Lundi 18 juin 2018
6.00 Tim contre le web
Découvertes, 2015
Ski nautique de folie
Le duo teste la luge sur une pelle dans
les montagnes du Caucase, avant de
rendre dans le sud de l'Angleterre pour
une descente dans un pneu de tracteur.

6.45 Les chercheurs d'or
Découvertes, 2011
Réussir ou mourir en
fouillant ! / Un destin en or
Doug Baker, qui subit la hausse du prix
du carburant, n'a pas exploité assez d'or
pour couvrir ses frais d'essence. A
Fairbanks, les cartes de John Reeves le
mènent, avec ses enfants, vers un site
susceptible de faire leur fortune.

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

8.25 La route de l'enfer :
Norvège
Découvertes, 2016
Lamentations hivernales
Thord doit aider un camion très proche
du flanc de la montagne : un faux
mouvement peut tout renverser, Bjorn
passe une mauvaise journée au travail.

9.15 Science of Stupid
Sciences et technique, 2017
Dallas Campbell présente une série de
mésaventures mettant en scène des
personnes intrépides, voire
inconscientes, avant d'expliquer les
raisons de leurs échecs.

10.05 La route de l'enfer :
Canada

Découvertes, 2015
Les vacances de l'enfer
Deux jours avant Noël, un semiremorque sort de la route et passe à
travers un pont, laissant une caravane et
trois camping-cars au-dessus d'une
rivière déchaînée.

10.55 Les ailes de l'Alaska
Aventures
La ruée vers l'or
Un pilote d'Air Taxi Talkeetna tente de
sauver un groupe d'alpinistes bloqué
sur un glacier près du Mont McKinley.
Greg Johnson et son équipe volent à
destination du nord du continent pour
sauver un bébé de 14 mois souffrant de
problèmes respiratoires. Et le vétéran
Don Lee vole à travers le désert sauvage
pour livrer une cargaison de bois et
récupérer une motoneige d'époque.

11.50 Les ailes de l'Alaska
Aventures
Face au danger
Trois pilotes expérimentés doivent
prendre des décisions cruciales face
aux conditions extrêmement difficiles
qu'ils affrontent : vent violent, pluie et
nuage. Une jeune pilote de 17 ans,
Veronica Morthope, doit effectuer un
dernier vol en solitaire avant d'obtenir
sa licence. Paul Claus affronte le désert
du parc national de Wrangell-St Elias
pour traquer l'un des plus grands élans
jamais vus.

12.40 Les ailes de l'Alaska
Aventures, 2011
Course infernale
L'«Iron Dog» est connue pour être la
course en motoneige la plus longue et la
plus extrême au monde. Les participants
doivent y affronter un terrain sauvage,
des températures glaciales, en avançant
à plus de 150km/h. Mais cette traversée
n'est possible que grâce aux pilotes de
l'Alaska. Tout au long des 2000 km du
parcours, ils ne quittent pas d'une aile
les participants afin de les aider.

13.35 Les ailes de l'Alaska
Aventures, 2011
Criminel à bord
Les pilotes d'Alaska doivent affronter

des températures rudes, et les
conditions de vol sont rarement idéales.
Dustin vient en aide aux victimes des
avalanches, tandis que Jay livre le
courrier dans les endroits les plus
isolés de l'Etat, et que Zaz, mère
célibataire, doit aller chercher un
criminel arrêté par la police de l'Alaska.

14.25 Les ailes de l'Alaska
Aventures, 2011
Pêche vue du ciel
La pêche aux harengs de Sitka est un
concours de pêche intense et très
compétitif. Les pêcheurs, motivés par
l'argent en jeu, mettent toutes les
chances de leur côté pour gagner. Ils
demandent notamment aux pilotes de
l'Alaska de les aider : ceux-ci peuvent
repérer les poissons depuis le ciel et
guider les capitaines des bateaux. Mais
c'est une tâche difficile et dangereuse
pour les pilotes.

15.20 Air Crash
Sciences et technique
Les rouages de la
catastrophe
Pour déterminer les raisons de
l'atterrissage d'urgence d'un avion
cargo américain peu après son
décollage de Californie, les enquêteurs
font appel à un ami et collègue de
l'équipage.

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

Doug Baker ayant pris énormément de
retard sur sa saison, sa fille Kayla et
son nouvel époux Geoff décident de lui
prêter main-forte. Pendant ce temps,
John Reeves et sa famille continuent
leur chasse au trésor sur leurs terres.

18.50 Genius
Série avec Geoffrey Rush,
Emily Watson, TR Knight,
Silvina Buchbauer, David
Dencik
Saison 1, épisode 8
Einstein: Chapitre Huit
En tentant de partir pour les Etats-Unis
suite à la montée du nazisme, Albert
Einstein et sa femme Elsa découvrent
que leurs visas ont été refusés par le
département d'état des Etats-Unis, car
les opinions politiques d'Einstein ont
attiré les soupçons de J. Edgar Hoover,
le directeur du F.B.I. À quelques jours
de leur départ, Einstein doit convaincre
le consulat américain d'Allemagne qu'il
ne représente aucune menace pour le
pays...

19.40 Genius
Série avec Antonio
Banderas, Maria Jose Bavio,
Clémence Poésy, Robert
Sheehan, Poppy Delevingne
Saison 2, épisode 9
Picasso : Chapitre neuf
Retour sur la vie de Pablo Picasso, sa
dévotion à la peinture, sa contribution
inestimable à l'art moderne, mais aussi
sa vie personnelle tumultueuse.

20.30 Trésors sous les
mers
Découvertes, 2016

21.20 Prodiges du football
Sport de Gilles Rof
France
Retour sur le parcours de soixante
jeunes talents du football, à l'occasion
de la Coupe du Monde de la FIFA 2018,
qui se déroule en Russie.

22.15 Genius
Série avec Antonio
Banderas, Maria Jose Bavio,
Clémence Poésy, Robert
Sheehan, Poppy Delevingne
Saison 2, épisode 9
Picasso : Chapitre neuf
Retour sur la vie de Pablo Picasso, sa
dévotion à la peinture, sa contribution
inestimable à l'art moderne, mais aussi
sa vie personnelle tumultueuse.

23.05 Trésors sous les mers
Découvertes, 2016
Alcatraz
Pourquoi était-il impossible de s'évader
de la tristement célèbre prison
d'Alcatraz ? Les nombreux mystères qui
entourent l'île éponyme seront percés.

23.55 Batailles sous les mers
Histoire, 2016
L'Amérique contre-attaque
En janvier 1943, alors que les forces
sous-marines américaines luttent pour
gagner du terrain dans le Pacifique Sud,
le commandant de l'USS Wahoo tente de
renverser la situation.

0.45 Tim contre le web

17.05 Batailles sous les mers

Découvertes, 2015
Ski nautique de folie
Le duo teste la luge sur une pelle dans
les montagnes du Caucase, avant de
rendre dans le sud de l'Angleterre pour
une descente dans un pneu de tracteur.

Histoire, 2016
L'Amérique contre-attaque
En janvier 1943, alors que les forces
sous-marines américaines luttent pour
gagner du terrain dans le Pacifique Sud,
le commandant de l'USS Wahoo tente de
renverser la situation.

