Vendredi 25 septembre 2020
5.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2019
Georgia on my Mind
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

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

6.47 Attachez vos ceintures
Découvertes de Matt Barrett,
2016
En plein ciel
Les dessous d'un voyage en avion :
entre le décollage et l'atterrissage, dans
l'ombre, des équipes se mobilisent pour
assurer la sécurité des passagers.

7.42 Attachez vos ceintures
Découvertes de Matt Barrett,
2016
Atterrissage imminent
L'atterrissage en douceur d'un avion est
le fruit d'une coordination parfaite entre
les pilotes et les équipes au sol. A
chaque atterrissage, les rares pilotes
habilités à se poser sur l'aéroport le
plus élevé du monde, dans l'Himalaya,
ressentent encore une montée
d'adrénaline, tout comme les agents de
Bangor, aux Etats-Unis, spécialisés
dans les atterrissages d'urgence.

8.38 Apocalypse : La Guerre
des Mondes 1945-1991
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Daniel Costelle,
2019
La Grande Rupture 1945-1946
A l'été 1945, les populations des pays
victorieux fêtent le retour à un monde en
paix. Et pourtant, dans les coulisses de

la reconstruction se prépare un
affrontement plus insidieux entre ceux
qui furent autrefois alliés. L'Ouest voit
d'un oeil inquiet la montée en puissance
de Staline à l'Est. Mais derrière ce
conflit, c'est le début de la guerre froide,
la "guerre des mondes".

9.35 Apocalypse : La Guerre
des Mondes 1945-1991
Histoire de Daniel Costelle,
2019
L'Escalade de la peur 19471950
En 1947, craignant que l'Europe abîmée
ne devienne le terreau du communisme,
les Etats-Unis lancent le plan Marshall.
Les Français ont aussi besoin d'aide en
Indochine, où Ho Chi Minh ne cesse
d'accroître son armée. A Berlin, Staline
préfère se concentrer sur le succès de
sa toute nouvelle bombe atomique tandis
qu'en Corée, la guerre est déclarée
entre les communistes du Nord et une
armée sud-coréenne démunie.

10.32 Les présidents et l'art
Histoire
2018

de

Thibault

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.

11.50 Planète School
Société, 2018
Argentine & Nouvelle-Zélande
Au Paraguay, Mia franchit chaque jour la
frontière pour se rendre en Argentine,
pays où elle est scolarisée, tandis qu'en
Nouvelle-Zélande, l'école de Miro se
délocalise une fois par semaine dans
une clairière de la forêt tropicale
humide.

12.42 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Iran
Les food-trotteurs Marine Mandrila et
Louis Martinpartent pour un deuxième
tour du monde culinaire, avec huit
destinations à la clé, qui les amène de

Découvertes de Joe
Loncraine, 2015
La côte des géants
Situé au sud-est de l'Inde, l'Etat du Sri
Lanka, dont la capitale est Sri
Jayawardenapura Kotte, accueille un
grand nombre de touristes, qui viennent
profiter de ses sites naturels somptueux.

nouveau à cuisiner et à manger chez
l'habitant.

13.14 Food 3.0
Culture de Jean-Baptiste
Erreca, 2016
Bio food
Gros plan sur les alternatives à
l'agriculture intensive et à la culture
OGM : dans le monde entier, les
initiatives comme les banques de
semence tentent de proposer le modèle
biologique.

20.50 Voyages au centre de
l'univers
Sciences et technique de
Eleanor Grant, 2017
De Jupiter à Pluton
Envoyées en 1977 aux confins du
système solaire et au-delà, explorer les
planètes les plus lointaines, Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune, les sondes
Voyager 1 et 2 sont toujours en activité
quarante ans plus tard.

17.30 Les super-pouvoirs de
la peau
Sciences et technique de
Sue Doody, 2019
Défense
La peau est un formidable système de
défense. Certaines sont toxiques,
d'autres couvertes de piquants.
L'armure du rhinocéros est plaquée
pour se protéger des prédateurs.

14.01 Food 3.0
Culture de Jérôme Scemla,
2016
Franken food
L'Homme manipule les gènes des
animaux depuis qu'il a inventé l'élevage,
il y a 12 000 ans. Pour répondre à ses
besoins alimentaires et dans un souci
de productivité, il a créé des races
performantes, comme la fameuse vache
charolaise, réputée pour sa docilité, sa
croissance rapide et la qualité de sa
viande. En croisant les meilleurs
spécimens de vaches, il a également
réussi à optimiser la production de lait
d'un troupeau.

21.50 Microbiote

18.06 Drôles de villes pour une
rencontre
Découvertes de Jérôme
Mignard, 2019
Las Vegas
Capitale du vice, du fantasme et de
l'excès, Las Vegas n'est pas qu'un
simple décor pour touristes en mal de
débauche. Elle attire chaque année 60
000 nouveaux habitants. Alexandra
Alevêque va s'installer pendant quinze
jours dans les faubourgs de la ville chez
Matt, Monica et leurs deux enfants, afin
de comprendre leur quotidien presque
normale et apprendre les règles à
respecter.

14.49 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
La guerre navale
Pendant longtemps limitée à la surface
des mers et des océans, la guerre
navale s'est étendue aux milieux sousmarin, aérien et spatial : Stephen Bull
montre l'efficacité de plusieurs armes
majeures qui ont permis de remporter
des batailles.

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

15.41 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Attaques surprises
Le fusil, qui permet à un soldat de tirer
depuis une cachette et les champs de
mine, invisibles, sont des armes qui
peuvent prendre l'ennemi par surprise.

sondes et robots qui explorent toutes les
planètes du système solaire, à des
millions de kilomètres de la Terre : gros
plan sur les lointaines Mercure, Vénus
et Mars.

19.55 Voyages au centre
de l'univers

16.35 Sri Lanka, l'île émeraude

Sciences et technique de
Eleanor Grant, 2017
De Mercure à Mars
Une expédition sur les traces des

Sciences et technique de
Sylvie Gilman, 2019
Les fabuleux pouvoirs du
ventre
Tapis au creux des entrailles, 100 000
milliards de micro-organismes
contribuent à la santé de l'organisme
qui les abrite. Ces bactéries, phages et
champignons, sont transmis à la
naissance et constituent le microbiote,
ou flore intestinale. Longtemps
méconnu, ce microbiote dévoile peu à
peu ses secrets et mobilise des milliers
de chercheurs dans le monde. Il laisse
espérer une révolution scientifique.

22.53 Food 3.0
Culture de Jean-Baptiste
Erreca, 2016
Techno food
Les biotechnologies permettront-elles
de nourrir tous les habitants de la
planète ? Des chercheurs de la Silicon
Valley entendent fabriquer des protéines
animales de synthèse pour répondre à
la croissance de la demande en viande.

23.45 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur
Environnement
Delafosse, 2019

de

Jérôme

0.42 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur

Environnement
Delafosse, 2019

de

Jérôme

1.42 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Albert Foulcher, la
vengeance de l'assureur

3.02 Topoï : c'est l'époque
qui veut ça
Société de Laëtitia Moller,
2017
Enfant roi
La famille, chamboulée par des divorces
et des recompositions successives, n'a
plus le même sens qu'avant, et a
désormais pour piliers les enfants.

4.06 Planète School
Société, 2018
Bangladesh et Danemark
Au Bangladesh, Kawser étudie dans une
classe flottante, quant à l'établissement
scolaire de Stella, au Danemark, il a des
allures de Titanic.

4.58 Les super-pouvoirs de
la peau
Sciences et technique de
Sue Doody, 2019
Adaptabilité
Le professeur Ben Garrod montre à quel
point la structure de base de la peau est
sensible aux variations. Ainsi de légères
adaptations suffisent à expliquer
l'apparition des plumes d'oiseaux et de
la corne du rhinocéros.

Samedi 26 septembre 2020
5.26 Les super-pouvoirs de
la peau
Sciences et technique de
Sue Doody, 2019
Mobilité
Qu'est-ce qui rend les requins si
rapides ? Comment les serpents se
déplacent-ils sans membres ? Comment
les phalangers volent-ils sans plumes ?
La réponse réside dans leur peau.

5.59 Lycaons - Sur les traces
de la meute
Animalier, 2020
Découverte de la vie et des moeurs
d'une meute de lycaons, de redoutables
canidés qui vivent dans les steppes et
les savanes d'Afrique subsaharienne
australe et centrale,

6.53 Les secrets d'Air Force
One
Sciences et technique, 2019
Découverte pas à pas des spécificités
techniques et des secrets bien gardés
des avions de la flotte Air Force One,
chargée des déplacement du président
américain à travers le monde.

