensionnée d'énormes
machines à vapeur. Les
brocanteurs vont chiner dans
ce musée à ciel ouvert pour
trouver les objets dont ils ont
réellement envie. En
déambulant dans les allées
improvisées, ils trouvent ce
qu'ils étaient venus chercher :
de bonnes affaires. Il faut
maintenant négocier pour en
obtenir un bon prix et espérer
une revente à la mesure de la
dépense.

Société de Ian Gelfand, 2012
En conduisant Miss Dani
La propriété de 17 hectares de

Société de Ian Gelfand, 2012
Love 'em and leave 'em
Un ancien boxeur de Géorgie a
accumulé un grand nombre
d'objets au cours de sa vie.
Mais cette fois c'en est trop :
son épouse a décidé de se
séparer de tous ces artefacts
vintage, qui prennent la
poussière. Mike et Frank sont
bien évidemment intéressés.
Ils jettent un coup d'oeil dans
ce bric-à-brac et finissent par
dénicher un ventilateur art déco

qui pourrait leur permettre, une
fois revendu, de faire un joli
bénéfice. L'affaire est vite
conclue.

22.21 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Jason Romeo,
2018
The Mother Load
Sur les routes américaines, de
New York à la Floride en
passant par le Vermont, le
Colorado, le Massachusetts et
l'Alabama, Mike et Frank ne
comptent pas les kilomètres
pour dénicher la perle rare. Au
cours de leur nouveau périple,
ils dénichent, entre autres, des
voitures et des motos vintage,
un ancien distributeur de
paquets de cigarettes et des
objets souvenirs de l'armée.

23.06 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Jason Romeo,
2018
Slam Dunk Junk
Mike et Frank, deux
brocanteurs, se rendent chez
un collectionneur dans
l'Indiana, puis ils partent à la
découverte d'un ex-marin et de
son équipe où ils découvrent
un immense entrepôt à
Chicago dans l'Illinois, révélant
une mine de trésors oubliés,
dont de nombreux souvenirs de
sportifs rares.

23.54 Merveilles sacrées
Découvertes de Russell
Leven, 2019
Visions of the Divine
De l'église du Saint-Sépulcre de
Jérusalem, au stupa de
Boudhanath, au Népal, et au
site de Lalish, en Irak, gros
plan sur certains des endroits
les plus sacrés au monde.

0.47 L'histoire
gourmande de LU

Dimanche 04 décembre 2022
Gastronomie de Eric Bitoun,
2014
L'histoire de la marque LU,
associée au Petit Beurre, son
produit phare, fondée en 1846
par Jean-Romain Lefèvre et
son épouse Pauline-Isabelle
Utile, qui a commencé dans
une petite pâtisserie nantaise.

1.46 La quête des vents
Nature de Christoph
Schwaiger, 2016
La Nordata
Direction la côte Atlantique à la
recherche de la Nortada, un
vent du Nord assez fort, qui
souffle le long de la péninsule
ibérique jusqu'aux Canaries.

2.58 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2016
Le KC-135 Stratotanker
Réalisé à partir du même
prototype que le célèbre avion
de ligne Boeing 707, le Boeing
KC-135 Stratotanker a été
conçu en vue d'assurer des
missions de ravitaillement en
vol pour le compte des
bombardiers stratégiques de
l'armée de l'air américaine dans
le monde entier. Rapide, fiable
et doté d'une importante
capacité d'emport de carburant,
cet appareil stratégique est en
service depuis 1957.

3.50 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 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.

4.44 Les combattants du
ciel
Sciences

et

technique

de

Elizabeth Elson, 2018
Le Spitfire
Avion légendaire de la Seconde
Guerre mondiale, dont le nom
est associé à la célèbre bataille
d'Angleterre, le Spitfire est
resté en service jusque dans
les années 1950. Cet avion
exceptionnel était la pièce
maîtresse de la défense des
cieux britanniques.

Dimanche 04 décembre 2022
5.38 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2019
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.

6.35 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Ian Gelfand, 2012
En conduisant Miss Dani
La propriété de 17 hectares de
Gene, en Caroline du Nord,
regorge d'une collection
surdimensionnée d'énormes
machines à vapeur. Les
brocanteurs vont chiner dans
ce musée à ciel ouvert pour
trouver les objets dont ils ont
réellement envie. En
déambulant dans les allées
improvisées, ils trouvent ce
qu'ils étaient venus chercher :
de bonnes affaires. Il faut
maintenant négocier pour en
obtenir un bon prix et espérer
une revente à la mesure de la
dépense.

7.21 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Ian Gelfand, 2012
C'est maman qui le connaît
le mieux
Sur les petites routes de
Caroline du Sud, les chineurs
tombent sur une propriété
isolée qui abrite une horloge en
forme de vaisseau spatial.
Mike est aussitôt attiré par cet
élément de décoration très
original et se demande s'il a
besoin de réparations et
combien pourrait rapporter sa
vente. Bob, lui, a une collection
entière qu'il veut à tout prix
céder, mais encore faut-il

s'entendre

sur

le

prix

final.

8.07 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Ian Gelfand, 2012
Love 'em and leave 'em
Un ancien boxeur de Géorgie a
accumulé un grand nombre
d'objets au cours de sa vie.
Mais cette fois c'en est trop :
son épouse a décidé de se
séparer de tous ces artefacts
vintage, qui prennent la
poussière. Mike et Frank sont
bien évidemment intéressés.
Ils jettent un coup d'oeil dans
ce bric-à-brac et finissent par
dénicher un ventilateur art déco
qui pourrait leur permettre, une
fois revendu, de faire un joli
bénéfice. L'affaire est vite
conclue.

8.54 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Jason Romeo,
2018
The Mother Load
Sur les routes américaines, de
New York à la Floride en
passant par le Vermont, le
Colorado, le Massachusetts et
l'Alabama, Mike et Frank ne
comptent pas les kilomètres
pour dénicher la perle rare. Au
cours de leur nouveau périple,
ils dénichent, entre autres, des
voitures et des motos vintage,
un ancien distributeur de
paquets de cigarettes et des
objets souvenirs de l'armée.

9.39 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Jason Romeo,
2018
Slam Dunk Junk
Mike et Frank, deux
brocanteurs, se rendent chez
un collectionneur dans
l'Indiana, puis ils partent à la
découverte d'un ex-marin et de

son équipe où ils découvrent
un immense entrepôt à
Chicago dans l'Illinois, révélant
une mine de trésors oubliés,
dont de nombreux souvenirs de
sportifs rares.

10.24 Playing With Power:
The Nintendo Story
Société de Jeremy Snead,
2021
Toutes les cartes en main
Au départ créatrice de cartes à
jouer, la firme japonaise
Nintendo est devenue un géant
mondial du jeu vidéo, à l'origine
des célèbres franchises Mario,
The legend of Zelda ou
Pokémon.

11.39 Playing With Power:
The Nintendo Story
Société de Jeremy Snead,
2021
Un cheval de Troie
Au départ créatrice de cartes à
jouer, la firme japonaise
Nintendo est devenue un géant
mondial du jeu vidéo, à l'origine
des célèbres franchises Mario,
The legend of Zelda ou
Pokémon.