1.35 La route de l'enfer :
Canada

17.55 Les chercheurs d'or
Découvertes, 2011
Le fiasco

Pourquoi était-il impossible de s'évader
de la tristement célèbre prison
d'Alcatraz ? Les nombreux mystères qui
entourent l'île éponyme seront percés.

Alcatraz

Découvertes, 2015
Les vacances de l'enfer

Deux jours avant Noël, un semiremorque sort de la route et passe à
travers un pont, laissant une caravane et
trois camping-cars au-dessus d'une
rivière déchaînée.

2.20 Air Crash
Sciences et technique
Les rouages de la
catastrophe
Pour déterminer les raisons de
l'atterrissage d'urgence d'un avion
cargo américain peu après son
décollage de Californie, les enquêteurs
font appel à un ami et collègue de
l'équipage.

3.05 Batailles sous les mers
Histoire, 2016
Confrontation dans
l'Atlantique
En mars 1943, deux convois alliés
quittent l'Amérique du Nord pour la
Grande-Bretagne afin d'y mener vivres
et matières premières utiles à l'effort de
guerre.

3.45 Genius
Série avec Geoffrey Rush,
Emily Watson, TR Knight,
Silvina Buchbauer, David
Dencik
Saison 1, épisode 8
Einstein: Chapitre Huit
En tentant de partir pour les Etats-Unis
suite à la montée du nazisme, Albert
Einstein et sa femme Elsa découvrent
que leurs visas ont été refusés par le
département d'état des Etats-Unis, car
les opinions politiques d'Einstein ont
attiré les soupçons de J. Edgar Hoover,
le directeur du F.B.I. À quelques jours
de leur départ, Einstein doit convaincre
le consulat américain d'Allemagne qu'il
ne représente aucune menace pour le
pays...

4.25 Trésors sous les mers
Découvertes
Port Royal, ville pirate
Grâce aux dernières données
scientifiques et à des techniques
informatiques de pointe, le
documentaire révèle des mystères
enfouis à des kilomètres sous la
surface de la mer.

Mardi 19 juin 2018
6.00 Tim contre le web
Découvertes, 2013
Buddy contre le train
Tim Shaw Buddy Munro se rendent en
République Tchèque, pour tenter de
skier en montée grâce à un propulseur,
avant de lancer un feu d'artifice fait
maison dans le Somerset.

6.45 Les chercheurs d'or
Découvertes, 2011
Le fiasco
Doug Baker ayant pris énormément de
retard sur sa saison, sa fille Kayla et
son nouvel époux Geoff décident de lui
prêter main-forte. Pendant ce temps,
John Reeves et sa famille continuent
leur chasse au trésor sur leurs terres.

10.55 The Border
Société
Ligne défense
Les agents et officiers du ministère de
la Sécurité intérieure se préparent pour
assurer la sécurité du Super Bowl à
Miami. Avant, pendant, après
l'événement, que ce soit dans les airs,
dans la mer et sur terre, des équipes
patrouillent avec une seule idée en tête :
que le Super Bowl se déroule sans
encombre. Mais les agents savent qu'ils
doivent aussi garder un oeil sur le reste
de la ville.

11.50 The Border

7.35 Air Crash
Sciences et technique
Les rouages de la
catastrophe
Pour déterminer les raisons de
l'atterrissage d'urgence d'un avion
cargo américain peu après son
décollage de Californie, les enquêteurs
font appel à un ami et collègue de
l'équipage.

8.25 La route de l'enfer :
Norvège
Découvertes, 2016
La fin de l'hiver
Les mois les plus durs de l'hiver sont
passés, les hommes de la patrouille de
sauvetage se rendent à la montagne
pour se reposer et évoquer leurs
souvenirs.

9.15 Science of Stupid
Sciences et technique, 2017
Dallas Campbell présente une série de
mésaventures mettant en scène des
personnes intrépides, voire
inconscientes, avant d'expliquer les
raisons de leurs échecs.

10.05 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
Sauvetage d'épaves
Al Quiring doit se dépêcher

récupérer l'épave d'une caravane,
Jamie Davis s'occupe d'un semiremorque transportant des
médicaments tombé dans une rivière.
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Société
Mort sur le Rio Grande
Les agents et officiers américains de la
douane patrouillent à la frontière entre
le Mexique et les Etats-Unis, dans la
ville de McAllen, au Texas. Alors que
ces hommes et ces femmes
démantèlent un trafic de drogue, ils
découvrent le corps d'une personne.
Les recherches montrent qu'elle fait
partie du fichier des personnes qui ont
été déclarées disparues.

12.40 The Border
Société, 2010
Saisie record
Des agents du Bureau des douanes et
de la protection des frontières des EtatsUnis patrouillent sur des ranches, en
coordination avec leurs propriétaires.
Ils découvrent 450 kg de cannabis
dissimulés dans un chargement d'aloe
vera, puis participent au sauvetage
d'une mère et de sa fille, oubliées par
leur guide.

13.35 The Border
Société, 2010
Et au milieu coule un fleuve
Des agents du Bureau des douanes et
de la protection des frontières des EtatsUnis suivent la trace d'un groupe
franchissant la frontière vers le
Mexique. Au port d'entrée, des officiers

arrêtent un homme, recherché pour
meurtre à Miami. La tension monte
lorsqu'une unité se met à la recherche
de migrants illégaux en plein coeur de la
zone du fleuve Rio Grande, un haut lieu
des trafics en tous genres.

14.25 The Border
Société, 2010
La route des trafiquants
Les agents et officiers du ministère de
la Sécurité intérieure sont appelés à
agir sur plusieurs fronts. Ils interceptent
une cargaison d'armes à destination du
Mexique, puis font une descente dans
une maison soupçonnée d'être le
repaire de narcotrafiquants. Ils
surveillent également les rives du Rio
Grande, le Mexique, pendant que onze
autres sont portés disparus depuis 2003.

15.20 Air Crash
Sciences et technique
Emporté par le vent
Retour sur les grandes catastrophes
aériennes de ces dernières années :
reconstitutions et témoignages évoquent
le déroulement des différentes
catastrophes.

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

17.05 Prodiges du football
Sport de Gilles Rof
France
Retour sur le parcours de soixante
jeunes talents du football, à l'occasion
de la Coupe du Monde de la FIFA 2018,
qui se déroule en Russie.

17.55 Les chercheurs d'or
Découvertes, 2011
En route vers la richesse
Une très mauvaise météo risque de
menacer les affaires de John Reeves :
les inondations se sont répandues,
restreignant ainsi l'accès à ses terres
et donc à son or.

18.50 Planète durable
Environnement
Mexique écologique
Alexandra Roca, correspondante de
National Geographic, enquête sur
l'écotourisme et sur les mesures de
conservation mises en place au Mexique.

19.15 Planète durable
Environnement
Un océan d'espoir
Sylvia Earle, océanographe et
exploratrice, s'intéresse aux habitats
océaniques en péril du continent
américain, au côté du photographe
Brian Skerry.