7.37 Attachez vos ceintures
Découvertes de Matt Barrett,
2016
Décollage immédiat
Près de 100 000 avions parcourent le
ciel chaque jour. Mais avant que les
roues ne quittent la piste, une
gigantesque chaîne de métiers participe
en coulisses au bon déroulement des
étapes qui précèdent le décollage. Des
ingénieurs conçoivent les avions et
veillent à leur maintenance, une armée
de cuisiniers prépare les plateauxrepas, des employés veillent à
l'enregistrement et à l'acheminement de
vos bagages.

8.38 Le marcheur de
l'Himalaya
Aventures de Alex Stockley
von Statzer, 2016
De l'Inde au Népal
En Inde, Levison retrouve un ami
népalais avec qui il s'apprête à entamer

un long périple, rejoindre Pokhara, au
Népal, mais de nombreux dangers les
attendent.

9.28 Le marcheur de
l'Himalaya
Aventures de Alex Stockley
von Statzer, 2016
Vers Katmandou
Au Népal, Levison est accueilli par la
famille de son ami Binod ; les deux
hommes se rendent à Katmandou, puis
réalisent un rêve en contemplant le Mont
Everest.

10.21 Les présidents et l'art
Histoire
2018

de

Thibault

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.

11.42 Merveilles sacrées
Découvertes, 2019
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.

12.45 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Bernard Rouhalde : le mari,
la mafia, la mamie

14.14 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur
Environnement
Delafosse, 2019

de

Jérôme

15.12 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur
Environnement
Delafosse, 2019

de

Jérôme

16.08 Mystérieuses momies

Histoire de Alex Hearle, 2014
Séqénenré le pharaon
L'égyptologue Chris Naunton et l'expert
en médecine légale Richard Shepherd
entreprennent de retracer l'existence du
pharaon Séqénenrê Taâ II.

16.56 Mystérieuses momies
Histoire de Mick Grogan,
2015
Le soldat du Vésuve
L'expert en médecine légale Richard
Shepherd autopsie l'une des victimes de
l'éruption du Vésuve, un soldat romain
répertorié en tant que spécimen E26 au
musée archéologique de Naples.

17.45 Good Morning
Kalimantan
Nature de Mike Birkhead,
2009
Siamangs et varans
Chanee, un jeune Français de 29 ans,
installé à Bornéo depuis dix ans, lutte
pied à pied pour la préservation de
nombreuses espèces endémiques, tout
particulièrement les gibbons, qu'il tente
de rendre à la vie sauvage. Dans ce
sixième et dernier épisode, une femelle
gibbon donne naissance à son premier
petit. Chanee accueille également une
ourse, dans l'espoir qu'elle s'accouple
avec le jeune ourson malais.

18.20 Singapour, ville sauvage
Nature de Claire Clements,
2015
Paradis verts
David Attenborough se rend dans la
forêt tropicale humide de Singapour, qui
abrite notamment le semnopithèque
malais, un primate discret, menacé
d'extinction.

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

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

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

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

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

23.03 Hitler, à la conquête de
l'Est
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mike Kenneally,
2020
Une guerre d'anéantissement
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le
front de l'Est fut le théâtre de

gigantesques batailles, de massacres
de masse et d'une résistance acharnée.
Pour Adolf Hitler, désireux de
transformer la région en espace vital
germanique, la conquête de l'Europe
orientale était essentielle. Protégé
contre une éventuelle attaque de Staline
grâce au pacte germano-soviétique
signé le 23 août 1939, le Führer lance
l'invasion de la Pologne le 1er
septembre.

23.59 Hitler, à la conquête de
l'Est
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mike Kenneally,
2020
Un acte d'une infinie cruauté
Le 22 juin 1941, un an jour pour jour
après l'armistice signé par la France,
Hitler décide de lancer l'opération
Barbarossa contre l'URSS. Elle s'inscrit
dans le cadre de la conquête d'un
espace vital, le Lebensraum, pour les
Aryens, et de l'asservissement du
peuple slave. C'est au cours de cette
opération, qui va aboutir à la plus
grande bataille terrestre de tous les
temps, que se déroulent les premiers
massacres systématiques de Juifs par
les Einsatzgruppen, troupes
d'intervention nazies.

0.56 Bellingcat
Déconseillé aux moins de 10
Société de Hans Pool, 2018
Les combattants de la vérité
Les coulisses de Bellingcat, une
plateforme de journalisme
d'investigation citoyenne, fondée en
Angleterre par Eliot Higgins dans le but
de lutter contre la propagation des
fausses informations.

2.26 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Guyane
Chaque année, en Guyane, des
centaines de tonnes de mercure, très
nocif pour l'environnement et la santé,
sont déversées dans la terre et les
cours d'eau par les chercheurs d'or. La
déforestation est rapide. Les mille
militaires et gendarmes envoyés par

l'armée française sur le terrain ont déjà
détruit plus de 30 000 campements
d'orpailleurs clandestins. Une mission
très risquée qui a déjà coûté la vie à
plusieurs d'entre eux.

3.19 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Cap vert
Les food-trotteurs Marine Mandrila et
Louis Martinpartent pour un deuxième
tour du monde culinaire, avec huit
destinations à la clé, qui les amène de
nouveau à cuisiner et à manger chez
l'habitant.

4.05 Planète School
Société, 2018
Argentine & Nouvelle-Zélande
Au Paraguay, Mia franchit chaque jour la
frontière pour se rendre en Argentine,
pays où elle est scolarisée, tandis qu'en
Nouvelle-Zélande, l'école de Miro se
délocalise une fois par semaine dans
une clairière de la forêt tropicale
humide.

4.57 Les super-pouvoirs de
la peau
Sciences et technique de
Sue Doody, 2019
Protection
La peau est une barrière contre un
monde hostile. Lorsqu'il s'agit de
protéger les fragiles organismes qu'elle
recouvre, elle agit comme une armure
externe.

Dimanche 27 septembre 2020
5.25 Les super-pouvoirs de
la peau
Sciences et technique, 2019
Communication
Pourquoi les visages des mandrill mâles
sont-ils rouges et bleus ? Et les plumes
des oiseaux si colorées ? Leur peau
détient la clé. Elle est un instrument de
communication.

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

6.50 Attachez vos ceintures
Découvertes de Matt Barrett,
2016
En plein ciel
Les dessous d'un voyage en avion :
entre le décollage et l'atterrissage, dans
l'ombre, des équipes se mobilisent pour
assurer la sécurité des passagers.

7.45 Attachez vos ceintures
Découvertes de Matt Barrett,
2016
Atterrissage imminent
L'atterrissage en douceur d'un avion est
le fruit d'une coordination parfaite entre
les pilotes et les équipes au sol. A
chaque atterrissage, les rares pilotes
habilités à se poser sur l'aéroport le
plus élevé du monde, dans l'Himalaya,
ressentent encore une montée
d'adrénaline, tout comme les agents de
Bangor, aux Etats-Unis, spécialisés
dans les atterrissages d'urgence.

8.42 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2019
Hollywood Honey Hole
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes

exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

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

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

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

11.43 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Tel père, telle fille
Un commissaire-priseur à la retraite et
sa fille ont le marchandage dans le
sang. Ils possèdent une collection
d'objets divers dont ils veulent se
séparer. Frank et Mike se promènent
dans les allées et tentent de repérer de
bonnes occasions. Ils remarquent ainsi
un très vieux réfrigérateur. Son
propriétaire en demande 600 dollars. Un
prix qu'il va falloir négocier. Quant à
Mike, il n'a d'yeux que pour une Cord
décapotable des années 1930.

12.33 Apocalypse : la 2e
Guerre mondiale

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Isabelle Clarke,
2009
Le choc (1940-1941)
Ulcéré de voir la Grande-Bretagne
résister avec efficacité à ses attaques
aériennes et à son blocus naval, Hitler
décide d'ouvrir un nouveau front. Sur un
coup de tête, il rompt le pacte germanosoviétique conclu avec Staline : c'est
l'opération "Barbarossa". La Wehrmacht
se jette sur l'Ukraine et la Biélorussie
avec l'aide des pays de l'Axe. L'Armée
rouge organise dans l'urgence la
politique de la terre brûlée.

13.30 Apocalypse : la 2e
Guerre mondiale
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Isabelle Clarke,
2009
L'embrasement (1941-1942)
7 décembre 1941. L'aviation nippone
attaque la base américaine de Pearl
Harbor, à Hawaii. En réaction, le
président Roosevelt déclare la guerre
au Japon. Dans l'océan Atlantique, les
U-Boot allemands coulent de plus en
plus de navires alliés qui ravitaillent la
Grande-Bretagne. Le régime nazi
s'enfonce dans une démence meurtrière
: lors de la conférence secrète de
Wannsee, il met en place la "solution
finale".