12.58 Les Kennedy :
secrets et tragédies
Histoire de Jonathan Jones,
2018
La légende de Camelot
Accablée de chagrin après
l'assassinat de JFK, Jackie
Kennedy oeuvre pour inscrire
le destin de son mari dans la
mythologie américaine tandis
que Bobby s'engage en faveur
d'un monde plus juste aux
côtés des plus démunis. La
famille Kennedy reporte ses
attentes sur celui qui incarne
une figure progressiste dans
une société américaine des
années 1960 peu encline aux
réformes.

13.45 Les Kennedy :
secrets et tragédies
Histoire de Jonathan Jones,

2018
L'héritage
Une nouvelle tragédie frappe la
famille Kennedy lorsque
Bobby, en campagne pour les
élections présidentielles, est
assassiné le 5 juin 1968 à Los
Angeles. Ted Kennedy, le frère
cadet de John et Bobby, et
sénateur du Massachusetts,
doit affronter l'adversité afin
de transmettre l'héritage et
passer le flambeau politique à
la nouvelle génération.

14.37 Après le chaos
Histoire de Quentin Domart,
2021
Le Havre, ville concept
Le Havre, prise début juin 1940
par les Allemands, a été l'une
des villes les plus touchées par
les bombardements. De Gaulle
en a fait un symbole de la
reconstruction

15.33 Après le chaos
Histoire de Quentin Domart,
2021
Varsovie, ville phénix
Au lendemain de la guerre,
après d'intenses
bombardements nazis, la quasitotalité de Varsovie est
détruite. Cette ville fantôme
aurait pu être abandonnée,
mais les Varsoviens en
décident autrement.

16.34 Les dernières
heures de Pompéi

18.15 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2021
Picking Nirvana
De la côte Est à la côté Ouest,
les deux sympathiques
brocanteurs repèrent des
pièces qui peuvent être
restaurées et revendues, dont
de vieilles autos, motos et
bicyclettes, mais aussi du
matériel hi-fi vintage.

21.53 Playing With
Power: The
Nintendo Story

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

19.55 Playing With
Power: The
Nintendo Story

Civilisations de Pierre Stine,
2019
Retour sur les premières
fouilles d'ampleur qui se
déroulent dans la ville antique
de Pompéi depuis celles
menées en 1950. Des
archéologues passionnés
révèlent ainsi un quartier détruit
par le Vésuve en l'an 79 après
J.-C. Pour la première fois, la
science et les reconstitutions
permettent d'expliquer
comment le volcan a détruit la
ville et enseveli des milliers de
personnes sous les cendres.

Au départ créatrice de cartes à
jouer, la firme japonaise
Nintendo est devenue un géant
mondial du jeu vidéo, à l'origine
des célèbres franchises Mario,
The legend of Zelda ou
Pokémon.

Société de Jeremy Snead,
2021
Un géant endormi
En 1990, débute la guerre entre
la firme américaine SEGA et le
géant Nintendo, qui domine le
marché. Sony, avec qui
Nintendo a refusé de
s'associer, gagne la bataille
avec la Playstation.

20.54 Playing With Power:
The Nintendo Story
Société de
2021
Droit devant

Jeremy

Snead,

Société de Jeremy Snead,
2021
Bouton reset
L'arrivée du premier IPhone
d'Apple en 2007 met Nintendo
en difficulté, obligeant la
société à se réinventer. La
console Nintendo Switch est un
succès en 2017.

22.37 Titanic la dernière
preuve
Histoire, 2020
Grâce à une boîte
poussiéreuse, restée cachée
pendant plus de cent ans dans
un vieux manoir et découverte
récemment, le mystère du
naufrage du Titanic pourrait
bien être résolu.

0.05 Ingénieurs de
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
Les secrets de l'Age de pierre
Les mégalithes, extraordinaires
structures en pierre, ont été
édifiés avant l'invention des
outils en métal et de la roue. La
science a permis d'en percer
les secrets.

0.58 Ingénieurs de
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
Le Taj Mahal et l'Age d'or de
l'islam
Cette série documentaire
analyse les constructions
architecturales les plus
incroyables de l'Antiquité,
celles qui ont inspiré les
ingénieurs et contribué à bâtir
le monde moderne. Chacun

Lundi 05 décembre 2022
des dix épisodes décrypte les
secrets de l'une d'entre elles,
des pyramides égyptiennes à
la grande muraille de Chine, en
passant par le Taj Mahal.

1.52 La quête des vents
Nature de Carole Lambert,
2016
Pologne, le Halny
Destination le sud de la
Pologne dans la région
montagneuse des Tatras où
souffle le Halny, un vent de la
famille des foehns, typique de
la région.

3.03 Interruption des
programmes
Autre

4.46 Porte-avions en
guerre
Histoire de Elizabeth Elson,
2018
Les maîtres du ciel
Gros plan sur le travail des
pilotes et de l'équipage de
l'USS Truman, en service
depuis 1996, alors que le
navire de guerre à propulsion
nucléaire est parti en mission
combattre les troupes de
Daech.

Lundi 05 décembre 2022
5.40 Porte-avions en
guerre
Histoire de Elizabeth Elson,
2018
USS Ford, la nouvelle
génération
En juillet 2017, le spectaculaire
porte-avions USS Gerald R.
Ford, baptisé du nom du 38e
président des Etats-Unis, a été
livré à la flotte américaine.

6.40 Nazis : les visages
du mal
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mark Stevenson,
2018
Wilhelm Canaris
L'historien britannique James
Ellis brosse le portrait de
Wilhelm Canaris, responsable
du service de renseignements
de l'armée allemande pendant
la Seconde Guerre mondiale,
exécuté par les nazis pour son
opposition au régime en avril
1945.

7.26 Nazis : les visages
du mal
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mark Stevenson,
2018
Benito Mussolini
James Ellis se rend en Italie
afin d'approfondir ses
connaissances sur la vie du
dictateur Benito Mussolini,
exécuté par des partisans en
avril 1945. Adolf Hitler s'est
inspiré des méthodes violentes
du Duce afin de prendre le
pouvoir en Allemagne.

8.16 Jeux d'espions
Histoire de David O'Neill,
2019
Marchand de mort
Surnommé "le marchand de
mort", Viktor Bout, pilote de
l'armée rouge, était l'archétype
du trafiquant d'armes
international, jusqu'à son
arrestation en 2010.

9.03 Jeux d'espions
Histoire de Johanna
Woolford Gibbon, 2019
Opération "Brothers"
En 1968, Dani Limor, recruté
par le Mossad, les services
secrets israéliens, devient l'un
de leurs meilleurs éléments et
monte la très audacieuse
opération "Brothers".

9.51 La grande histoire
des armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Conçues pour tuer
Les guerres sont de plus en
plus sanglantes avec
l'évolution des nouvelles
technologies. Une équipe
d'experts internationaux
expérimentent les armes les
plus meurtrières de l'histoire.
Remarquable par sa précision,
le scorpion utilisait un système
de ressort de torsion
permettant d'obtenir une grande
vitesse d'éjection pour les
flèches. Cette arme était
particulièrement redoutée par
les ennemis des Romains.

10.44 La grande histoire
des armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
La guerre totale
Du trébuchet du Moyen Age
jusqu'à la bombe atomique du
XXe siècle, sans oublier les
cyber-guerres du futur, une
histoire des armes les plus
destructrices.