19.40 Les défis de la
construction
Sciences et technique, 2009
Le stade de Wembley
Richard Hammond dévoile tous les
secrets de construction de la grande
arche du nouveau stade de Wembley, à
Londres, une partie-clé du projet des
designers dans leur quête de maintien
du statut emblématique du lieu. Il
raconte quelles contraintes techniques
se cachent derrière l'édification de ce
stade et quelles difficultés les
ingénieurs ont dû surmonter pour mener
leur tâche à son terme.

20.30 Biker dans l'âme
Découvertes, 2013
Epreuve de force
Trois générations de la famille Ness se
retrouvent au Sturgis Motorcycle Rally,
un événement rassemblant chaque
année plus de 400 000 passionnés de
motos.

21.20 Prodiges du football
Sport de Gilles Rof
Les attaquants
Plongée dans le quotidien de cinq des
meilleurs jeunes buteurs au monde, qui
tentent de se faire une place sous les
projecteurs de la Coupe du Monde 2018.

22.15 Les défis de la
construction
Sciences et technique, 2009

Le stade de Wembley
Richard Hammond dévoile tous les
secrets de construction de la grande
arche du nouveau stade de Wembley, à
Londres, une partie-clé du projet des
designers dans leur quête de maintien
du statut emblématique du lieu. Il
raconte quelles contraintes techniques
se cachent derrière l'édification de ce
stade et quelles difficultés les
ingénieurs ont dû surmonter pour mener
leur tâche à son terme.

23.05 Biker dans l'âme
Découvertes, 2013
Epreuve de force
Trois générations de la famille Ness se
retrouvent au Sturgis Motorcycle Rally,
un événement rassemblant chaque
année plus de 400 000 passionnés de
motos.

23.55 Batailles sous les mers
Histoire, 2016
Confrontation dans
l'Atlantique
En mars 1943, deux convois alliés
quittent l'Amérique du Nord pour la
Grande-Bretagne afin d'y mener vivres
et matières premières utiles à l'effort de
guerre.

0.45 Tim contre le web
Découvertes, 2013
Buddy contre le train
Tim Shaw Buddy Munro se rendent en
République Tchèque, pour tenter de
skier en montée grâce à un propulseur,
avant de lancer un feu d'artifice fait
maison dans le Somerset.

1.35 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
Sauvetage d'épaves
Al Quiring doit se dépêcher de
récupérer l'épave d'une caravane,
Jamie Davis s'occupe d'un semiremorque transportant des
médicaments tombé dans une rivière.

2.20 Air Crash
Sciences et technique
Emporté par le vent

Retour sur les grandes catastrophes
aériennes de ces dernières années :
reconstitutions et témoignages évoquent
le déroulement des différentes
catastrophes.

3.05 Batailles sous les mers
Histoire, 2016
Le Destroyer
En juin 1944, des commandos alliés
chargés d'espionner les navires
marchands japonais sont secourus par
l'USS Harder, un sous-marin américain
de Classe Gato.

3.45 Déconstructions de
l'extrême
Sciences et technique de
Denise Prichard, 2010
Démolition du Yankee
Stadium
Arrivé en fin de vie, le célèbre Yankee
Stadium de New York, qui a accueilli 37
World Series, est sur le point d'être
démoli. Comme chacune de ses parties,
du gazon jusqu'aux sièges, sera
revendue, son démantèlement s'avère
plein de défis techniques à relever.

4.25 Biker dans l'âme
Découvertes, 2013
L'histoire des deux Harley
Zach a carte blanche pour customiser la
Harley d'un riche client, tandis que le
reste de l'équipe cherche une moto qui
rentre dans le petit budget d'un acheteur.

Mercredi 20 juin 2018
6.00 Tim contre le web
Découvertes, 2015
Tennis dans les airs
Après avoir joué une partie de tennis
sur l'aile d'un biplan des années 40 à
Berlin, Tim Shaw et Buddy Munro
relèvent d'autres défis en Angleterre et
au Pays de Galles.

6.45 Les chercheurs d'or
Découvertes, 2011
En route vers la richesse
Une très mauvaise météo risque de
menacer les affaires de John Reeves :
les inondations se sont répandues,
restreignant ainsi l'accès à ses terres
et donc à son or.

7.35 Air Crash
Sciences et technique
Emporté par le vent
Retour sur les grandes catastrophes
aériennes de ces dernières années :
reconstitutions et témoignages évoquent
le déroulement des différentes
catastrophes.

8.25 Big Bigger Biggest
Sciences et technique, 2009
Sous-marin de l'US Navy
Six sous-marins ont inspiré le design du
plus grand sous-marin de l'US Navy, le
USS Pennsylvania, qui peut rester sous
l'eau durant six mois.

9.15 Science of Stupid
Sciences et technique, 2017
Retour dans cet épisode sur les
différentes manières de se blesser et de
se ridiculiser sur un gros tricycle, en
lâchant son vélo en pleine course.

10.05 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
Tempête de glace
Une pluie glaciale recouvre les routes
de Hope et de Coq d'une fine couche de
glace, coupant les communications et
empêchant les opérations de Jamie.

10.55 Explorer
Découvertes, 2015

Trésors maudits
Après cinq années de guerre civile, les
anciens trésors de Syrie sont pillés par
les militants de l'Etat Islamique et
revendus au marché noir.

11.50 Explorer
Découvertes, 2015
Les soldats de l'ivoire
Les coulisses du massacre perpétré
par les trafiquants d'ivoire, qui
asservissent des milliers de personnes
et contribuent à l'extinction des
éléphants.

12.40 Explorer
Découvertes, 2015
La cité du dieu singe
L'aventurier Steve Elkins part à la
recherche de la mythique «cité du dieu
singe», perdue dans les forêts
tropicales de la Mosquitia, au Honduras.

13.35 Les mystères des
momies de l'Himalaya
Culture
Une équipe d'alpinistes et de
scientifiques gravit les parois parfois
abruptes des falaises himalayennes à la
recherche d'indices sur les premiers
habitants de ces lieux.

14.25 Explorer
Découvertes
Mystère des momies
chinoises
Le documentaire tente de déterminer
l'origine d'un groupe de mystérieuses
momies retrouvées en Chine, grâce aux
avancées en terme de recherche ADN.

15.20 Air Crash
Sciences et technique, 2017
Faille au décollage
Retour sur le crash du vol 1141 de Delta
Airlines à destination de Salt Lake City,
le 31 août 1988, dans lequel quatorze
personnes ont trouvé la mort.

16.10 Air Crash
Sciences et technique, 2017
Crash en direct
Après le crash du vol 235 de TransAsia,
filmé par une caméra embarquée à bord

d'une voiture, les enquêteurs
l'aviation taïwanaise tentent de
comprendre le drame.
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17.05 Prodiges du football
Sport de Gilles Rof
Les attaquants
Plongée dans le quotidien de cinq des
meilleurs jeunes buteurs au monde, qui
tentent de se faire une place sous les
projecteurs de la Coupe du Monde 2018.