14.29 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
La guerre navale
Pendant longtemps limitée à la surface
des mers et des océans, la guerre
navale s'est étendue aux milieux sousmarin, aérien et spatial : Stephen Bull
montre l'efficacité de plusieurs armes
majeures qui ont permis de remporter
des batailles.

15.22 La grande histoire des
armes

depuis une cachette et les champs de
mine, invisibles, sont des armes qui
peuvent prendre l'ennemi par surprise.

16.16 Les secrets des serpents21.35
Nature de Alvaro Mendoza,
2018
Les serpents, créatures dotées de
super pouvoirs leur ayant permis de
s'adapter parfaitement à leur
environnement, jouent un rôle essentiel
dans l'écosystème.

17.14 Le marcheur de
l'Himalaya
Aventures de Alex Stockley
von Statzer, 2016
Bhoutan
Après plus de cinq mois d'aventures,
2700 km parcourus et cinq pays visités,
Levison et Binod découvrent un lieu
unique au monde où tout est question de
spiritualité.

18.05 Arabie, le voyage
inattendu
Découvertes de Neil Bonner,
2018
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.

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

19.55 Les présidents et
les voyages
de

Sciences et technique
Björn Wieders, 2018
Attaques surprises
Le fusil, qui permet à un soldat de tirer

ponctuent ce documentaire qui dévoile
les carnets de voyages à l'étranger des
présidents de la République française.

Politique de Christian
Roudaut, 2018

Moments historiques, couacs
mémorables et anecdotes étonnantes

Apocalypse : la 2e
Guerre mondiale

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Isabelle Clarke,
2009
L'agression (1933-1939)
Après sa nomination comme chancelier
en 1933, Hitler installe le régime nazi en
Allemagne. Puis, le Führer décide de
faire main basse sur l'Europe.
Constatant l'inertie des démocraties, il
annexe l'Autriche en 1938 et envahit la
Pologne, le 1er septembre 1939. Son
alliance secrète avec Staline s'avère
extrêmement profitable. Mais la France
et le Royaume-Uni s'opposent à cette
agression de la Pologne.

22.30 Apocalypse : la 2e
Guerre mondiale
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Isabelle Clarke,
2009
L'écrasement (1939-1940)
Le 10 mai 1940, l'armée allemande
déferle sur la Belgique, les Pays-Bas et
la France. C'est la Blitzkrieg, la guerre
éclair. Après de rudes combats, le
corps expéditionnaire britannique,
encerclé à Dunkerque, est évacué vers
l'Angleterre. L'armée française est
battue et la population fuit : c'est l'exode.
La France est désemparée et les
Français doivent choisir entre la
collaboration et la résistance.

23.32 Le marcheur de
l'Himalaya
Aventures de Alex Stockley
von Statzer, 2015
De l'Afghanistan au Pakistan
En compagnie de son guide, Levison
Wood part à la conquête de l'Himalaya :
il débute son périple dans le corridor du
Wakhan, à l'est de l'Afghanistan.

0.22 Le marcheur de
l'Himalaya
Aventures de Alex Stockley
von Statzer, 2016

Le Cachemire
Accompagné de son guide Malang,
Levison traverse de sublimes
montagnes du nord du Pakistan et y
rencontre des tribus nomades au mode
de vie très difficile.

1.15 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Un homme à abattre :
l'affaire Fleury

2.32 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Afrique du sud
Pit Track est l'une des 600 milices
d'Afrique du sud qui mène jour et nuit
une guerre inlassable contre les
braconniers qui ont pris pour cible les
rhinocéros : enquête sur son travail au
quotidien.

3.25 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Cambodge
Les food-trotteurs Marine Mandrila et
Louis Martinpartent pour un deuxième
tour du monde culinaire, avec huit
destinations à la clé, qui les amène de
nouveau à cuisiner et à manger chez
l'habitant.

4.15 Exploration spatiale,
objectif infini
Sciences et technique de
Evan Clark, 2019
Communiquer dans l'espace
Gros plan sur le marché des satellites
de télécommunications et sur les
progrès technologiques qui permettent à
des sondes spatiales de transmettre
leurs données.

4.44 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason
2015
Le jeu des nombres

Romeo,

Lundi 28 septembre 2020
Dans le ranch de Buckey, Mike et Frank,
les deux brocanteurs toujours en quête
de bonnes affaires, découvrent un coupé
très rare des années 1930. Une bataille
de chiffres oppose aussitôt les deux
chineurs. Malheureusement pour lui,
Frank n'est pas dans un jour de veine.
Mais la beauté du véhicule l'incite à
batailler ferme pour rafler la mise au
nez et à la barbe de son collègue.
L'affaire se révèle extrêmement disputée.

Lundi 28 septembre 2020
5.28 American Pickers, la
brocante made in USA

Escobar

Société, 2013
Vente en Louisiane
En parcourant les routes de Louisiane,
Mike et Frank tombent sur une vieille
caravane plutôt étrange : une soucoupe
volante semble encastrée dans la
structure. Ils s'intéressent ensuite aux
objets qu'un propriétaire terrien,
notamment, leur présente. Un rouleau
particulièrement ancien et en assez
mauvais état intrigue les deux chineurs.
A leur retour dans l'Iowa, ils s'attendent
à une surprise concoctée par Danielle.

6.14 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2013
Prendre les choses avec le
sourire
Au Texas, Mike et Frank s'intéressent à
une météorite et découvrent une pièce
remplie de fers à marquer ; sur la route,
ils tentent de faire affaire avec des
Texans.

7.01 Les ailes de la guerre
Sciences et technique
Robert Kirk, 2007
Les Tuskegee Airmen :
l'escadron afro-américain
Des as de l'aviation racontent
combats aériens historiques qu'ils
livrés et font revivre leurs exploits
passionnés d'engins volants.
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7.50 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Kirk, 2007
Le dernier assaut de la
Luftwaffe
Le 1er janvier 1945, dans le Nord-Est de
la Belgique, la Luftwaffe lance une
contre-offensive d'envergure contre
plusieurs bases aériennes alliées.
L'opération, répondant au nom de code
"Bodenplatte", se soldera par un échec
cuisant pour l'aviation allemande. Le
lieutenant-colonel J.C. Meyer et le
lieutenant Sandy Moats reviennent sur
cette bataille féroce.

8.38 Moi, fils de Pablo

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.

9.28 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.

10.18 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.

11.15 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.

12.11 Tribus XXI

Découvertes de Jacques
Offre, 2017
En Mongolie chez les Dörvöd
Depuis une vingtaine d'années, une
scène hip-hop inspirée des mythes
américains et des techniques de chant
traditionnel s'épanouit au coeur de la
Mongolie, en pleine reconstruction
identitaire depuis la disparition de
l'URSS. Christian Karembeu rencontre
Odsaïkhan et Baatar, du groupe
Zagasan Shireet Tamga. Nés au sein de
la tribu des Dörvöd, ces enfants des
steppes vivent à Oulan Bator, la capitale.

13.05 The Nature of Things
Aventures de Simon
Schneider, 2020
Dino Cold Case
Un opérateur de pelle mécanique
travaillant dans une fosse dans les
sables bitumineux découvre un cadavre
de dinosaure parfaitement préservé.
Des paléontologues du monde entier
affluent pour enquêter.

13.55 Notre part animale
Sciences et technique de
David Dugan, 2014
Le poisson en nous
L'homme descend originellement du
poisson. Partant de ce constat, le
scientifique cherche ce que l'homme a
en commun avec eux, encore
aujourd'hui. Neil Shubin, qui a découvert
en 2004 un incroyable poisson fossile,
doté à la fois de nageoires et de pattes,
se rend en Pennsylvanie, puis au nord
de l'Alaska pour chercher des vestiges
ou des réminiscences de notre vie
aquatique.

14.49 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Armes de distance
Les armes à distance permettent aux
combattants d'augmenter leurs chances
de survie sur le champ de bataille : des
experts démontrent, à travers des
expériences, quelles sont les plus
importantes d'entre elles.

15.43 La grande histoire des

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.

armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Attaques aériennes
Depuis le premier conflit mondial, les
bombardements aériens sont devenus
l'un des principales et des plus
redoutables tactiques de guerre : des
spécialistes expliquent ce mécanisme.

16.36 Lycaons - Sur les traces
de la meute
Animalier, 2020
Découverte de la vie et des moeurs
d'une meute de lycaons, de redoutables
canidés qui vivent dans les steppes et
les savanes d'Afrique subsaharienne
australe et centrale,

20.47 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.