11.39 Moi, fils de Pablo
Escobar
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Olivier Aghaby,
2017
Après avoir vécu vingt ans
sous une fausse identité en
Argentine, Sebastián
Marroquín, le fils du puissant
patron du cartel de Medellin,
sort de l'ombre pour raconter
son histoire. Il évoque la

Colombie, sa violence et le
parcours incroyable et
dramatique de son père.
Sebastián Marroquín et sa
mère ont accepté de partager
des documents personnels,
des lettres et des vidéos
inédites pour évoquer l'intimité
du trafiquant et en finir avec
les légendes qui l'entourent.

12.29 Moi, fils de Pablo
Escobar
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Olivier Aghaby,
2017
Après avoir vécu vingt ans
sous une fausse identité en
Argentine, Sebastián
Marroquín, le fils du puissant
patron du cartel de Medellin,
sort de l'ombre pour raconter
son histoire. Il évoque la
Colombie, sa violence et le
parcours incroyable et
dramatique de son père.
Sebastián Marroquín et sa
mère ont accepté de partager
des documents personnels,
des lettres et des vidéos
inédites pour évoquer l'intimité
du trafiquant et en finir avec
les légendes qui l'entourent.

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

14.15 Gares d'Europe, les
temples du voyage
Culture de Jeremy J.P.

Fekete, 2018
Milan
Avec leurs immenses halls
d'accueil débordant de stuc et
leurs horloges impérieuses, les
gares de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle témoignent
avec fierté d'une période
révolue. Après les châteaux et
les cathédrales, ces
monuments urbains tendaient à
incarner une ouverture au
monde et une confiance dans
l'avenir, à une époque dominée
par la vapeur, la mécanique et
l'innovation.

15.14 Les bases secrètes
des nazis
Histoire de Daniel Oron, 2021
La ville souterraine secrète
d'Hitler
En Pologne, se trouve un
complexe nazi de plusieurs
réseaux souterrains qui aurait
abrité plus de 27 000
personnes lors les
bombardements alliés. Sa
finalité reste mystérieuse.

16.02 Les bases secrètes
des nazis

Return of the Impala
De la côte Est à la côté Ouest,
les deux sympathiques
brocanteurs repèrent des
pièces qui peuvent être
restaurées et revendues, dont
de vieilles autos, motos et
bicyclettes, mais aussi du
matériel hi-fi vintage.

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

19.55 Le dernier
Gaulois

Histoire de Daniel Oron, 2021
Le complexe de Wlodarz
Cachée dans une forêt
montagneuse en Pologne, une
structure surnommée le piège à
mouches ou le Stonehenge
d'Hitler n'a toujours pas livré
ses secrets aux historiens.
Dans quel but le Führer a-t-il
ordonné sa construction ?

16.53 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Emmanuel Rist, la haine au
cœur

fiction de Samuel Tilman,
2015
En 52 avant JC, dans la
forteresse d'Alesia, Apator, un
chef gaulois, est épuisé après
quarante jours de siège. Ses
armées se préparent à charger
contre les légions romaines qui
les ont encerclés. Comment
Apator en est-il arrivé là ? Un
an plus tôt, son peuple était
encore l'allié de Rome. En
suivant le parcours d'Apator et
de son fils, ce documentaire
fiction, narré par Clovis
Cornillac, fait revivre le destin
de tout un peuple.

21.29 Les Kennedy :
secrets et
18.17 American Pickers, la
tragédies
brocante made in
USA
Société, 2021

Histoire de Jonathan Jones,
2018
La légende de Camelot

Accablée de chagrin après
l'assassinat de JFK, Jackie
Kennedy oeuvre pour inscrire
le destin de son mari dans la
mythologie américaine tandis
que Bobby s'engage en faveur
d'un monde plus juste aux
côtés des plus démunis. La
famille Kennedy reporte ses
attentes sur celui qui incarne
une figure progressiste dans
une société américaine des
années 1960 peu encline aux
réformes.

22.14 Les Kennedy :
secrets et tragédies
Histoire de Jonathan Jones,
2018
L'héritage
Une nouvelle tragédie frappe la
famille Kennedy lorsque
Bobby, en campagne pour les
élections présidentielles, est
assassiné le 5 juin 1968 à Los
Angeles. Ted Kennedy, le frère
cadet de John et Bobby, et
sénateur du Massachusetts,
doit affronter l'adversité afin
de transmettre l'héritage et
passer le flambeau politique à
la nouvelle génération.

23.04 Mensonges d'Etats
Déconseillé aux moins de 10
Politique de Jakob
Gottschau, 2018
La Russie semble s'être lancée
dans une guerre de
désinformation massive visant
les Etats-Unis et l'Europe avec
une arme redoutable : des
"usines à trolls" chargées de
propager de fausses
informations à partir de faux
profils Facebook.

0.06 11/9 : les dernières
minutes du vol 93
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2019
Le 11 septembre 2001, le vol
93 de la compagnie United
Airlines a été piraté par quatre
terroristes d'Al-Qaïda et s'est
écrasé en Pennsylvanie, tuant
les 44 personnes à bord.

Mardi 06 décembre 2022
0.56 Trains en guerre
Histoire de Eve Minault, 2021
Bataille d'Angleterre
Entre 1939 et 1945, en GrandeBretagne, la guerre
révolutionne les transports
ferroviaires. L'opération Pied
Piper permet d'évacuer plus
d'1,5 million d'enfants en un
week-end.

1.41 Trains en guerre
Histoire de Marie Perrin, 2021
Barbarossa
Pour préparer l'invasion de la
Russie, Hitler sait que le
chemin de fer est déterminant
pour sa réussite. Pendant six
mois, 30 000 hommes
travaillent à la réhabilitation du
système ferroviaire polonais.

2.26 La quête des vents
Nature de Christoph
Schwaiger, 2016
Le Cape Doctor
Le Cape Doctor est un vent
local du sud-est, souvent
persistant et sec qui souffle
sur la côte sud-africaine du
printemps à la fin de l'été.

3.16 Interruption des
programmes
Autre

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

Mardi 06 décembre 2022
5.02 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Naval Aviation
L'aviation a été utilisée dans le
cadre de missions
d'observation, de surveillance
et de renseignement dès la
Première Guerre mondiale :
gros plan sur l'aventure de
l'aviation navale.

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

6.49 Conversations au
cœur du pouvoir :
les maîtres du Reich
Histoire de Emmanuel
Amara, 2021
1929-1936 : l'ascension
Grâce à un travail précis de
lecture labiale, cette série
documentaire permet de
découvrir ce qu'Adolf Hitler et
les hauts dignitaires nazis se
sont vraiment dit alors qu'ils
pensaient être inaudibles.

conversations des "maîtres du
Reich" et leurs acolytes, cette
série offre une relecture inédite
de la période.

8.45 Dans les secrets des 11.21 La vie secrète des
SAS
pharaons
Déconseillé aux moins de 10
Société de Gary Johnstone,
2016
Tuer ou être tué
Yorky Crossland, un exmembre des SAS, se souvient
des six semaines qu'il a
passées en Irak. Son rôle :
conducteur de tête de la
patrouille Alpha Trois Zero, qui
comptait vingt hommes et huit
véhicules. Yorky Crossland
décrit les nuits à conduire
malgré un manque cruel de
sommeil et une absence de
préparation à l'hiver le plus
froid qu'a connu le pays depuis
vingt ans.