17.55 Les chercheurs d'or
Découvertes, 2011
C'est mon job
Doug Baker et la société minière d'or
«Mudminers» s'attendent à battre des
records, mais un problème technique
vient compromettre leurs plans. En effet,
leur machine fuit et l'or, à peine trié,
glisse vers la rivière. Reeves et ses
enfants se rendent sur une terre réputée
pour sa richesse en or, mais une
mésaventure dans les bois pourrait bien
les empêcher de voir leurs recherches
aboutir.

18.50 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
Tempête de glace
Une pluie glaciale recouvre les routes
de Hope et de Coq d'une fine couche de
glace, coupant les communications et
empêchant les opérations de Jamie.

19.40 Ultimate Airport
Dubaï
Découvertes, 2013
Pour accueillir le million de passagers
qui transite par l'aéroport de Dubaï
toutes les semaines, des hommes et
des femmes s'activent en coulisses.

20.30 La minute de vérité
Histoire, 2012
Le drame de Jonestown
Le 18 novembre 1978, à Jonestown,
l'énigmatique révérend Jim Jones
ordonne à ses adeptes de se suicider.
Retour sur le plus grand suicide
collectif de l'histoire des Etats-Unis.

21.20 Prodiges du football

Sport de Gilles Rof
Les défenseurs
Rencontre avec quatre jeunes
défenseurs qui, tous, tentent d'être
sélectionnés dans l'équipe nationale de
leur pays pour la Coupe du Monde 2018.

22.15 Ultimate Airport Dubaï
Découvertes, 2013
Pour accueillir le million de passagers
qui transite par l'aéroport de Dubaï
toutes les semaines, des hommes et
des femmes s'activent en coulisses.

23.05 La minute de vérité
Histoire, 2012
Le drame de Jonestown
Le 18 novembre 1978, à Jonestown,
l'énigmatique révérend Jim Jones
ordonne à ses adeptes de se suicider.
Retour sur le plus grand suicide
collectif de l'histoire des Etats-Unis.

23.55 Batailles sous les mers
Histoire, 2016
Le Destroyer
En juin 1944, des commandos alliés
chargés d'espionner les navires
marchands japonais sont secourus par
l'USS Harder, un sous-marin américain
de Classe Gato.

0.45 Tim contre le web
Découvertes, 2015
Tennis dans les airs
Après avoir joué une partie de tennis
sur l'aile d'un biplan des années 40 à
Berlin, Tim Shaw et Buddy Munro
relèvent d'autres défis en Angleterre et
au Pays de Galles.

1.35 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
Tempête de glace
Une pluie glaciale recouvre les routes
de Hope et de Coq d'une fine couche de
glace, coupant les communications et
empêchant les opérations de Jamie.

2.20 Air Crash
Sciences et technique, 2017
Faille au décollage
Retour sur le crash du vol 1141 de Delta

Airlines à destination de Salt Lake City,
le 31 août 1988, dans lequel quatorze
personnes ont trouvé la mort.

3.05 Batailles sous les mers
Histoire, 2016
Voyage fatal
En 1943, Richard Hetherington O'Kane et
son sous-marin, l'USS Tang, partent à
l'assaut d'un navire japonais, mais dans
le Détroit de Taïwan, sa torpille Mark 18
se retourne contre lui.

3.45 Ultimate Airport Dubaï
Découvertes, 2013
C'est la panique à l'aéroport
international de Dubaï : des machines,
des cargaisons et des matériaux de
construction ont inexplicablement
disparu.

4.25 La minute de vérité
Histoire, 2006
Hélicos en chute libre
Retour sur deux crashes d'hélicoptères
militaires : celui du Chinhook HC-2, qui
s'est écrasé en Ecosse, puis le
lendemain, celui d'un Black Hawk de
l'armée américaine dans les rues de
Mogadiscio.

Jeudi 21 juin 2018
6.00 Tim contre le web
Découvertes, 2013
Spiderman
Tim Shaw s'amuse à recréer les vidéos
les plus impressionnantes postées sur
Internet, en se consacrant cette fois à
un super-héros des plus populaires.

6.45 Les chercheurs d'or
Découvertes, 2011
C'est mon job
Doug Baker et la société minière d'or
«Mudminers» s'attendent à battre des
records, mais un problème technique
vient compromettre leurs plans. En effet,
leur machine fuit et l'or, à peine trié,
glisse vers la rivière. Reeves et ses
enfants se rendent sur une terre réputée
pour sa richesse en or, mais une
mésaventure dans les bois pourrait bien
les empêcher de voir leurs recherches
aboutir.

7.35 Air Crash
Sciences et technique, 2017
Faille au décollage
Retour sur le crash du vol 1141 de Delta
Airlines à destination de Salt Lake City,
le 31 août 1988, dans lequel quatorze
personnes ont trouvé la mort.

8.25 Big Bigger Biggest
Sciences et technique de
Peter Oxley, 2009
Le barrage des trois gorges
Barrages
Achevé en 2006, le barrage des TroisGorges est, à ce jour, le plus grand
ouvrage de ce genre au monde. Sa
construction a bénéficié de l'examen de
nombreux barrages récents édifiés en
Angleterre, aux Etats-Unis ou en Russie.
Mais ce complexe hydroélectrique
colossal a obligé de nombreux villageois
à déménager et a des conséquences
importantes sur l'environnement et le
patrimoine de la région.

9.15 Science of Stupid
Sciences et technique, 2017
Dallas Campbell présente une série de
mésaventures mettant en scène des
personnes intrépides, voire
inconscientes, avant d'expliquer les

raisons de leurs échecs.

10.05 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
On ne peut rien contre la
gravité
Tandis qu'Al et Gord dépannent un semiremorque chargé, qui bascule le long
d'une falaise, Colin s'aventure sur une
petite route de campagne de l'Alberta.

10.55 Top Cars
Découvertes
Le Man Maserati
Jodie Kidd souhaite que Shane et Dan
transforment sa Maserati Ghibli
familiale en un bolide ultra-rapide et
qu'ils lui donnent un style rétro.

11.50 Top Cars
Découvertes
Sub Zero Porsche
Alex Prindiville, vendeur de supervoitures, promet de transformer une
Porsche en bolide capable d'effectuer
une course sur la glace.

12.40 Top Cars
Découvertes
Monster Bentley GT
Shane Lynch et Dan Barruffo relèvent un
défi de taille en se lançant dans la
transformation d'une Bentley GT de luxe
en véritable bolide tout-terrain.

13.35 Top Cars
Découvertes, 2015
Delorean Reboot
Shane Lynch et Dan Baruffo sont
chargés de construire un modèle qui
s'inspire du coupé des années 80,
immortalisé par la trilogie «Retour vers
le futur».

14.25 Top Cars
Découvertes
Audi R8 Drifter
Shane et Dan réalisent le projet très
ambitieux de transformer une Audi R8
en une super-voiture exclusive capable
de participer à la célèbre course
automobile de Gymkhana Grid.

15.20 Air Crash
Sciences et technique, 2017
Zone de guerre en Ukraine
Un avion commercial chute sur une zone
de guerre dans l'Est de l'Ukraine ; selon
les éléments de preuve, un missile
surface-air serait à l'origine de la
catastrophe.

16.10 Air Crash
Sciences et technique, 2017
Discussions mortelles
Cette série documentaire lève le voile
sur les accidents d'avion les plus
spectaculaires, à travers des
témoignages, des reconstitutions et des
interviews.