17.27 Les super-pouvoirs de
la peau
Sciences et technique de
Sue Doody, 2019
Sensibilité
Certains serpents peuvent voir en
utilisant la chaleur, les crocodiles
ressentent à travers leurs mâchoires, et
certains animaux ont la peau électrique.

21.44 Mystérieuses
momies

18.04 Drôles de villes pour une
rencontre
Découvertes de Stéphane
Jacques, 2019
Ganvié (Bénin)
Au sud du Bénin, Alexandra Alévêque
découvre le bourg de Ganvié, surnommé
"la petite Venise africaine", qui
rassemble de nombreuses familles de
pêcheurs.

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

19.55 La grande histoire
des armes

Histoire de Mick Grogan,
2014
Doncella, la vierge Inca
A la frontière entre l'Argentine et du
Chili, Richard Shepherd, spécialiste en
médecine légale, enquête sur la mort, il
y a 500 ans, de "La Doncella", une jeune
fille momifiée de 15 ans.

22.32 Mystérieuses momies
Histoire de Mick Grogan,
2015
L'homme de croghan
L'homme momifié de Croghan a été
découvert dans une tourbière d'Irlande :
Richard Shepherd enquête sur les
secrets de cet homme décédé il y a
environ 2500 ans.

23.24 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Kirk, 2007
Batailles au-dessus du désert
La Première Guerre mondiale voit naître
les combats aériens. A bord de leurs

fragiles biplans, les pionniers de
l'aviation militaire des pays belligérants
mettent en pratique les tactiques qu'ils
viennent d'inventer, au péril de leur vie.
L'as de l'aviation allemande Ernst Udet
affronte ainsi le pilote de légende
français Georges Guynemer. Werner
Voss, un autre pionnier d'outre-Rhin,
s'est retrouvé seul face à un escadron
britannique.

0.12 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Kirk, 2007
Les as de 1914-18
Grâce au Mirage III, avion de chasse
ultra-perfectionné, les forces aériennes
israéliennes ont remporté de
nombreuses victoires sur leurs voisins
pendant plusieurs décennies. L'as des
as Giora Epstein nous fait revivre l'un de
ses combats les plus chauds, lorsqu'il
affronta une formation de MIG-21
égyptiens.

1.05 Paris, une histoire
capitale
Histoire de Xavier Lefebvre,
2011
La ville à remonter le temps
Un survol de 5000 ans d'histoire, depuis
les premiers établissements humains
sur le site de Paris jusqu'au XXIe siècle,
illustré par des prises de vue aériennes
de la cité et des reconstitutions 3D des
monuments emblématiques et de
quartiers entier aujourd'hui disparus.
Du petit village de Parisii à la capitale au
rayonnement mondial, les plus grands
moments de l'histoire de France se sont
écrits sur cet emplacement.

2.33 Art-corps
Culture de Théo Stéphanini,
2016
Bien bâti
Le culte du corps masculin parfait est
toujours d'actualité. L'artiste américain
Kehinde Wiley réinterprète en photo les
grandes oeuvres de l'histoire de l'art en
remplaçant les modèles blancs par des
Afro-Américains body-buildés, qu'il
rencontre dans les rues de Harlem.
L'une d'entre elles est la fameuse Pietà
de Michel-Ange, qui représente le corps
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du Christ dans les bras de sa mère.

3.22 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Oman
Les food-trotteurs Marine Mandrila et
Louis Martinpartent pour un deuxième
tour du monde culinaire, avec huit
destinations à la clé, qui les amène de
nouveau à cuisiner et à manger chez
l'habitant.

4.06 Exploration spatiale,
objectif infini
Sciences et technique de
Evan Clark, 2019
La Terre
La Terre est la seule planète du système
solaire où la vie est née. Cet épisode
s'intéresse aux progrès réalisés
concernant la compréhension du
système climatique terrestre, grâce aux
satellites en orbite autour de la planète
bleue.

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

Mardi 29 septembre 2020
5.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2013
Pénible Texas
Les deux chineurs estiment que les
"Petroliana" sont très nombreux au
Texas, mais au final, traquer de tels
objets dans un Etat aussi grand s'avère
être une tâche plus difficile que prévue.
Toujours à la recherche d'un voyage à
moindre coût, les deux compères
partent dans l'Illinois où ils découvrent
l'une des voitures les plus incroyables
qu'ils n'aient jamais vue. Pendant ce
temps, afin de faire un peu de profit,
Mike parie 30 000 dollars sur une
Harley Knucklehead.

6.07 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2013
Un job italien (1/2)
Les deux chineurs parcourent l'Italie à
la recherche d'une voiture de collection
d'exception pour un musée de renom.
S'ils parviennent à dénicher la perle
rare, ils pourraient remporter le contrat
le plus important de leur carrière. Mais
sur la route, les ennuis commencent.
Heureusement aux alentours de Venise,
Flavio, un vieil ami de Mike, les aide à
trouver la voiture de course idéale.

6.54 Exploration spatiale,
objectif infini
Sciences et technique de
Evan Clark, 2019
Sondes spatiales et autres
planètes
Les scientifiques estiment que le
moindre petit corps céleste composé de
roches peut en dire plus sur la
formation du système solaire. Cet
épisode s'intéresse aux planètes les
plus difficiles à atteindre et aux données
recueillies par les sondes qui les ont
visitées.

7.26 Les ailes de la guerre
Sciences et technique, 2006
Une nouvelle ère
supersonique

8.15 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Lihani, 2007
Les missiles et les derniers
canons
L'usage de missiles durant le conflit
vietnamien bouleverse les stratégies et
les techniques du combat aérien.
Néanmoins, l'agilité des MiG ennemis
ne permet pas toujours d'utiliser les
missiles : lorsque les appareils sont
très proches, les canons sont toujours
d'actualité. Cet épisode emmène les
téléspectateurs à bord de plusieurs A1H Skyraider, les invitant à revivre les
prouesses de leurs pilotes contre les
MiG-17.

9.04 La chute du Reich
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de David KornBrzoza, 2015

écosystèmes. Une grande diversité
d'animaux, du léopard à l'éléphant, en
passant par la fourmi processionnaire
et le crocodile, peuple les territoires
reculés. Les côtes vierges sont
également fréquentées par des
cachalots et des baleines bleues.

13.52 Notre part animale

10.48 Les Présidents et
l'humour
Société, 2020
Enquête sur la façon dont les présidents
de la Ve République ont exercé leur
sens de l'humour personnel, mais aussi
dont ils ont accepté les traits parfois
vitriolés des humoristes à leur égard.

12.06 Planète School
Société, 2018
Inde & Etats-Unis
Aux Etats-Unis, Keanen fréquente l'école
la plus drôle du monde tandis qu'en
Inde, Soumyia est inscrite dans le plus
grand établissement scolaire jamais
construit.

Sciences et technique de
Sue Doody, 2019
Adaptabilité
Le professeur Ben Garrod montre à quel
point la structure de base de la peau est
sensible aux variations. Ainsi de légères
adaptations suffisent à expliquer
l'apparition des plumes d'oiseaux et de
la corne du rhinocéros.

12.58 Notre part animale
de

20.50 Hitler, à la conquête de
l'Est

18.05 Drôles de villes pour une
rencontre

Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Le close combat
Au cours d'expériences surprenantes,
des experts cherchent à mesurer les
impacts physique et psychologique de
trois armes conçues pour le combat
rapproché : le glaive romain, le marteau
de guerre médiéval, ainsi que la
baïonnette.

Découvertes de Jérôme
Mignard, 2019
Manille (Philippines)
A Manille, ville de plus de 43 000
habitants au kilomètre carré, la densité
bat tous les records. La majorité des
habitants vit sous le seuil de pauvreté,
ce qui entraîne des graves difficultés
pour se loger : 40 % de la population vit
dans un des 500 bidonvilles de la
capitale philippine. Alexandra Alevêque
partage le domicile d'une famille de 10
personnes installée dans une petite
maison.

15.40 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Des armes pour tous
Des experts testent trois armes conçues
pour être maniées par tous : l'arbalète,
qui a transformé des paysans en
guerriers, la pique, dont l'utilisation,
simple, demande du courage, et la
Kalashnikov, l'arme la plus mortelle des
temps modernes.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA

16.34 Sri Lanka, l'île émeraude
Découvertes de Joe
Loncraine, 2015
Le royaume des lacs
Les forêts recouvrent plus de 30% du
territoire de l'Etat insulaire du Sri Lanka.
Située au sud-est de l'Inde, l'île se
démarque par la richesse de ses

Alors que les troupes d'Hitler
s'approchent de Moscou, les
populations d'Ukraine, de Biélorussie et
de Pologne subissent la cruauté des
forces d'occupation allemandes,
incarnées notamment par les exactions
des Einsatzgruppen. Avec la création
des camps d'extermination en Europe de
l'Est, le génocide des Juifs s'accèlère et
prend des proportions industrielles,
notamment à Auschwitz-Birkenau.