9.35 Dans les secrets des
SAS
Déconseillé aux moins de 10
Société de Gary Johnstone,
2016
Opération clandestine
Colin Maclachlan, un ancien
soldat des SAS, revient sur
une mission très dure à laquelle
il a participé en Irak en 2005,
juste au lendemain de la
capture de Saddam Hussein.
Au départ, il devait s'agir d'une
mission de routine : amener
des agents de sécurité au
Koweït. A partir du moment où
sa couverture a été grillée,
Maclachlan et son partenaire
ont été violemment pris à
partie par la foule.

7.50 Conversations au
10.25 La vie secrète des
cœur du pouvoir :
pharaons
les maîtres du Reich
Civilisations de Alain
Histoire de Emmanuel
Amara, 2021
1937-1939 : premières
conquêtes
Grâce à une reconstitution – et
à une contextualisation –
méticuleuse du contenu des

Toutankhamon, l'un des
derniers descendants d'une
famille qui a dirigé l'Egypte
pendant huit générations.

Brunard, 2022
Naissance de la dynastie
Toutankhamon
En 1922, près de Louxor,
l'égyptologue Howard Carter
découvre la tombe de

Civilisations de Alain
Brunard, 2022
Hatchepsout, la reine
pharaon

12.19 Winston Churchill,
un géant dans le
siècle
Histoire de David KornBrzoza, 2014
Sauveur de l'Europe, héraut de
la civilisation se dressant face
à la barbarie nazie, chef de
guerre infatigable et pugnace,
amateur de cigares et de bons
mots, buveur exceptionnel,
mais jamais ivre, prix Nobel de
littérature, peintre à ses
heures, oscillant entre euphorie
et dépression, Winston
Churchill incarne une ardente
multiplicité. Plongée dans
l'intimité de ce géant de
l'histoire.

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

14.58 Les bases secrètes
des nazis
Histoire de Daniel Oron, 2021

Les ruines d'Hydrierwerke
Politz
Près de la ville de Pölitz,
aujourd'hui en Pologne, se
trouvent les ruines d'un des
plus gros sites de production
de carburant synthétique de
l'Allemagne nazie. Il a été
bombardé au printemps 1944
par les Alliés.

15.46 Les bases secrètes
des nazis

19.55 Dix erreurs qui
ont changé
l'histoire

Histoire de Daniel Oron, 2021
Le château de Ksiaz
En Pologne, le château de
Ksiaz, dont se sont emparés
les nazis, a servi d'école pour
la Luftwaffe et de point du
Projet Riese, sorte de ligne de
défense qui devait relier
différentes citadelles entre
elles.

16.36 Faites entrer l'accusé
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Dominique Aubry, le mystère
de la péniche

18.17 American Pickers, la
brocante made in
USA

son fils. Nathan et Dakota, 14
ans, ont une vieillerie haute en
couleurs : un distributeur
automatique clown crachants
des jouets plutôt effrayants.
Les deux chineurs rencontrent
ensuite Mary, qui vient d'hériter
d'une grande propriété et d'un
énorme bric-à-brac. Puis ils se
rendent dans une ancienne
cimenterie, très prometteuse,
repérée par leur assistante.

Société, 2021
Le 11-Septembre
Deux mois auparavant le 11Septembre, un agent envoyait
un mémo évoquant la présence
d'un nombre élevé d'étudiants
musulmans se forment au
pilotage d'un avion.

20.43 Dix erreurs qui ont
changé l'histoire
Société, 2021
L'assassinat de JFK

21.35 Après le chaos

Société, 2021
Fort Knox of toys
De la côte Est à la côté Ouest,
nos deux sympathiques
brocanteurs repèrent des
pièces qui peuvent être
restaurées et revendues, dont
de vieilles autos, motos et
bicyclettes, mais aussi du
matériel hi-fi vintage.

19.03 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2010
Gordon's Gold Mine
A Pickens, en Caroline du Sud,
Mike et Frank passent au
peigne fin un vaste stock
d'objets détenus par un père et

Histoire de Quentin Domart,
2021
Le Havre, ville concept
Le Havre, prise début juin 1940
par les Allemands, a été l'une
des villes les plus touchées par
les bombardements. De Gaulle
en a fait un symbole de la
reconstruction

22.30 Après le chaos
Histoire de Quentin Domart,
2021
Varsovie, ville phénix
Au lendemain de la guerre,
après d'intenses
bombardements nazis, la quasitotalité de Varsovie est
détruite. Cette ville fantôme
aurait pu être abandonnée,
mais les Varsoviens en
décident autrement.

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

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

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

1.49 Trains en guerre
Histoire de Marie Perrin, 2021
Libération

2.35 La quête des vents
Nature de Carole Lambert,
2016
Sénégal, l'Harmattan
L'Harmattan, est un vent
puissant et nomade qui
transporte les sables du Sahara
jusque dans le Golfe de
Guinée, en particulier au
Sénégal voire jusqu'au Cap
Vert.

3.25 Interruption des
programmes

Mercredi 07 décembre 2022
Autre

4.24 Ewan McGregor :
mission Royal Air
Force
Histoire de Harvey Lilley,
2018
A l'occasion du centenaire de la
Royal Air Force, fondée en
1918, Ewan McGregor et son
frère Colin, ex-pilote de
chasse, embarquent à bord
d'avions qui ont participé à des
batailles d'anthologie.

Mercredi 07 décembre 2022
6.01 Révolutions : les
inventions qui ont
changé le monde
Sciences et technique de
Christopher Riley, 2019
La fusée
L'histoire de la fusée, de son
origine dans la Chine ancienne
à son utilisation comme arme
de guerre et comme moyen de
transporter des astronautes
jusqu'à la Lune.

6.57 Révolutions : les
inventions qui ont
changé le monde
Sciences et technique de
Sean Smith, 2019
Le smartphone
L'histoire des smartphones,
racontée à travers un voyage
qui commence à l'époque des
plus anciens moyens de
communication à longue
distance, tels que les signaux
de fumée, en passant par le
code Morse et les premiers
modèles de téléphones,
jusqu'aux appareils intelligents
les plus modernes.

7.56 Conversations au
cœur du pouvoir :
les maîtres du Reich
Histoire de Emmanuel
Amara, 2019
1939-1940 : la guerre totale
Grâce à un travail précis de
lecture labiale, cette série
documentaire permet de
découvrir ce qu'Adolf Hitler et
les hauts dignitaires nazis se
sont vraiment dit alors qu'ils
pensaient être inaudibles.

lecture labiale, cette série
documentaire permet de
découvrir ce qu'Adolf Hitler et
les hauts dignitaires nazis se
sont vraiment dit alors qu'ils
pensaient être inaudibles.

9.48 Dans les secrets des
SAS
Déconseillé aux moins de 10
Société de Gary Johnstone,
2016
Post trauma
Yorky Crossland, un exmembre des SAS, se souvient
des six semaines qu'il a
passées en Irak. Son rôle :
conducteur de tête de la
patrouille Alpha Trois Zero, qui
comptait vingt hommes et huit
véhicules. Yorky Crossland
décrit les nuits à conduire
malgré un manque cruel de
sommeil et une absence de
préparation à l'hiver le plus
froid qu'a connu le pays depuis
vingt ans.

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

13.24 Les Kennedy :
secrets et tragédies
Histoire de Tim Dunn, 2018
Puissance et richesse
La saga des Kennedy et
l'accession de cette
prestigieuse famille aux plus
hautes sphères du pouvoir :
Joseph Kennedy a reporté ses
ambitions politiques sur son fils
Joe junior, et à la mort
prématurée de ce dernier
pendant la Seconde Guerre
mondiale, sur son fils cadet,
Jack.