Guerre en Russie
Histoire
La bataille de Koursk
Retour sur les tentatives de destruction
du peuple russe par Hitler afin de
s'emparer de territoires dédiés à la
race aryenne, qu'il considérait comme
supérieure.

20.30 Nazi
Megastructures
Histoire, 2013

17.55 Sale affaire !
Découvertes, 2014
Pleine lune
Gagner sa vie en travaillant la terre est
dur, mais certains ne pourraient pas
imaginer le faire autrement. Pour Ray
Turner, cela signifie reconstruire
constamment son barrage à anguilles,
pour la migration annuelle de ces
poissons sur la rivière Delaware. Pour
Billy Taylor et ses fils, il s'agit de partir
à la chasse dans les montagnes
Appalaches pour y trouver les
précieuses racines de ginseng.

18.50 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
On ne peut rien contre la
gravité
Tandis qu'Al et Gord dépannent un semiremorque chargé, qui bascule le long
d'une falaise, Colin s'aventure sur une
petite route de campagne de l'Alberta.

19.40 Nazi
megastructures :

23.55 Batailles sous les mers
Histoire, 2016
Voyage fatal
En 1943, Richard Hetherington O'Kane et
son sous-marin, l'USS Tang, partent à
l'assaut d'un navire japonais, mais dans
le Détroit de Taïwan, sa torpille Mark 18
se retourne contre lui.

0.45 Tim contre le web
Découvertes, 2013
Spiderman
Tim Shaw s'amuse à recréer les vidéos
les plus impressionnantes postées sur
Internet, en se consacrant cette fois à
un super-héros des plus populaires.

17.05 Prodiges du football
Sport de Gilles Rof
Les défenseurs
Rencontre avec quatre jeunes
défenseurs qui, tous, tentent d'être
sélectionnés dans l'équipe nationale de
leur pays pour la Coupe du Monde 2018.

Pour protéger au mieux leurs sousmarins stationnés dans des ports, les
nazis ont construit des abris
impénétrables, dont certains subsistent
encore.

Les abris sous-marins
Pour protéger au mieux leurs sousmarins stationnés dans des ports, les
nazis ont construit des abris
impénétrables, dont certains subsistent
encore.

21.20 Prodiges du football
Sport de Gilles Rof
Les gardiens de but
Quatre jeunes gardiens de but,
originaires de Russie, d'Uruguay,
d'Angleterre et de France, se démènent
pour prouver qu'ils ont leur place dans
leur équipe nationale.

22.15 Nazi megastructures :
Guerre en Russie
Histoire
La bataille de Koursk
Retour sur les tentatives de destruction
du peuple russe par Hitler afin de
s'emparer de territoires dédiés à la
race aryenne, qu'il considérait comme
supérieure.

23.05 Nazi Megastructures
Histoire, 2013
Les abris sous-marins

1.35 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
On ne peut rien contre la
gravité
Tandis qu'Al et Gord dépannent un semiremorque chargé, qui bascule le long
d'une falaise, Colin s'aventure sur une
petite route de campagne de l'Alberta.

2.20 Air Crash
Sciences et technique, 2017
Zone de guerre en Ukraine
Un avion commercial chute sur une zone
de guerre dans l'Est de l'Ukraine ; selon
les éléments de preuve, un missile
surface-air serait à l'origine de la
catastrophe.

3.05 Les contes sanglants
d'Europe
Histoire, 2013
Coupable de meurtre
L'historienne Suzanne Lipscomb et le
journaliste Joe Crowley s'associent
pour enquêter sur trois des meurtres
les plus mystérieux de l'Histoire.
Comment et pourquoi le légendaire Roi
Attila a-t-il été retrouvé mort le
lendemain de son mariage ? Richard III
a-t-il réellement tué ses propres neveux

dans la Tour de Londres ? Et qui se
cache derrière l'assassinat de Juan
Borgia, fils du pape Alexandre VI ?

3.45 Nazi megastructures :
Guerre en Russie
Histoire
La guerre éclair à l'Est
Retour sur l'invasion de la Russie par
Hitler, de l'une des plus puissantes
troupes d'invasion de l'histoire militaire
et de l'assaut peu connu des Allemands
à Sébastopol.

4.25 Nazi Megastructures
Histoire, 2013
Le mur de l'Atlantique
Dans leur entreprise de domination du
monde, les nazis ont notamment
construit des fortifications sur près de
4000 kilomètres, le long des côtes
européennes.

Vendredi 22 juin 2018
6.00 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique, 2011
La perception
Par le biais d'expériences interactives et
autres astuces, ce document propose
de révéler la façon dont le cerveau crée
l'illusion d'une réalité homogène.

6.45 Sale affaire !
Découvertes, 2014
Pleine lune
Gagner sa vie en travaillant la terre est
dur, mais certains ne pourraient pas
imaginer le faire autrement. Pour Ray
Turner, cela signifie reconstruire
constamment son barrage à anguilles,
pour la migration annuelle de ces
poissons sur la rivière Delaware. Pour
Billy Taylor et ses fils, il s'agit de partir
à la chasse dans les montagnes
Appalaches pour y trouver les
précieuses racines de ginseng.

7.35 Air Crash
Sciences et technique, 2017
Zone de guerre en Ukraine
Un avion commercial chute sur une zone
de guerre dans l'Est de l'Ukraine ; selon
les éléments de preuve, un missile
surface-air serait à l'origine de la
catastrophe.

8.25 Big Bigger Biggest
Sciences et technique de
Stephen Bonser, 2009
La station spatiale
internationale
La conquête de l'espace constitue,
depuis les années 1960, un enjeu
important. C'est en 1971 que la
première station spatiale est envoyée en
orbite par l'Union soviétique. Il s'agit de
Mir. Deux ans plus tard, les Américains
envoient leurs astronautes à bord de
Skylab. La technologie et les avancées
scientifiques permettent aux hommes de
vivre pour un temps limité dans ces
stations rudimentaires.

9.15 Science of Stupid
Sciences et technique, 2017
Cet épisode nous explique comment
faire décoller une navette spatiale, le

point commun entre les ponts et les
avions, et l'importance des freins.

10.05 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
Mon rôle est de protéger
Les équipes de Jamie et Jason Davis
décident d'associer leurs talents, tandis
qu'un incident contraint Brandon à
reconsidérer son avenir dans le métier.

10.55 The Long Road Home
Série avec Franklin Silverio,
Joey Luthman, Devonne
Palmer, EJ Bonilla, Jon
Beavers
Saison 1, épisode 6
Une ville paradisiaque
Tomas Young découvre la réalité de la
guerre quand la section de Miltenberg
essuie des tirs ennemis. Alors que
Denomy essaie une nouvelle fois de
secourir les soldats piégés à Sadr City,
les blessés sont de plus en plus
nombreux. Quant aux hommes d'Aguero,
ils affrontent la destruction. Pour Young,
c'est le début d'un combat qui durera
toute sa vie et dont les conséquences
très vastes lui permettront de toucher de
nombreuses existences...