17.28 Les super-pouvoirs de
la peau

Sciences et technique de
Tom Cook, 2014
Le singe en nous
Neil Shubin se rend en Ethiopie sur les
traces de Lucy, la première
australopithèque bipède de l'histoire de
l'Homme. Le primate, qui est aussi son
plus proche cousin, est recréé en
animation dans son contexte afin de
rendre compte des transformations
successives vers l'humain.

14.47 La grande histoire des
armes

En juin 1944, l'optimisme règne dans le
camp allié. A l'Ouest, le débarquement
est un succès. Dans leur avancée, les
troupes menacent bientôt la frontière
allemande. A l'Est, l'Armée rouge passe
à l'attaque. Aucun doute n'est permis :
"La guerre sera terminée avant Noël". Et
pourtant, elle s'éternise encore près
d'une année. Vincent Lindon raconte les
derniers mois de combats, longs et
meurtriers.

Sciences et technique
David Dugan, 2014

Le reptile en nous
En Afrique du Sud, le paléontologue Neil
Shubin se sert de la méthodologie de
Cuvier pour enquêter et expliquer
comment le reptile est devenu
mammifère.

Société, 2019
Double Delorean Delight
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Hitler, à la
conquête de l'Est

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mike Kenneally,
2020
Moscou est derrière nous

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mike Kenneally,
2020
Le peuple se soulève
L'Armée rouge se ressaisit et l'offensive
lancée par Hitler contre l'Union
soviétique est arrêtée à Stalingrad. A
Varsovie, les derniers Juifs du ghetto de
Varsovie se soulèvent contre leurs
oppresseurs allemands et leur tiennent
tête pendant un mois. Mais l'Armée
rouge cesse son avance et attend
l'écrasement de la révolte par les nazis
avant de s'emparer de la Pologne et de
poursuivre sur Berlin.

21.50 Apocalypse : La
Guerre des Mondes
1945-1991

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Daniel Costelle,
2019
La Grande Rupture 1945-1946
A l'été 1945, les populations des pays
victorieux fêtent le retour à un monde en
paix. Et pourtant, dans les coulisses de
la reconstruction se prépare un
affrontement plus insidieux entre ceux
qui furent autrefois alliés. L'Ouest voit
d'un oeil inquiet la montée en puissance
de Staline à l'Est. Mais derrière ce
conflit, c'est le début de la guerre froide,
la "guerre des mondes".

22.46 Apocalypse : La Guerre
des Mondes 1945-1991
Histoire de Daniel Costelle,
2019
L'Escalade de la peur 19471950

En 1947, craignant que l'Europe abîmée
ne devienne le terreau du communisme,
les Etats-Unis lancent le plan Marshall.
Les Français ont aussi besoin d'aide en
Indochine, où Ho Chi Minh ne cesse
d'accroître son armée. A Berlin, Staline
préfère se concentrer sur le succès de
sa toute nouvelle bombe atomique tandis
qu'en Corée, la guerre est déclarée
entre les communistes du Nord et une
armée sud-coréenne démunie.

23.46 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Albert Foulcher, la
vengeance de l'assureur

1.12 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur
Environnement
Delafosse, 2019

de

Jérôme

2.04 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur
Environnement
Delafosse, 2019

de

Jérôme

2.58 Art-corps
Culture de Théo Stéphanini,
2016
Topless
Le peintre Jean Fouquet, l'un des plus
illustres de la fin du Moyen Age, inspire
des artistes contemporains comme
l'Américaine Cindy Sherman, qui a
fourni une réinterprétation d'un de ses
tableaux. A travers cette photo d'elle
habillée en vierge et affublée d'un sein
postiche exubérant, elle dénonce le fait
que l'art est fait par des hommes pour
des hommes. La femme est ainsi
représentée en objet du désir ou en
mère.

4.16 Exploration spatiale,
objectif infini
Sciences et technique
Evan Clark, 2019
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Mercredi 30 septembre 2020
En route vers le futur
Voyager dans l'espace devient de moins
en moins cher grâce aux progrès de la
technologie spatiale. Cet épisode se
penche sur le marché des navettes
spatiales, les lanceurs réutisables, les
systèmes de communication par laser et
les nouvelles techniques pour ravitailler
les satellites en orbite.

4.45 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Les petits frères
Comme Mike et Frank sont frères, ils
possèdent un avantage certain lorsqu'il
s'agit de mener des négociations. En
Pennsylvanie, ils commencent par visiter
le garage de Jeff. Le père de Jeff était
mécanicien et collectionneur à ses
heures perdues. Alors que Mike et
Frank pensaient découvrir un superbe
coupé Ford des années 1930, ils
comprennent vite qu'ils ont affaire à un
autre modèle.

Mercredi 30 septembre 2020
5.29 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2013
Impasse sicilienne
Au cours de la troisième étape de leur
aventure italienne, Mike et Frank se
rendent dans le Sud de la Sicile pour
rencontrer un compatriote américain,
qui leur fait visiter la région. Ils
découvrent alors une maison qui
regorge de trésors, l'occasion pour les
deux chineurs de négocier les prix. Ils
souhaitent aussi profiter de leur
présence dans la péninsule pour trouver
les fameux scooters italiens, célèbres
dans le monde entier.

6.16 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2013
Appel londonien
Laissant derrière eux l'Italie, les deux
compagnons traversent le Vieux
Continent pour se rendre en Angleterre.
Une fois arrivés, ils devront négocier
l'acquisition d'une cabine téléphonique
typiquement londonienne qui aurait
abrité de nombreux ébats amoureux. Ils
découvriont également, à deux pas de la
cabine, le garage d'un excentrique
britannique contenant de nombreux
véhicules de collection.

7.03 Les secrets d'Air Force
One
Sciences et technique, 2019
Découverte pas à pas des spécificités
techniques et des secrets bien gardés
des avions de la flotte Air Force One,
chargée des déplacement du président
américain à travers le monde.

7.49 Attachez vos ceintures
Découvertes de Matt Barrett,
2016
Décollage immédiat
Près de 100 000 avions parcourent le
ciel chaque jour. Mais avant que les
roues ne quittent la piste, une
gigantesque chaîne de métiers participe
en coulisses au bon déroulement des
étapes qui précèdent le décollage. Des

ingénieurs conçoivent les avions et
veillent à leur maintenance, une armée
de cuisiniers prépare les plateauxrepas, des employés veillent à
l'enregistrement et à l'acheminement de
vos bagages.

8.45 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Bandits, secrets & spies
L'aviation a été utilisée dans le cadre de
missions d'observation, de surveillance
et de renseignement dès la Première
Guerre mondiale, lors de la mise en
service du biplan français "Voisin".

9.31 Eva Braun dans
l'intimité d'Hitler
Histoire de Isabelle Clarke,
2007
Eva Braun fut la maîtresse d'Adolf Hitler
de 1932 à leur suicide commun en avril
1945. De 1937 à 1944, elle tourna des
films amateurs au chalet d'Hitler, le
Berghof, dans les Alpes bavaroises,
véritable centre de décision du nazisme,
où le Führer aimait recevoir son
entourage. Des images en couleur qui
permettent d'entrer dans l'intimité
d'Adolf Hitler et dans les coulisses du
IIIe Reich.

10.47 Les présidents et le sport
Sport
2017

de

Manuel

Herrero,

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.

12.05 Planète School
Société, 2018
Bangladesh et Danemark
Au Bangladesh, Kawser étudie dans une
classe flottante, quant à l'établissement
scolaire de Stella, au Danemark, il a des
allures de Titanic.

12.56 Microbiote
Sciences et technique
Sylvie Gilman, 2019
Les fabuleux pouvoirs
ventre

de
du

Tapis au creux des entrailles, 100 000
milliards de micro-organismes
contribuent à la santé de l'organisme
qui les abrite. Ces bactéries, phages et
champignons, sont transmis à la
naissance et constituent le microbiote,
ou flore intestinale. Longtemps
méconnu, ce microbiote dévoile peu à
peu ses secrets et mobilise des milliers
de chercheurs dans le monde. Il laisse
espérer une révolution scientifique.

13.59 Food 3.0
Culture de Jean-Baptiste
Erreca, 2016
Techno food
Les biotechnologies permettront-elles
de nourrir tous les habitants de la
planète ? Des chercheurs de la Silicon
Valley entendent fabriquer des protéines
animales de synthèse pour répondre à
la croissance de la demande en viande.