10.38 Dans les secrets des
SAS
14.10 Les Kennedy :
Déconseillé aux moins de 10
secrets et tragédies
Société de Gary Johnstone,
2016
Traqués
Yorky Crossland, un exmembre des SAS, se souvient
des six semaines qu'il a
passées en Irak. Son rôle :
conducteur de tête de la
patrouille Alpha Trois Zero, qui
comptait vingt hommes et huit
véhicules. Yorky Crossland
décrit les nuits à conduire
malgré un manque cruel de
sommeil et une absence de
préparation à l'hiver le plus
froid qu'a connu le pays depuis
vingt ans.

8.51 Conversations au
11.33 La vie secrète des
cœur du pouvoir :
pharaons
les maîtres du Reich
Histoire de Emmanuel
Amara, 2019
1941-1945 : suprématie et
déchéance
Grâce à un travail précis de

Amenhotep III hérite d'un
royaume prospère. Il en fait un
empire immensément puissant,
qui atteint son apogée sous
son règne.

Civilisations de Alain
Brunard, 2022
Amenhotep III, le grand
bâtisseur
En 1390 avant Jésus-Christ,

Histoire de Tim Dunn, 2018
Le chemin vers le pouvoir
Populaire et très confiant, John
F Kennedy devient le plus
jeune président des Etats-Unis
jamais élu ; il devra s'appuyer
sur son frère Bob, nommé
ministre de la Justice, pour
gérer les désastres qui
surviennent dès son début de
mandat, en 1961.

14.59 Les bases secrètes
des nazis
Histoire de Daniel Oron, 2021
Le château d'Ordensburg
Vogelsang
En 1933, Adolf Hitler ordonne
la construction d'écoles de
formation pour les futurs
jeunes dirigeants de son parti.
L'une de ces écoles,
l'Ordensburg Vogelsang est
construite dans l'Eifel, du côté
de la frontière belge, et livrée

en 1936. Avec la guerre, le
camp de formation commence
à accueillir des troupes.

15.47 Les bases secrètes
des nazis

nécessitent de gros travaux de
rénovation. Ils vont de surprise
en surprise et tombent sur
quelques petits bijoux de
mécanique.

19.55 Ali, histoire d'un
retour

Histoire de Daniel Oron, 2021
Le château de Wewelsburg
En 1933, Himmler, toutpuissant chef des SS et le
responsable de la sécurité du
Reich, prend le contrôle du
château de Wewelsburg, près
d'Hanovre. Le lieu devient une
école pour officiers SS
clandestine.

16.37 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Sylviane Fabre, la colère
d'une femme blessée

Sport

de

Art

Jones,

2020

Depuis près de trois ans et
demi, Mohamed Ali a été
destitué de son titre de
champion du monde de boxe.
Avec ses critiques sur la
guerre du Vietnam et son refus
d'y aller, il est menacé
d'emprisonnement et interdit
dans les 50 Etats américains,
mais trois hommes vont lui
permettre de combattre à
Atlanta.

21.24 Faites entrer
l'accusé

18.17 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2021
Hollywood in Texas
De la côte Est à la côté Ouest,
nos deux sympathiques
brocanteurs repèrent des
pièces qui peuvent être
restaurées et revendues, dont
de vieilles autos, motos et
bicyclettes, mais aussi du
matériel hi-fi vintage.

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

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Tony Meilhon : la mauvaise
rencontre de Laëtitia

23.02 La 2e Guerre
mondiale en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
L'enfer du Pacifique
A l'instar de Bismarck en 1870,
Hitler pressent que seule une
guerre est capable de relever
l'Allemagne à genoux. Le
conflit éclair qu'il livre,
notamment à la France en
1940, s'appuie sur l'effet de
surprise, la rapidité de la
manoeuvre et la brutalité de
l'attaque. Les chars d'assaut et
l'aviation sont les fers de lance
de cette stratégie, qui a montré
son efficacité au début de la
Seconde Guerre mondiale.

23.57 La 2e Guerre
mondiale en couleur

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
L'aigle et le renard
A l'instar de Bismarck en 1870,
Hitler pressent que seule une
guerre est capable de relever
l'Allemagne à genoux. Le
conflit éclair qu'il livre,
notamment à la France en
1940, s'appuie sur l'effet de
surprise, la rapidité de la
manoeuvre et la brutalité de
l'attaque. Les chars d'assaut et
l'aviation sont les fers de lance
de cette stratégie, qui a montré
son efficacité au début de la
Seconde Guerre mondiale.

0.56 La quête des vents
Nature de Carole Lambert,
2016
Brésil, l'Aracati
Dans le Nordeste brésilien
souffle un vent qui possède
toutes les qualités de la
population locale : il est doux,
chaloupé, entraînant. L'aracati
souffle depuis la ville d'Aracati
vers l'intérieur des terres, le
long du fleuve Jaguaribe. S'il
apporte fraîcheur et réconfort,
il déplace aussi les dunes de
sable.

1.56 La quête des vents
Nature de Carole Lambert,
2016
Brésil, l'Aracati
Dans le Nordeste brésilien
souffle un vent qui possède
toutes les qualités de la
population locale : il est doux,
chaloupé, entraînant. L'aracati
souffle depuis la ville d'Aracati
vers l'intérieur des terres, le
long du fleuve Jaguaribe. S'il
apporte fraîcheur et réconfort,
il déplace aussi les dunes de
sable.

2.49 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2016
La tramontane
Antoine Auriol voyage pour
rencontrer les vents ; il arpente
de vastes territoires, observant

Jeudi 08 décembre 2022
au passage l'influence des
vents sur la nature et sur les
hommes.

3.40 Interruption des
programmes
Autre

Jeudi 08 décembre 2022
5.05 Les légendes de
l'aviation de guerre
Histoire de Nicholas
Coleman, 2021
Spitfire, un symbole
britannique
Cette série documentaire
s'intéresse aux avions les plus
impressionnants de l'histoire de
l'aviation militaire. Chaque
épisode présente une de ces
merveilles de technologie,
analyse ses performances et
relate ses faits d'armes
légendaires.

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

6.44 Les Kennedy :
secrets et tragédies
Histoire de Tim Dunn, 2018
Frères d'armes
John F Kennedy devient le
plus jeune président des EtatsUnis jamais élu ; il s'appuie sur
son frère Bob, nommé ministre
de la Justice, pour gérer les
crises politiques qui éclatent
dès 1961.

Société de Indra Nienhaus,
2017
Marvel : résurrection
héroïque
Il y a près de 30 ans, la firme
Marvel était au plus mal.
Désormais, ses films de superhéros sont en haut du boxoffice mondial : gros plan sur
les raisons de cette réussite
implacable.

9.19 Après le chaos
Histoire de Quentin Domart,
2021
Le Havre, ville concept
Le Havre, prise début juin 1940
par les Allemands, a été l'une
des villes les plus touchées par
les bombardements. De Gaulle
en a fait un symbole de la
reconstruction

10.14 Après le chaos
Histoire de Quentin Domart,
2021
Varsovie, ville phénix
Au lendemain de la guerre,
après d'intenses
bombardements nazis, la quasitotalité de Varsovie est
détruite. Cette ville fantôme
aurait pu être abandonnée,
mais les Varsoviens en
décident autrement.