11.50 The Long Road Home
Série avec Franklin Silverio,
Joey Luthman, Devonne
Palmer, EJ Bonilla, Jon
Beavers
Saison 1, épisode 7
Abandonner tout espoir
Dans un contexte où Aguero est horsjeu et les munitions disparaissent à vue
d'oeil, Bourquin essaie tant bien que
mal de signaler leur présence aux
hélicoptères dans un dernier effort, qui
mène à un affrontement final. A Fort
Hood, les familles sont en proie à
l'angoisse à mesure qu'elles reçoivent
de rares nouvelles de Sadr City...

12.40 The Long Road Home
Série avec Luis Amory, Roby
Attal, Jon Beavers, Jill
Blackwood, Josh Blaylock
Saison 1, épisode 8
Rêve toujours de moi

Les missions de sauvetage parviennent
enfin à atteindre la section piégée à
Sadr City, mais cette bataille continue de
faire des dégâts, à la fois sur place et à
Fort Hood. Huit heures et sept minutes
après les premiers échanges de tirs,
les hommes de la 1re cavalerie se
retrouvent enfin et doivent s'adapter à la
réalité de cette nouvelle guerre qui vient
de commencer. Les soldats et leurs
proches rendent hommage aux
victimes...

13.35 The Long Road Home
Série avec EJ Bonilla,
Jeremy Sisto, Franklin
Silverio, Michael Kelly,
Jason Ritter
Saison 1, épisode 5
Le choix
L'armée découvre le passé trouble de
son interprète Jassim al-Lani, qui doit
choisir son camp. Dans la maison
irakienne où Aguero s’est réfugié, la
tension monte lorsque les insurgés
changent de tactique, obligeant le
lieutenant américain à prendre une
décision qui marquera à jamais sa
section. A Fort Hood, face au bilan qui
s'alourdit, LeAnn et Gina se préparent
au pire...

14.25 The Long Road Home
Société de Martha Raddatz,
2017
Les héros
Pendant plus d'une décennie, Martha
Raddatz, reporter de guerre américaine,
a suivi les obstacles et péripéties du
retour à la maison des soldats de l'unité
2-5 CAV de l'armée américaine.

15.20 Air Crash
Sciences et technique
Test mortel en Indonésie
En Indonésie, lors d'un vol de
présentation, un Soukhoï SuperJet de
fabrication russe percute de plein fouet
une montagne, tuant tous les passagers
à bord.

16.10 Air Crash
Sciences et technique, 2017
Un virage fatal
On ne compte aucun rescapé parmi les

Sciences et technique, 2013
Le Big Bang
Tim Shaw réalise des expériences
scientifiques dans la rue, avec la
participation des passants : des
explosions sont au programme et une
voiture lévite.

234 passagers du vol 152 de la
compagnie Garuda Indonesia. Lorsque
l'appareil s'écrase le 29 septembre
1997, il prend feu très rapidement. Un
impressionnant feu de forêt s'était
propagé dans les montagnes de l'île de
Sumatra où devait atterrir l'Airbus de la
compagnie indonésienne. Les fumées
opaques ont-elles gêné les pilotes dans
leur approche de l'aéroport de Medan ?

22.40 Street Genius

17.05 Prodiges du football
Sport de Gilles Rof
Les gardiens de but
Quatre jeunes gardiens de but,
originaires de Russie, d'Uruguay,
d'Angleterre et de France, se démènent
pour prouver qu'ils ont leur place dans
leur équipe nationale.

17.55 Sale affaire !
Découvertes, 2014
Motivé à fond !
Alors que dans le Michigan, Chris
Matherly et Levena Holmes sont à la
recherche de champignons sauvages
onéreux, en Californie, Al prend des
risques pour récupérer un énorme
noeud d'arbre. Sur la rivière Delaware,
Ray n'attrape pas autant d'anguilles qu'il
le devrait. Enfin, dans le Maine, Jim et
Andy se frottent aux ramasseurs de
palourdes, qui eux aussi trouvent leurs
ressources dans les vasières.

18.50 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
Mon rôle est de protéger
Les équipes de Jamie et Jason Davis
décident d'associer leurs talents, tandis
qu'un incident contraint Brandon à
reconsidérer son avenir dans le métier.

19.40 Street Genius
Sciences et technique, 2013

Le Big Bang
Tim Shaw réalise des expériences
scientifiques dans la rue, avec la
participation des passants : des
explosions sont au programme et une
voiture lévite.

20.05 Street Genius
Sciences et technique, 2013
Les étincelles
Dans la rue et avec la participation des
passants, Tim Shaw fabrique de la
foudre, provoque une explosion dans un
cube de glace et fait frire une dinde
congelée.

20.30 Danger de mort
Découvertes, 2013
Descente mortelle
Des scénarios catastrophes, tirés de
faits réels, permettent d'apporter
conseils et techniques de survie à
mettre en oeuvre lorsque sa vie se
trouve menacée.

20.55 Danger de mort
Découvertes, 2013
Panique en plein ciel
Dans cet épisode, zoom sur une chute
libre à 4000 m d'altitude, sur un homme
coincé sous une voiture en feu et sur un
combat à main nue contre un poulpe
géant.

21.20 Prodiges du football
Sport de Gilles Rof
Les meneurs de jeu
Des caméras ont suivi quatre milieux de
terrain qui font en sorte d'être choisis
par leur équipe nationale pour participer
à la Coupe du Monde 2018.

22.15 Street Genius

Sciences et technique, 2013
Les étincelles
Dans la rue et avec la participation des
passants, Tim Shaw fabrique de la
foudre, provoque une explosion dans un
cube de glace et fait frire une dinde
congelée.

23.05 Danger de mort
Découvertes, 2013
Descente mortelle
Des scénarios catastrophes, tirés de
faits réels, permettent d'apporter
conseils et techniques de survie à
mettre en oeuvre lorsque sa vie se
trouve menacée.

23.30 Danger de mort
Découvertes, 2013
Panique en plein ciel
Dans cet épisode, zoom sur une chute
libre à 4000 m d'altitude, sur un homme
coincé sous une voiture en feu et sur un
combat à main nue contre un poulpe
géant.

23.55 Les contes sanglants
d'Europe
Histoire, 2013
Coupable de meurtre
L'historienne Suzanne Lipscomb et le
journaliste Joe Crowley s'associent
pour enquêter sur trois des meurtres
les plus mystérieux de l'Histoire.
Comment et pourquoi le légendaire Roi
Attila a-t-il été retrouvé mort le
lendemain de son mariage ? Richard III
a-t-il réellement tué ses propres neveux
dans la Tour de Londres ? Et qui se
cache derrière l'assassinat de Juan
Borgia, fils du pape Alexandre VI ?

0.45 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique, 2011

Samedi 23 juin 2018
La perception
Par le biais d'expériences interactives et
autres astuces, ce document propose
de révéler la façon dont le cerveau crée
l'illusion d'une réalité homogène.

1.35 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
Mon rôle est de protéger
Les équipes de Jamie et Jason Davis
décident d'associer leurs talents, tandis
qu'un incident contraint Brandon à
reconsidérer son avenir dans le métier.