14.46 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Plus rapide que l'ennemi
Des experts présentent, expériences à
l'appui, des armes et des véhicules de
combat qui, en offrant une plus grande
vitesse d'action, ont permis à des
combattants de prendre le dessus sur
l'ennemi.

15.40 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Le pouvoir de destruction
Sera-t-il possible de construire une
arme encore plus destructrice que la
récente bombe thermobarique de
conception russe, surnommée "Père de
toutes les bombes" ? Enquête.

d'animaux, du léopard à l'éléphant, en
passant par la fourmi processionnaire
et le crocodile, peuple les territoires
reculés. Les côtes vierges sont
également fréquentées par des
cachalots et des baleines bleues.

17.27 Les super-pouvoirs de
la peau

18.04 Drôles de villes pour une
rencontre
Découvertes de Jérôme
Mignard, 2019
Las Vegas
Capitale du vice, du fantasme et de
l'excès, Las Vegas n'est pas qu'un
simple décor pour touristes en mal de
débauche. Elle attire chaque année 60
000 nouveaux habitants. Alexandra
Alevêque va s'installer pendant quinze
jours dans les faubourgs de la ville chez
Matt, Monica et leurs deux enfants, afin
de comprendre leur quotidien presque
normale et apprendre les règles à
respecter.

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

Environnement
Delafosse

de

Jérôme

20.50 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur

de

Jérôme

21.50 Faites entrer
l'accusé

Sciences et technique de
Sue Doody, 2019
Mobilité
Qu'est-ce qui rend les requins si
rapides ? Comment les serpents se
déplacent-ils sans membres ? Comment
les phalangers volent-ils sans plumes ?
La réponse réside dans leur peau.

16.33 Sri Lanka, l'île émeraude 19.55 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur
Découvertes de Joe
Loncraine, 2015
La forêt de nuages
Les forêts recouvrent plus de 30% du
territoire de l'Etat insulaire du Sri Lanka.
Située au sud-est de l'Inde, l'île se
démarque par la richesse de ses
écosystèmes. Une grande diversité

Environnement
Delafosse

Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Jacques Hyver, l'aventurier
et le PDG

23.17 Hitler, à la conquête de
l'Est
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mike Kenneally,
2020
Moscou est derrière nous
Alors que les troupes d'Hitler
s'approchent de Moscou, les
populations d'Ukraine, de Biélorussie et
de Pologne subissent la cruauté des
forces d'occupation allemandes,
incarnées notamment par les exactions
des Einsatzgruppen. Avec la création
des camps d'extermination en Europe de
l'Est, le génocide des Juifs s'accèlère et
prend des proportions industrielles,
notamment à Auschwitz-Birkenau.

0.13 Hitler, à la conquête de
l'Est
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mike Kenneally,
2020
Le peuple se soulève
L'Armée rouge se ressaisit et l'offensive
lancée par Hitler contre l'Union
soviétique est arrêtée à Stalingrad. A
Varsovie, les derniers Juifs du ghetto de
Varsovie se soulèvent contre leurs
oppresseurs allemands et leur tiennent
tête pendant un mois. Mais l'Armée
rouge cesse son avance et attend
l'écrasement de la révolte par les nazis
avant de s'emparer de la Pologne et de
poursuivre sur Berlin.

1.13 Le marcheur de
l'Himalaya
Aventures de Alex Stockley
von Statzer, 2016
Bhoutan

Après plus de cinq mois d'aventures,
2700 km parcourus et cinq pays visités,
Levison et Binod découvrent un lieu
unique au monde où tout est question de
spiritualité.

2.03 Arabie, le voyage
inattendu
Découvertes de Neil Bonner,
2018
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.

2.55 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Italie
A Naples et ses alentours, dans le sud
de l'Italie, les rues, les abords des
routes et les décharges regorgent en
permanence de détritus, sans compter
que des tonnes d'immondices sont
enterrées chaque année en toute
illégalité.

3.57 Exploration spatiale,
objectif infini
Sciences et technique de
Evan Clark, 2019
Au-delà du système solaire
De nombreuses questions concernant
les étoiles, les galaxies et l'univers
restent encore sans réponse. Cet
épisode s'intéresse à la prouesse de la
première photographie d'un trou noir et
la recherche de planètes en dehors du
système solaire.

4.26 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Tel père, telle fille
Un commissaire-priseur à la retraite et
sa fille ont le marchandage dans le
sang. Ils possèdent une collection
d'objets divers dont ils veulent se
séparer. Frank et Mike se promènent

Jeudi 01 octobre 2020
dans les allées et tentent de repérer de
bonnes occasions. Ils remarquent ainsi
un très vieux réfrigérateur. Son
propriétaire en demande 600 dollars. Un
prix qu'il va falloir négocier. Quant à
Mike, il n'a d'yeux que pour une Cord
décapotable des années 1930.

Jeudi 01 octobre 2020
5.11 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2013
Dani smells a Rat Rod
Les garçons sont invités à visiter une
belle demeure dans le Vermont. Mike se
laisse séduire par deux projets
prometteurs dans l'Iowa, tandis que
Frank et Dave essaient d'acquérir une
voiture rare sous le soleil de Floride.
Comme souvent, la négociation est
difficile, car il faut obtenir le meilleur
prix. Les propriétaires n'ont, à juste
titre, pas très envie de brader leurs
biens.

5.57 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2013
Vente de charité
Dans le Kansas, un entrepôt de ferraille
regorge de vieilles voitures rouillées, de
pancartes signalitiques et de machines
de tout type, mais cela n'est rien
comparé à l'immense trésor que les
deux chineurs découvrent à l'intérieur
du batiment. Plus tard, dans une ville
dévastée par une tornade, les compères
dénichent de bonnes affaires, afin
d'organiser une vente de charité dont
les gains seront reversés aux victimes.

6.45 Attachez vos ceintures
Découvertes de Matt Barrett,
2016
En plein ciel
Les dessous d'un voyage en avion :
entre le décollage et l'atterrissage, dans
l'ombre, des équipes se mobilisent pour
assurer la sécurité des passagers.

7.41 Attachez vos ceintures
Découvertes de Matt Barrett,
2016
Atterrissage imminent
L'atterrissage en douceur d'un avion est
le fruit d'une coordination parfaite entre
les pilotes et les équipes au sol. A
chaque atterrissage, les rares pilotes
habilités à se poser sur l'aéroport le
plus élevé du monde, dans l'Himalaya,
ressentent encore une montée
d'adrénaline, tout comme les agents de
Bangor, aux Etats-Unis, spécialisés

dans

les

atterrissages

d'urgence.

8.37 Apocalypse : La Guerre
des Mondes 1945-1991
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Daniel Costelle,
2019
La Grande Rupture 1945-1946
A l'été 1945, les populations des pays
victorieux fêtent le retour à un monde en
paix. Et pourtant, dans les coulisses de
la reconstruction se prépare un
affrontement plus insidieux entre ceux
qui furent autrefois alliés. L'Ouest voit
d'un oeil inquiet la montée en puissance
de Staline à l'Est. Mais derrière ce
conflit, c'est le début de la guerre froide,
la "guerre des mondes".

9.33 Apocalypse : La Guerre
des Mondes 1945-1991
Histoire de Daniel Costelle,
2019
L'Escalade de la peur 19471950
En 1947, craignant que l'Europe abîmée
ne devienne le terreau du communisme,
les Etats-Unis lancent le plan Marshall.
Les Français ont aussi besoin d'aide en
Indochine, où Ho Chi Minh ne cesse
d'accroître son armée. A Berlin, Staline
préfère se concentrer sur le succès de
sa toute nouvelle bombe atomique tandis
qu'en Corée, la guerre est déclarée
entre les communistes du Nord et une
armée sud-coréenne démunie.

10.29 Les présidents et l'art
Histoire
2018

de

Thibault

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.

11.51 Planète School
Société, 2018
Argentine & Nouvelle-Zélande
Au Paraguay, Mia franchit chaque jour la
frontière pour se rendre en Argentine,
pays où elle est scolarisée, tandis qu'en
Nouvelle-Zélande, l'école de Miro se
délocalise une fois par semaine dans

une clairière de la forêt tropicale
humide.

12.43 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Cambodge
Les food-trotteurs Marine Mandrila et
Louis Martinpartent pour un deuxième
tour du monde culinaire, avec huit
destinations à la clé, qui les amène de
nouveau à cuisiner et à manger chez
l'habitant.

13.14 Food 3.0
Culture de Jean-Baptiste
Erreca, 2016
Bio food
Gros plan sur les alternatives à
l'agriculture intensive et à la culture
OGM : dans le monde entier, les
initiatives comme les banques de
semence tentent de proposer le modèle
biologique.