11.11 Titanic la dernière
preuve
Histoire, 2020
Grâce à une boîte
poussiéreuse, restée cachée
pendant plus de cent ans dans
un vieux manoir et découverte
récemment, le mystère du
naufrage du Titanic pourrait
bien être résolu.

7.29 Jeans : histoire d'un
mythe
12.39 La vie secrète des
Société de Vanessa Ruiz,
pharaons
2022
Le jean est la toile sur laquelle
la grande histoire politique et
idéologique Américaine s'est
écrite : retour sur une épopée
émaillée de controverses.

8.29 Des marques en péril

Civilisations de Alain
Brunard, 2022
Néfertiti, la beauté faite reine
Epouse principale du roi
Akhenaton, dernier souverain
de la XVIIIe dynastie, la reine
Néfertiti est réputée pour sa

beauté, mais son
demeure mal connu.

parcours

13.36 La vie secrète des
pharaons
Civilisations de Alain
Brunard, 2022
Toutankhamon, le pharaon
au fabuleux trésor

14.33 Les Kennedy :
secrets et tragédies
Histoire de Tim Dunn, 2018
Secrets de famille
Parce que son inconduite met
en danger son mariage et que
la menace d'une guerre
nucléaire déstabilise son
administration, John F
Kennedy doit se battre pour
protéger sa présidence.

15.21 La grande évasion
Histoire de James Simpson,
2021
Le "comité X" et la
construction des tunnels
Plus de 70 aviateurs alliés,
détenus au camp de
prisonniers allemand Stalag
Luft III, en Pologne, ont réussi
à s'échapper dans la nuit du 24
au 25 mars 1944. Comment
s'y sont-ils pris ? Les membres
du comité d'évasion dirigés par
le chef d'escadron de la RAF
Roger Bushell se lancent au
printemps 1943 dans la
construction de trois tunnels
démesurés. Chacun d'eux doit
être creusé à plus de 10 m
sous terre.

16.10 La grande évasion
Histoire de James Simpson,
2021
Le compte à rebours
Après la découverte du tunnel
Tom par les nazis, dans lequel
ils avaient mis tous leurs
espoirs, les prisonniers
s'arrêtent de creuser pendant
deux mois, le temps que les
SS baissent la garde. La fuite,
à l'autre bout du camp, de trois

détenus qui ont emprunté un
tunnel percé sous un cheval de
bois, incite Robert Bushell à
reprendre les travaux du tunnel
Harry, plus long et plus risqué
que Tom.

17.02 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Jennifer et Charron, rendezvous avec le diable

Berlin, ville réunifiée
Détruite par plus de 100 000
tonnes de bombes larguées par
l'aviation alliée pendant la
Seconde Guerre mondiale,
Berlin est divisée en deux
zones. L'un est sous influence
des Etats-Unis et l'autre de
URSS, chacune des deux
grandes puissances ennemies
voulant en faire une vitrine de
son modèle. Berlin, patchwork
architectural, porte aujourd'hui
les cicatrices de son histoire.

20.50 Après le chaos
18.17 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2019
Big tex
De la côte Est à la côté Ouest,
nos deux sympathiques
brocanteurs repèrent des
pièces qui peuvent être
restaurées et revendues, dont
de vieilles autos, motos et
bicyclettes, mais aussi du
matériel hi-fi vintage.

19.03 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Jerry Carita, 2010
Getting the Boot
Dans l'Etat du Kansas, Mike et
Frank fouillent la cour d'une
maison très prometteuse car
remplie d'objets hétéroclites. Le
vieil homme, Johnny Walker, a
beaucoup à proposer. Il
travaillait dans une entreprise
de démolition et ramassait ce
qu'il trouvait sur les chantiers.
Un socle d'horloge en fonte,
une croix en fonte, une
gigantesque botte, en fait
l'enseigne d'un chausseur, un
panneau de cordonnier : les
deux brocanteurs ont les yeux
qui brillent. Johnny Walker est
un bon négociateur.

Histoire de Quentin Domart,
2022
Londres, ville mutante
Composée de villages qui ont
fusionné, sans aucune
planification, Londres subit des
bombardements intensifs lors
du Blitz, en 1940-41. Un million
d'immeubles sont détruits et 30
000 Londoniens perdent la vie.
De juin 1944 à mai 1945, les
missiles allemands V-1 et V-2
font de nouveau trembler les
Londoniens. La reconstruction
des quartiers dévastés de la
capitale britannique
métamorphose le paysage
urbain, et en fait une ville
moderne et multiculturelle, qui
mélange les styles et les
époques.

21.50 Playing With
Power: The
Nintendo Story

19.55 Après le chaos
Histoire de Quentin Domart,
2022

Société de Jeremy Snead,
2021
Toutes les cartes en main
Au départ créatrice de cartes à
jouer, la firme japonaise
Nintendo est devenue un géant
mondial du jeu vidéo, à l'origine
des célèbres franchises Mario,
The legend of Zelda ou
Pokémon.

23.02 Playing With Power:
The Nintendo Story
Société de Jeremy
2021
Un cheval de Troie

Snead,

Au départ créatrice de cartes à
jouer, la firme japonaise
Nintendo est devenue un géant
mondial du jeu vidéo, à l'origine
des célèbres franchises Mario,
The legend of Zelda ou
Pokémon.

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

1.11 À droite sur la photo
Histoire de Guillaume Perez,
2020
Winston Churchill
Fille d'aristocrates sans le
sous, Clementine avait 23 ans
quand elle a rencontré Winston
Churchill. Elle est devenue
l'épouse de celui que l'on a
surnommé "le lion", l'un des
hommes d'état les plus
extraordinaires de l'histoire du
XXe siècle. A travers deux
guerres mondiales, elle a
partagé tous ses combats. Elle
a accompagné ce géant de
l'Histoire jusqu'à son dernier
souffle.

2.11 La quête des vents
Nature de Carole Lambert,
2016
La Mousson
La mousson, un nom qui
évoque à la fois une saison et
un vent : ce sont les vents du
même nom qui amènent les
pluies torrentielles qui se
déversent sur toute l'Asie du
Sud.

Vendredi 09 décembre 2022
3.06 Interruption des
programmes
Autre

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

Vendredi 09 décembre 2022
5.02 Les légendes de
l'aviation de guerre
Histoire de Nicholas
Coleman, 2021
Heinkel he-111 : l'arme fatale
des allemands
Cette série documentaire
s'intéresse aux avions les plus
impressionnants de l'histoire de
l'aviation militaire. Chaque
épisode présente une de ces
merveilles de technologie,
analyse ses performances et
relate ses faits d'armes
légendaires.

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

6.51 À droite sur la photo
Histoire de Guillaume Perez,
2020
Soeur Emmanuelle et Soeur
Sara
En 1975, à l'âge de 29 ans,
soeur Sara rejoint soeur
Emmanuelle dans les
bidonvilles des chiffonniers du
Caire, où elle vit encore
aujourd'hui. Soeur Sara est
devenue le bras droit de sœur
Emmanuelle. Elle a partagé son
engagement auprès des
pauvres du monde entier. Elle
a aussi été sa confidente. Elle
nous révèle la vie d'une
femme qui, dès l'enfance et
toute sa vie durant, aura été
une combattante.

7.53 Des marques en péril

Société de Indra Nienhaus,
2017
Marvel : résurrection
héroïque
Il y a près de 30 ans, la firme
Marvel était au plus mal.
Désormais, ses films de superhéros sont en haut du boxoffice mondial : gros plan sur
les raisons de cette réussite
implacable.