2.20 Air Crash
Sciences et technique
Test mortel en Indonésie
En Indonésie, lors d'un vol de
présentation, un Soukhoï SuperJet de
fabrication russe percute de plein fouet
une montagne, tuant tous les passagers
à bord.

3.05 Les contes sanglants
d'Europe
Histoire, 2013
Les monstres
L'historienne Suzanne Lipscomb et le
journaliste Joe Crowley enquêtent sur
les raisons qui ont conduit le jeune
empereur romain Caligula à imposer la
terreur sous son règne, et sur celles qui
auraient poussé un héros de guerre
français, décoré, à se transformer en un
tueur d'enfants.

3.45 Street Genius
Sciences et technique, 2013
L'eau et le feu
Avec l'aide de quelques passants
sélectionnés au hasard, Tim Shaw tente
de démontrer qu'il est possible de laver
une voiture en une seule seconde.

4.05 Street Genius
Sciences et technique, 2013
Les forces de la nature
Dans cet épisode, Tim Shaw révèle
notamment comment du lait en poudre
peut s'enflammer et comment briser une
bouteille en verre d'un unique geste de
la main.

4.25 Danger de mort
Découvertes, 2013
Attaque de requin
Dans une cage spécialement conçue à
cet effet, des plongeurs font face à des
requins, notamment des grands requins
blancs, qui s'attaquent à l'homme.

4.50 Danger de mort
Découvertes, 2013
Taureau enragé
Que faire pour échapper à la mort,
qu'elle prenne la forme d'un taureau
enragé au milieu d'une foule, d'un
accélérateur bloqué sur l'autoroute ou
d'une vague géante ?

Samedi 23 juin 2018
6.00 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique, 2011
La perception
Par le biais d'expériences interactives et
autres astuces, ce document propose
de révéler la façon dont le cerveau crée
l'illusion d'une réalité homogène.

6.45 Les défis de la
construction
Sciences et technique, 2009
Le stade de Wembley
Richard Hammond dévoile tous les
secrets de construction de la grande
arche du nouveau stade de Wembley, à
Londres, une partie-clé du projet des
designers dans leur quête de maintien
du statut emblématique du lieu. Il
raconte quelles contraintes techniques
se cachent derrière l'édification de ce
stade et quelles difficultés les
ingénieurs ont dû surmonter pour mener
leur tâche à son terme.

7.35 Biker dans l'âme
Découvertes, 2013
Epreuve de force
Trois générations de la famille Ness se
retrouvent au Sturgis Motorcycle Rally,
un événement rassemblant chaque
année plus de 400 000 passionnés de
motos.

8.25 Trésors sous les mers
Découvertes, 2016
Alcatraz
Pourquoi était-il impossible de s'évader
de la tristement célèbre prison
d'Alcatraz ? Les nombreux mystères qui
entourent l'île éponyme seront percés.

9.15 Air Crash
Sciences et technique de
James Hyslop, 2013
Record mortel
Le 25 mai 1979, quelques secondes
après le décollage du vol American
Airlines 191 de l'aéroport de Chicago,
l'appareil perd son moteur gauche et
s'écrase. C'est une catastrophe
aéronautique majeure. Le Bureau
d'Enquête Fédéral bloque au sol tous les

DC 10 du pays pendant que les
enquêteurs de la compagnie s'efforcent
de comprendre pourquoi l'un de leurs
avions les plus renommés s'est écrasé.

10.05 Air Crash
Sciences et technique de
George d'Amato, 2013
Fatale obsession
Fatale obsession / Panne de
moteurs
En décembre 1978, le vol d'United
Airlines 173 essaye de régler un
problème de train d'atterrissage lorsque
l'avion perd soudainement ses quatre
moteurs. L'appareil n'a plus le temps
d'atterrir et s'écrase près de Portland.
Dix des 189 personnes à bord perdent la
vie, et les enquêteurs doivent découvrir
comment un tel problème a pu conduire
l'avion à s'écraser.

10.55 Air Crash
Sciences et technique de
Marcus Valentin, 2013
Game Over
Game Over / Envol
impossible, Vol Yak Service
9633
Une équipe de hockey s'apprête à
décoller pour Minsk à bord du Yak-42D,
mais l'avion finit son chemin dans la
rivière Volga, après avoir percuté une
tour.

11.50 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique, 2014
La guerre des sexes 2
Comment les conventions influencent
les choix que l'on imagine faire en totale
liberté, et comment les habitudes et les
modèles conditionnent le monde ?

12.40 Les défis de la
construction
Sciences et technique, 2011
Le super transporteur
Le transport de carburant, l'une des
plus dangereuses cargaisons,
nécessite une ingénierie minutieuse des
navires. Ces géants peuvent contenir
l'équivalent de 55 bombes atomiques en
carburant. La cargaison est réfrigérée à
-162°C, température à laquelle le métal

devient cassant. Le ravitaillement se fait
par les airs, et la propulsion de ces
navires utilise une technologie vieille de
2000 ans.

13.35 Les défis de la
construction
Sciences et technique, 2011
Pont antisismique
La construction du pont long de trois
kilomètres au-dessus du golfe de
Corinthe, en Grèce, a permis de relier
deux villes, distantes de 300 kilomètres
par la terre mais seulement de deux
kilomètres par la mer. Ce pont enjambe
une des fosses sismiques les plus
actives d'Europe. Cette construction
antisismique, achevée à temps pour les
Jeux olympiques de 2004, reste
vulnérable face aux autres aléas
naturels.

14.25 Les défis de la
construction
Sciences et technique, 2011
Navette spatiale
Richard Hammond révèle l'ingénierie
développée pour une navette spatiale
réutilisable. Il se rend dans les
coulisses du Centre spatial Kennedy, en
Floride, pour découvrir comment cet
engin conçu par l'homme ne pourrait
fonctionner sans quelques objets
surprenants : une pompe d'orgue
d'église, des voies de tramway, un
dispositif de la Seconde Guerre
mondiale et un boulet de canon.

15.20 Ultimate Airport Dubaï
Découvertes, 2013
Pour accueillir le million de passagers
qui transite par l'aéroport de Dubaï
toutes les semaines, des hommes et
des femmes s'activent en coulisses.

16.10 Stratégie de dictateurs
Politique
Kim Il Sung
Le documentaire s'intéresse aux
méthodes employées par Kim Il Sung
pour faire de la Corée du Nord le pays le
plus contrôlé de la planète.

17.05 Prodiges du football

Sport de Gilles Rof
Les meneurs de jeu
Des caméras ont suivi quatre milieux de
terrain qui font en sorte d'être choisis
par leur équipe nationale pour participer
à la Coupe du Monde 2018.

17.55 Genius
Série avec Antonio
Banderas, Maria Jose Bavio,
Clémence Poésy, Robert
Sheehan, Poppy Delevingne
Saison 2, épisode 9
Picasso : Chapitre neuf
Retour sur la vie de Pablo Picasso, sa
dévotion à la peinture, sa contribution
inestimable à l'art moderne, mais aussi
sa vie personnelle tumultueuse.