14.01 Food 3.0
Culture de Jérôme Scemla,
2016
Franken food
L'Homme manipule les gènes des
animaux depuis qu'il a inventé l'élevage,
il y a 12 000 ans. Pour répondre à ses
besoins alimentaires et dans un souci
de productivité, il a créé des races
performantes, comme la fameuse vache
charolaise, réputée pour sa docilité, sa
croissance rapide et la qualité de sa
viande. En croisant les meilleurs
spécimens de vaches, il a également
réussi à optimiser la production de lait
d'un troupeau.

14.47 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
La guerre navale
Pendant longtemps limitée à la surface
des mers et des océans, la guerre
navale s'est étendue aux milieux sousmarin, aérien et spatial : Stephen Bull
montre l'efficacité de plusieurs armes
majeures qui ont permis de remporter
des batailles.

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

15.40 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Attaques surprises
Le fusil, qui permet à un soldat de tirer
depuis une cachette et les champs de
mine, invisibles, sont des armes qui
peuvent prendre l'ennemi par surprise.

19.55 Apocalypse : La
Guerre des Mondes 22.45 Les combattants du ciel
Sciences et technique de
1945-1991
Elizabeth Elson, 2014

16.33 Sri Lanka, l'île émeraude
Découvertes de Joe
Loncraine, 2015
La côte des géants
Situé au sud-est de l'Inde, l'Etat du Sri
Lanka, dont la capitale est Sri
Jayawardenapura Kotte, accueille un
grand nombre de touristes, qui viennent
profiter de ses sites naturels somptueux.

17.28 Les super-pouvoirs de
la peau
Sciences et technique de
Sue Doody, 2019
Protection
La peau est une barrière contre un
monde hostile. Lorsqu'il s'agit de
protéger les fragiles organismes qu'elle
recouvre, elle agit comme une armure
externe.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2019
Knucklehead Frank

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Daniel Costelle,
2019
Le monde tremble 1950-1952
Septembre 1950. En Corée, le conflit
continue mais les Américains font face
à un nouvel ennemi : la Chine. Truman
songe à la bombe atomique. En
Indochine, les Français aussi sont au
plus mal. Le parallèle entre les deux
conflits est frappant : mêmes acteurs
dissimulés, mêmes colonnes de
prisonniers. Et le véritable ennemi, c'est
Staline.

20.50 Apocalypse : La Guerre
des Mondes 1945-1991

18.05 Drôles de villes pour une
rencontre
Découvertes de Christophe
Castagne, 2019
Aarhus (Danemark)
Ils vivent dans un pays où il fait froid
neuf mois sur douze, où la nuit tombe à
15 heures, et où la pression fiscale est
la plus élevée du monde, et ils se disentils heureux. Comment est-ce possible ?
Sont-ils tous sous antidépresseurs ?
Quel est le secret de leur bonheur ?
C'est à ces questions qu'Alexandra
Alévêque, va tenter de répondre en
partant au Danemark, à la découverte
d'Aahrus, la ville la plus heureuse du
monde.

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 ?

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Daniel Costelle,
2019
La conquête 1953-1955
Début des années 50, en pleine guerre
froide. En mars 1953, Joseph Staline
meurt. A Berlin-Est, une vague d'espoir
parcourt les ouvriers allemands, vite
écrasée par la répression soviétique.
Les Etats-Unis quittent la Corée sans
gloire, tandis que les Français, pris au
piège par le Viêt-Minh livrent leur
dernière bataille. Les accords de
Genève, signés en juillet 1954, feront
d'Hô Chi Minh le chef incontesté du
Nord-Viêtnam, tandis que le Sud reste
aux mains des Occidentaux.

21.50 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

Le P-51 Mustang
Gros plan sur les caractéristiques
techniques de différents appareils qui
constituent la flotte des avions de guerre
en service dans l'armée américaine.

23.44 Les présidents et le sport
Sport
2017

de

Manuel

Herrero,

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.

1.01 Pourquoi nous
détestent-ils
Société de Sarah Carpentier,
2017
Nous les gros ?
Entré dans le dictionnaire en 2018, le
mot "grossophobie" désigne l'attitude de
stigmatisation et de discrimination
envers les personnes obèses ou en
surpoids. La comédienne, chanteuse et
mannequin grande taille Charlotte
Gaccio se penche sur cette
discrimination invisible, depuis trop
longtemps acceptée, banalisée et tue,
afin de comprendre son origine, ses
causes et ses contours. Elle part à la
rencontre de sociologues,
psychologues, médecins, généticiens et
militants.

2.19 Art-corps
Culture de Théo Stéphanini,
2016
Bien en chair
Pendant des siècles, le physique rond a
été tendance, alors qu'aujourd'hui, c'est
la minceur qui est de mise pour les
femmes. Les modèles féminins bien en
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chair abondent dans l'histoire de l'art.
Peintre le plus en vogue de son époque,
sollicité par de nombreuses têtes
couronnées comme la reine Marie de
Médicis, Pierre-Paul Rubens, au XVIIe
siècle, appréciait les femmes
plantureuses.

3.06 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Colombie
En plus de la guérilla et du trafic de
drogue, la Colombie, deuxième pays
d'Amérique du sud qui possède la
biodiversité la plus riche après le
Brésil, doit affronter un autre fléau : la
déforestation.

3.55 Exploration spatiale,
objectif infini
Sciences et technique de
Evan Clark, 2019
Les nouveaux lanceurs
La mise au point de lanceurs puissants
et fiables a permis aux scientifiques
d'envoyer dans l'espace des sondes
explorer de lointaines planètes, même
au-delà du système solaire.

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

Vendredi 02 octobre 2020
5.09 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2019
Say Sohio
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

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

6.41 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.

7.36 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.

8.31 Apocalypse : La Guerre
des Mondes 1945-1991
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Daniel Costelle,
2019
Le monde tremble 1950-1952
Septembre 1950. En Corée, le conflit
continue mais les Américains font face
à un nouvel ennemi : la Chine. Truman
songe à la bombe atomique. En
Indochine, les Français aussi sont au
plus mal. Le parallèle entre les deux
conflits est frappant : mêmes acteurs

dissimulés, mêmes colonnes de
prisonniers. Et le véritable ennemi, c'est
Staline.

9.28 Apocalypse : La Guerre
des Mondes 1945-1991
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Daniel Costelle,
2019
La conquête 1953-1955
Début des années 50, en pleine guerre
froide. En mars 1953, Joseph Staline
meurt. A Berlin-Est, une vague d'espoir
parcourt les ouvriers allemands, vite
écrasée par la répression soviétique.
Les Etats-Unis quittent la Corée sans
gloire, tandis que les Français, pris au
piège par le Viêt-Minh livrent leur
dernière bataille. Les accords de
Genève, signés en juillet 1954, feront
d'Hô Chi Minh le chef incontesté du
Nord-Viêtnam, tandis que le Sud reste
aux mains des Occidentaux.

10.24 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.

11.59 Merveilles sacrées
Découvertes, 2019
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.

12.55 Voyages au centre de
l'univers
Sciences et technique de
Eleanor Grant, 2017
De Mercure à Mars
Une expédition sur les traces des
sondes et robots qui explorent toutes les
planètes du système solaire, à des
millions de kilomètres de la Terre : gros
plan sur les lointaines Mercure, Vénus
et Mars.

13.51 Voyages au centre de

Pourquoi les visages des mandrill mâles
sont-ils rouges et bleus ? Et les plumes
des oiseaux si colorées ? Leur peau
détient la clé. Elle est un instrument de
communication.

l'univers
Sciences et technique de
Eleanor Grant, 2017
De Jupiter à Pluton
Envoyées en 1977 aux confins du
système solaire et au-delà, explorer les
planètes les plus lointaines, Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune, les sondes
Voyager 1 et 2 sont toujours en activité
quarante ans plus tard.

18.11 Le marcheur de
l'Himalaya
Aventures de Alex Stockley
von Statzer, 2015
De l'Afghanistan au Pakistan
En compagnie de son guide, Levison
Wood part à la conquête de l'Himalaya :
il débute son périple dans le corridor du
Wakhan, à l'est de l'Afghanistan.

14.48 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.

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

19.55 Supernature

15.41 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.

16.39 Les secrets des serpents
Nature de Alvaro Mendoza,
2018
Les serpents, créatures dotées de
super pouvoirs leur ayant permis de
s'adapter parfaitement à leur
environnement, jouent un rôle essentiel
dans l'écosystème.