8.44 Des marques en péril
Société de Leo Gizzi, 2018
Philips : transformation
réussie
Enquête sur la manière dont
Philips, géant de la technologie
néerlandais longtemps
spécialisé dans l'éclairage,
s'est réinventé pour rester au
sommet.

9.32 La 2e Guerre
mondiale en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
La bataille de l'Atlantique
A l'instar de Bismarck en 1870,
Hitler pressent que seule une
guerre est capable de relever
l'Allemagne à genoux. Le
conflit éclair qu'il livre,
notamment à la France en
1940, s'appuie sur l'effet de
surprise, la rapidité de la
manoeuvre et la brutalité de
l'attaque. Les chars d'assaut et
l'aviation sont les fers de lance
de cette stratégie, qui a montré
son efficacité au début de la
Seconde Guerre mondiale.

10.28 La 2e Guerre
mondiale en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
La revanche de Staline
A l'instar de Bismarck en 1870,
Hitler pressent que seule une
guerre est capable de relever
l'Allemagne à genoux. Le
conflit éclair qu'il livre,
notamment à la France en
1940, s'appuie sur l'effet de

surprise, la rapidité de la
manoeuvre et la brutalité de
l'attaque. Les chars d'assaut et
l'aviation sont les fers de lance
de cette stratégie, qui a montré
son efficacité au début de la
Seconde Guerre mondiale.

11.24 11 septembre : le
jour d'après
Déconseillé aux moins de 10
Société de Michael Kirk, 2021
Le réalisateur et journaliste
politique américain Michael Kirk
revient sur la riposte des EtatsUnis au lendemain des
attentats du 11 septembre
2001.

13.24 Les secrets des
bâtisseurs de
pyramides
Histoire de Sigrid Clément,
2020
La première pyramide
Construite il y a 4 500 ans sur
le plateau de Gizeh, à côté du
Caire, la pyramide de Khéops
est la seule merveille du
monde antique encore debout
aujourd'hui.

14.13 Les secrets des
bâtisseurs de
pyramides
Histoire de Alain Brunard,
2020
Le pharaon aux trois
pyramides
Fondateur de la IVe dynastie,
le roi Snéfrou est un grand
constructeur, mais son nom
n'est connu que des
spécialistes. Trois pyramides
sont érigées au cours des 25
ans qu'ont duré son règne.

15.05 La vie de Jésus
Religions de Adrian
McDowall, 2019
Joseph : La Nativité
Des historiens mettent en
perspective la vie de Jésus,
illustrée par la mise en scène
des témoignages de

personnages l'ayant connu :
ici, Joseph, charpentier de
Nazareth, évoque la naissance
de son fils.

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

possède une vieille moto
Harley Davidson de 1937. Les
deux experts se rendent
aussitôt sur les lieux pour faire
une évaluation de ce bien
plutôt original. Il pourrait
permettre de faire une plusvalue intéressante.

19.55 La vie de Jésus

16.37 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Tony Meilhon : la mauvaise
rencontre de Laëtitia

18.17 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2019
Secrets of the hotel
De la côte Est à la côté Ouest,
nos deux sympathiques
brocanteurs repèrent des
pièces qui peuvent être
restaurées et revendues, dont
de vieilles autos, motos et
bicyclettes, mais aussi du
matériel hi-fi vintage.

19.03 American Pickers, la
brocante made in
USA

Religions de Adrian
McDowall, 2019
Marie : Les premiers miracles
Des historiens mettent en
perspective la vie de Jésus,
illustrée par la mise en scène
des témoignages de
personnages l'ayant connu :
ici, Marie se souvient que c'est
devant elle, lors des noces de
Cana, qu'il a changé l'eau en
vin, son premier miracle.

20.38 La vie de Jésus
Religions de Adrian
McDowall, 2019
Caïphe : la résurrection de
Lazare
Des historiens mettent en
perspective la vie de Jésus,
illustrée par la mise en scène
des témoignages de
personnages l'ayant connu :
ici, Caïphe, le grand-prêtre du
Temple de Jérusalem et chef
religieux des Juifs, raconte
comment il a arrêté Jésus
après la résurrection de Lazare.

21.26 Les dernières
heures de
Pompéi

Société de Jerry Carita, 2010
Easy Riders
Mike et Frank explorent les bricà-brac du Missouri. Ils se
rendent notamment dans une
vieille ferme qui recèle de
véritables trésors. Danielle,
leur assistante, les appelle
ensuite pour leur donner
l'adresse d'un collectionneur qui

Civilisations de Pierre Stine,
2019
Retour sur les premières
fouilles d'ampleur qui se
déroulent dans la ville antique
de Pompéi depuis celles
menées en 1950. Des
archéologues passionnés
révèlent ainsi un quartier détruit
par le Vésuve en l'an 79 après
J.-C. Pour la première fois, la
science et les reconstitutions
permettent d'expliquer
comment le volcan a détruit la
ville et enseveli des milliers de

personnes sous les cendres.

23.05 Les légendes de
l'aviation de guerre
Histoire de Nicholas
Coleman, 2022
Mustang P-51C : la revanche
des Tuskegee Airmen
Cette série documentaire
s'intéresse aux avions les plus
impressionnants de l'histoire de
l'aviation militaire. Chaque
épisode présente une de ces
merveilles de technologie,
analyse ses performances et
relate ses faits d'armes
légendaires.

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

0.43 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2012
L'alizé (La Réunion)
Arthur de Kersauson part à
travers le monde en quête des
vents auxquels les hommes
ont donné des noms.
Parcourant leurs territoires,
observant leur influence sur la
nature et sur les hommes,
Arthur tente de trouver ces
vents.

1.40 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2013
Le Loo
Arthur de Kersauson part au
Rajasthan, en quête du Loo, un
vent qui transforme la terre en
fournaise avant l'arrivée de la

Samedi 10 décembre 2022
mousson. A son passage, les
hommes se cachent et se
protègent. C'est l'occasion de
visiter le désert le plus peuplé
du monde, le désert du Thar,
entre terres de légendes et vie
ultra moderne.

2.35 Interruption des
programmes
Autre

3.05 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2018
Le F-22 Raptor
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.

3.56 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2018
Le F6F Hellcat
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.

4.52 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Alicia Green, 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.
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5.47 Les combattants du
ciel
Sciences et technique
Alicia Green, 2020
Duels en altitude

de

6.46 Ingénieurs de
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
Le pouvoir de l'eau
Dans l'Antiquité, les besoins
humains ont nécessité
d'ingénieuses constructions
pour maîtriser l'eau telles que
les réseaux hydrauliques, les
tunnels sous-marins, le
nilomètre, les aqueducs et les
barrages.

7.41 Ingénieurs de
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
Les plus grands navires
Dès l'âge de bronze, les êtres
humains ont construit des
navires capables de traverser
les océans et d'assurer des
échanges commerciaux entre
les continents.

8.39 Mensonges d'Etats
Déconseillé aux moins de 10
Politique de Jakob
Gottschau, 2018
La Russie semble s'être lancée
dans une guerre de
désinformation massive visant
les Etats-Unis et l'Europe avec
une arme redoutable : des
"usines à trolls" chargées de
propager de fausses
informations à partir de faux
profils Facebook.