17.35 Les super-pouvoirs de
la peau
Sciences et technique, 2019
Communication

Découvertes de Frédéric
Planchenault, 2019
Adhérence
Le biomimétisme s'inspire de la nature
pour développer de nouvelles
technologies. Si l'exemple le plus ancien
est celui des ailes des avions, que dire
des colles copiées de substances
produites par les escargots, qui leur
permettent à la fois de se déplacer et
d'adhérer à un support ? Dans le
domaine de l'adhérence, le velcro aussi
est inspiré des crochets d'un végétal
très résistant, la propagule.

20.50 Supernature
Découvertes de Frédéric
Planchenault, 2019
Bâtisseurs
La nature est une source permanente
d'inspiration pour les chercheurs, qui
tentent de développer de nouvelles
technologies basées sur le règne
animal.

21.50 Food 3.0
Culture de Jean-Baptiste
Erreca, 2016

Bio food
Gros plan sur les alternatives à
l'agriculture intensive et à la culture
OGM : dans le monde entier, les
initiatives comme les banques de
semence tentent de proposer le modèle
biologique.

Culture de Jérôme Scemla,
2016
Franken food
L'Homme manipule les gènes des
animaux depuis qu'il a inventé l'élevage,
il y a 12 000 ans. Pour répondre à ses
besoins alimentaires et dans un souci
de productivité, il a créé des races
performantes, comme la fameuse vache
charolaise, réputée pour sa docilité, sa
croissance rapide et la qualité de sa
viande. En croisant les meilleurs
spécimens de vaches, il a également
réussi à optimiser la production de lait
d'un troupeau.

23.28 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur
de

Jérôme

0.24 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur
Environnement
Delafosse

3.33 Interruption des
programmes
Fin

4.00 Planète School

22.37 Food 3.0

Environnement
Delafosse

enquête au Cameroun.

de

Jérôme

1.24 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Bernard Rouhalde : le mari,
la mafia, la mamie

2.43 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Cameroun
En Afrique, les grands singes sont en
danger à cause de la chasse au gibier,
de la perte de leur habitat, du commerce
d'animaux et des maladies infectieuses :

Société, 2018
Argentine & Nouvelle-Zélande
Au Paraguay, Mia franchit chaque jour la
frontière pour se rendre en Argentine,
pays où elle est scolarisée, tandis qu'en
Nouvelle-Zélande, l'école de Miro se
délocalise une fois par semaine dans
une clairière de la forêt tropicale
humide.

4.52 Les super-pouvoirs de
la peau
Sciences et technique de
Sue Doody, 2019
Sensibilité
Certains serpents peuvent voir en
utilisant la chaleur, les crocodiles
ressentent à travers leurs mâchoires, et
certains animaux ont la peau électrique.

Samedi 03 octobre 2020
5.20 Les super-pouvoirs de
la peau
Sciences et technique de
Sue Doody, 2019
Adaptabilité
Le professeur Ben Garrod montre à quel
point la structure de base de la peau est
sensible aux variations. Ainsi de légères
adaptations suffisent à expliquer
l'apparition des plumes d'oiseaux et de
la corne du rhinocéros.

5.52 Sri Lanka, l'île émeraude
Découvertes de Joe
Loncraine, 2015
Le royaume des lacs
Les forêts recouvrent plus de 30% du
territoire de l'Etat insulaire du Sri Lanka.
Située au sud-est de l'Inde, l'île se
démarque par la richesse de ses
écosystèmes. Une grande diversité
d'animaux, du léopard à l'éléphant, en
passant par la fourmi processionnaire
et le crocodile, peuple les territoires
reculés. Les côtes vierges sont
également fréquentées par des
cachalots et des baleines bleues.

6.47 Attachez vos ceintures
Découvertes de Matt Barrett,
2016
En plein ciel
Les dessous d'un voyage en avion :
entre le décollage et l'atterrissage, dans
l'ombre, des équipes se mobilisent pour
assurer la sécurité des passagers.

7.43 Attachez vos ceintures
Découvertes de Matt Barrett,
2016
Atterrissage imminent
L'atterrissage en douceur d'un avion est
le fruit d'une coordination parfaite entre
les pilotes et les équipes au sol. A
chaque atterrissage, les rares pilotes
habilités à se poser sur l'aéroport le
plus élevé du monde, dans l'Himalaya,
ressentent encore une montée
d'adrénaline, tout comme les agents de
Bangor, aux Etats-Unis, spécialisés
dans les atterrissages d'urgence.

8.39 Le marcheur de
l'Himalaya

Aventures de Alex Stockley
von Statzer, 2016
Bhoutan
Après plus de cinq mois d'aventures,
2700 km parcourus et cinq pays visités,
Levison et Binod découvrent un lieu
unique au monde où tout est question de
spiritualité.

9.29 Arabie, le voyage
inattendu
Découvertes de Neil Bonner,
2018
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.

10.29 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.

12.09 Merveilles sacrées
Découvertes, 2019
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.

13.09 Faites entrer l'accusé
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Jacques Hyver, l'aventurier
et le PDG

15.33 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur
Environnement
Delafosse

de

Jérôme

16.29 Mystérieuses momies
Histoire de Mick Grogan,
2014
Doncella, la vierge Inca
A la frontière entre l'Argentine et du
Chili, Richard Shepherd, spécialiste en
médecine légale, enquête sur la mort, il
y a 500 ans, de "La Doncella", une jeune
fille momifiée de 15 ans.

17.18 Mystérieuses momies
Histoire de Mick Grogan,
2015
L'homme de croghan
L'homme momifié de Croghan a été
découvert dans une tourbière d'Irlande :
Richard Shepherd enquête sur les
secrets de cet homme décédé il y a
environ 2500 ans.

18.11 Des îles sous influence
Découvertes de Matt
Hamilton, 2017
Nées du feu
Certaines îles du Sud-Est asiatique ont
été façonnées par une forte activité
volcanique : les éruptions successives
les ont fait littéralement émerger hors
de l'eau.

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

19.55 American Pickers,
la brocante made
Jérôme
in USA

14.37 Energy Observer,
l'odyssée pour le futur
Environnement
Delafosse

de

Société, 2018
Picking through the ashes
De la côte Est à la côté Ouest, nos deux

sympathiques brocanteurs repèrent de
nouvelles pièces qui peuvent être
restaurées et revendues. Parmi elles,
une collection de motifs de tatouage,
des voitures et des motos vintage, et
même un vieux bus scolaire.

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

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

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

23.04 Hitler, à la conquête de
l'Est
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mike Kenneally,
2020
Moscou est derrière nous
Alors que les troupes d'Hitler
s'approchent de Moscou, les
populations d'Ukraine, de Biélorussie et
de Pologne subissent la cruauté des
forces d'occupation allemandes,
incarnées notamment par les exactions
des Einsatzgruppen. Avec la création
des camps d'extermination en Europe de

l'Est, le génocide des Juifs s'accèlère et
prend des proportions industrielles,
notamment à Auschwitz-Birkenau.

0.00 Hitler, à la conquête de
l'Est
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Mike Kenneally,
2020
Le peuple se soulève
L'Armée rouge se ressaisit et l'offensive
lancée par Hitler contre l'Union
soviétique est arrêtée à Stalingrad. A
Varsovie, les derniers Juifs du ghetto de
Varsovie se soulèvent contre leurs
oppresseurs allemands et leur tiennent
tête pendant un mois. Mais l'Armée
rouge cesse son avance et attend
l'écrasement de la révolte par les nazis
avant de s'emparer de la Pologne et de
poursuivre sur Berlin.

1.00 Comment gagner une
élection présidentielle
en 4 étapes ?
Politique de Benjamin Carle,
2017
Etre candidat
Benjamin Carle donne de précieux
conseils à ceux qui envisagent de se
présenter à l'élection présidentielle et
cherchent à obtenir leurs 500
parrainages : un regard décalé sur la
politique française.

1.52 Comment gagner une
élection présidentielle
en 4 étapes ?
Politique de Benjamin Carle,
2017
Avoir un programme
Il est maintenant temps, pour le candidat
à la présidentielle, de bâtir un
programme qui donne envie aux
électeurs d'être lu et qui réponde à
leurs attentes.

2.43 Green Cops
Environnement de Alexandre
Bouchet, 2017
Afrique du sud
Pit Track est l'une des 600 milices
d'Afrique du sud qui mène jour et nuit

une guerre inlassable contre les
braconniers qui ont pris pour cible les
rhinocéros : enquête sur son travail au
quotidien.

3.36 Interruption des
programmes
Fin

3.51 Merveilles sacrées
Découvertes, 2019
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.

4.47 Les super-pouvoirs de
la peau
Sciences et technique de
Sue Doody, 2019
Mobilité
Qu'est-ce qui rend les requins si
rapides ? Comment les serpents se
déplacent-ils sans membres ? Comment
les phalangers volent-ils sans plumes ?
La réponse réside dans leur peau.