9.42 11/9 : les dernières
minutes du vol 93
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2019
Le 11 septembre 2001, le vol
93 de la compagnie United
Airlines a été piraté par quatre
terroristes d'Al-Qaïda et s'est
écrasé en Pennsylvanie, tuant

les

44

personnes

à

bord.

10.34 Merveilles sacrées
Découvertes de Russell
Leven, 2019
Visions of the Divine
De l'église du Saint-Sépulcre de
Jérusalem, au stupa de
Boudhanath, au Népal, et au
site de Lalish, en Irak, gros
plan sur certains des endroits
les plus sacrés au monde.

11.30 L'histoire
gourmande de LU
Gastronomie de Eric Bitoun,
2014
L'histoire de la marque LU,
associée au Petit Beurre, son
produit phare, fondée en 1846
par Jean-Romain Lefèvre et
son épouse Pauline-Isabelle
Utile, qui a commencé dans
une petite pâtisserie nantaise.

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

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

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

14.29 La 2e Guerre
mondiale en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
L'enfer du Pacifique
A l'instar de Bismarck en 1870,
Hitler pressent que seule une
guerre est capable de relever
l'Allemagne à genoux. Le
conflit éclair qu'il livre,
notamment à la France en
1940, s'appuie sur l'effet de
surprise, la rapidité de la
manoeuvre et la brutalité de
l'attaque. Les chars d'assaut et
l'aviation sont les fers de lance
de cette stratégie, qui a montré
son efficacité au début de la
Seconde Guerre mondiale.

15.25 La 2e Guerre
mondiale en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
L'aigle et le renard
A l'instar de Bismarck en 1870,
Hitler pressent que seule une
guerre est capable de relever
l'Allemagne à genoux. Le
conflit éclair qu'il livre,
notamment à la France en
1940, s'appuie sur l'effet de
surprise, la rapidité de la
manoeuvre et la brutalité de
l'attaque. Les chars d'assaut et
l'aviation sont les fers de lance
de cette stratégie, qui a montré
son efficacité au début de la
Seconde Guerre mondiale.

16.24 Ingénieurs de
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
Les secrets de l'Age de pierre
Les mégalithes, extraordinaires
structures en pierre, ont été
édifiés avant l'invention des
outils en métal et de la roue. La

science a permis d'en percer
les secrets.

17.19 Ingénieurs de
l'Antiquité
Histoire de Darren New, 2021
Le Taj Mahal et l'Age d'or de
l'islam
Cette série documentaire
analyse les constructions
architecturales les plus
incroyables de l'Antiquité,
celles qui ont inspiré les
ingénieurs et contribué à bâtir
le monde moderne. Chacun
des dix épisodes décrypte les
secrets de l'une d'entre elles,
des pyramides égyptiennes à
la grande muraille de Chine, en
passant par le Taj Mahal.

18.17 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Ian Gelfand, 2021
Racy Relics
De la côte Est à la côté Ouest,
nos deux sympathiques
brocanteurs repèrent des
pièces qui peuvent être
restaurées et revendues, dont
de vieilles autos, motos et
bicyclettes ,mais aussi du
matériel hi-fi vintage

Pickers, la
brocante made
in USA
Société, 2018
Vintage bazar
A travers tous les Etats-Unis,
Mike et Rob Wolfe explorent
granges, garages et entrepôts
à la recherche de trésors
oubliés à restaurer : une
plongée savoureuse dans les
souvenirs de l'Amérique.

20.41 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société, 2018
Un aller simple pour l'Europe
A travers tous les Etats-Unis,
Mike et Rob Wolfe explorent
granges, garages et entrepôts
à la recherche de trésors
oubliés à restaurer : une
plongée savoureuse dans les
souvenirs de l'Amérique.

21.26 American
Pickers, la
brocante made
in USA

19.03 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Jerry Carita, 2010
Des choix psychiques
En chinant dans le Missouri,
Mike et Frank rencontrent un
père et son fils qui possèdent
un immense hangar abritant un
monceau d'objets métalliques.
Les deux brocanteurs sont
invités à visiter les lieux à bord
d'une voiturette de golf. Greg,
qui accompagne Mike et Frank,
se prétend médium. Pour les
deux explorateurs du quotidien,
c'est une grande surprise. Mais
faut-il prendre les propos de
Greg pour argent comptant ?

19.55 American

Société de Ian Gelfand, 2011
Pas mieux
Mike et Frank se rendent dans
le Kentucky, où ils visitent un
ancien théâtre qui remonte à
l'époque des pionniers. Ils
rencontrent un vendeur très
motivé. Mike est attiré par une
mystérieuse boîte en bois.
Frank est persuadé qu'il s'agit
d'une boîte magique, mais Mike
n'est pas d'accord avec lui.
Plus tard, les deux brocanteurs
s'arrêtent dans une station
service et découvrent une belle
enseigne.

22.17 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société
2018

de

Jason

Romeo,

Adrenaline Junkie
Mike et Frank, deux
brocanteurs, découvrent des
voitures miniatures valant
autant que la vraie voiture taille
réelle, et une réserve de motos
personnalisées avec une
incroyable histoire.

23.02 American Pickers, la
brocante made in
USA
Société de Stephen Tyler
Carnathan, 2018
Cowzilla In Colorado
Mike et Frank, deux
brocanteurs, arpentent les
Etats-Unis à la recherche de
granges oubliées, de caves
délaissées, qui recèlent parfois
des trésors. L'oeil avisé, il font
connaissance avec les
propriétaires des lieux, laissent
leur carte professionnelle et
engagent la discussion. Le but
est de découvrir des objets qui
pourront se vendre à bon prix.
Frank et Mike sont prêts à
dépenser beaucoup d'argent.

23.51 La véritable identité
de la Joconde
Beaux-arts de Luca
Trovellesi Cesana, 2018
Qui était la femme au
mystérieux sourire le plus
célèbre du monde ? Cette
fabuleuse énigme intrigue les
nombreux admirateurs de la
Joconde depuis des siècles.
Quatre dames pourraient se
cacher derrière le visage de la
Joconde, le chef-d'oeuvre le
plus connu de Léonard de
Vinci, peint en 1503. Ce film
explore le fameux tableau dans
ses moindres recoins.

1.27 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2013
Le Blizzard
Arthur de Kersauson part en
quête du blizzard, le vent qui
recouvre le Québec d'un
manteau tout blanc. Entre les
compétitions de cerf-volant,
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les déneigeuses et le ski,
Arthur a à peine le temps de se
réchauffer, avant de vivre
l'incroyable expérience de la
poudrerie, ces tempêtes de
neige belles à couper le souffle.

2.20 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2013
Le Lodos
Arthur de Kersauson part en
quête de Poyraz et du Lodos,
les deux vents ennemis turcs.
L'un est glacial, l'autre est
chaud et humide. Du détroit
des Dardanelles à Istanbul, en
passant par Bursa, Arthur court
après ces vents capricieux qu'il
va finir par trouver à Izmir, la
ville du bon vin et du windsurf.

3.06 Interruption des
programmes
Autre

3.36 Les combattants du
ciel
Sciences et technique de
Elizabeth Elson, 2018
Le F-4 Phantom
Conçu par McDonnell à partir
de 1953, le F-4 Phantom est
considéré comme le meilleur
chasseur-bombardier jamais
construit : rapide, puissant et
polyvalent il a notamment été
utilisé pendant les guerres du
Vietnam, du Kippour et du
Golfe.

4.27 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.