18.50 SOS Pyramide
Histoire
2013

de

Amanda

Rees,

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

19.40 Ultimate Airport
Colombie
Découvertes, 2015
Le quotidien des officiers antinarcotiques de la police de l'aéroport
international El Dorado de Bogota, en
Colombie, et leur lutte contre le trafic de
drogue.

20.30 Ultimate Airport
Colombie
Découvertes, 2015
Le quotidien des officiers antinarcotiques de la police de l'aéroport
international El Dorado de Bogota, en
Colombie, et leur lutte contre le trafic de
drogue.

21.20 Prodiges du football
Sport de Gilles Rof
La meilleure tactique
Retour sur le parcours de soixante
jeunes talents du football, à l'occasion
de la Coupe du Monde de la FIFA 2018,
qui se déroule en Russie.

22.15 Ultimate Airport
Colombie
Découvertes, 2015
Le quotidien des officiers antinarcotiques de la police de l'aéroport
international El Dorado de Bogota, en
Colombie, et leur lutte contre le trafic de
drogue.

23.05 Ultimate Airport
Colombie
Découvertes, 2015
Le quotidien des officiers antinarcotiques de la police de l'aéroport
international El Dorado de Bogota, en
Colombie, et leur lutte contre le trafic de
drogue.

23.55 L'infiltrée
Société, 2012
Obsession paranormale
La journaliste Mariana van Zeller se
rend dans des lieux réputés hantés pour
tenter de comprendre la fascination des
Américains pour le paranormal.

0.45 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique, 2011
La perception
Par le biais d'expériences interactives et
autres astuces, ce document propose
de révéler la façon dont le cerveau crée
l'illusion d'une réalité homogène.

1.35 Ultimate Airport Dubaï
Découvertes, 2013
Pour accueillir le million de passagers
qui transite par l'aéroport de Dubaï
toutes les semaines, des hommes et
des femmes s'activent en coulisses.

2.20 Biker dans l'âme
Découvertes, 2013
Epreuve de force
Trois générations de la famille Ness se
retrouvent au Sturgis Motorcycle Rally,
un événement rassemblant chaque
année plus de 400 000 passionnés de
motos.

3.05 Nazi megastructures :

Guerre en Russie
Histoire
La bataille de Koursk
Retour sur les tentatives de destruction
du peuple russe par Hitler afin de
s'emparer de territoires dédiés à la
race aryenne, qu'il considérait comme
supérieure.

3.45 Genius
Série avec Antonio
Banderas, Maria Jose Bavio,
Clémence Poésy, Robert
Sheehan, Poppy Delevingne
Saison 2, épisode 9
Picasso : Chapitre neuf
Retour sur la vie de Pablo Picasso, sa
dévotion à la peinture, sa contribution
inestimable à l'art moderne, mais aussi
sa vie personnelle tumultueuse.

4.25 Trésors sous les mers
Découvertes, 2016
Alcatraz
Pourquoi était-il impossible de s'évader
de la tristement célèbre prison
d'Alcatraz ? Les nombreux mystères qui
entourent l'île éponyme seront percés.

Dimanche 24 juin 2018
6.00 Brain Games : Testez
votre cerveau
Sciences et technique, 2015
La mémoire
Dans cet épisode, zoom sur qu'est ce
que la mémoire, comment elle
fonctionne et pourquoi on oublie, de
manière parfois systématique, où se
trouve des choses.

6.45 Les défis de la
construction
Sciences et technique, 2011
Le super transporteur
Le transport de carburant, l'une des
plus dangereuses cargaisons,
nécessite une ingénierie minutieuse des
navires. Ces géants peuvent contenir
l'équivalent de 55 bombes atomiques en
carburant. La cargaison est réfrigérée à
-162°C, température à laquelle le métal
devient cassant. Le ravitaillement se fait
par les airs, et la propulsion de ces
navires utilise une technologie vieille de
2000 ans.

7.35 Les défis de la
construction
Sciences et technique, 2011
Pont antisismique
La construction du pont long de trois
kilomètres au-dessus du golfe de
Corinthe, en Grèce, a permis de relier
deux villes, distantes de 300 kilomètres
par la terre mais seulement de deux
kilomètres par la mer. Ce pont enjambe
une des fosses sismiques les plus
actives d'Europe. Cette construction
antisismique, achevée à temps pour les
Jeux olympiques de 2004, reste
vulnérable face aux autres aléas
naturels.

8.25 Les défis de la
construction
Sciences et technique, 2011
Navette spatiale
Richard Hammond révèle l'ingénierie
développée pour une navette spatiale
réutilisable. Il se rend dans les
coulisses du Centre spatial Kennedy, en
Floride, pour découvrir comment cet
engin conçu par l'homme ne pourrait

fonctionner sans quelques objets
surprenants : une pompe d'orgue
d'église, des voies de tramway, un
dispositif de la Seconde Guerre
mondiale et un boulet de canon.

9.15 Inventer le futur
Sciences et technique de
Angela Bassett
Cyber terreur
L'épisode suit des hackeurs
bienveillants lors d'une mission à haut
risque, ainsi qu'un pirate mal
intentionné de l'Etat islamique qui tente
de recruter des kamikazes.

10.05 Genius
Série avec Antonio
Banderas, Maria Jose Bavio,
Clémence Poésy, Robert
Sheehan, Poppy Delevingne
Saison 2, épisode 8
Picasso : Chapitre huit
Retour sur la vie de Pablo Picasso, sa
dévotion à la peinture, sa contribution
inestimable à l'art moderne, mais aussi
sa vie personnelle tumultueuse.

10.55 Genius
Série avec Antonio
Banderas, Maria Jose Bavio,
Clémence Poésy, Robert
Sheehan, Poppy Delevingne
Saison 2, épisode 9
Picasso : Chapitre neuf
Retour sur la vie de Pablo Picasso, sa
dévotion à la peinture, sa contribution
inestimable à l'art moderne, mais aussi
sa vie personnelle tumultueuse.

11.50 Le monde selon Kal
Sciences et technique, 2015
L'industrie du crime
Kal Penn tente d'identifier les principaux
secteurs des activités illicites dans le
monde, du Green Mountain State à la
prison de Cañon City.

12.40 Nazi Megastructures
Histoire, 2013
Les abris sous-marins
Pour protéger au mieux leurs sousmarins stationnés dans des ports, les
nazis ont construit des abris
impénétrables, dont certains subsistent

encore.

13.35 Nazi megastructures :
Guerre en Russie
Histoire
La bataille de Koursk
Retour sur les tentatives de destruction
du peuple russe par Hitler afin de
s'emparer de territoires dédiés à la
race aryenne, qu'il considérait comme
supérieure.

14.25 Les défis de la
construction
Sciences et technique, 2009
Le stade de Wembley
Richard Hammond dévoile tous les
secrets de construction de la grande
arche du nouveau stade de Wembley, à
Londres, une partie-clé du projet des
designers dans leur quête de maintien
du statut emblématique du lieu. Il
raconte quelles contraintes techniques
se cachent derrière l'édification de ce
stade et quelles difficultés les
ingénieurs ont dû surmonter pour mener
leur tâche à son terme.

Les défenseurs
Rencontre avec quatre jeunes
défenseurs qui, tous, tentent d'être
sélectionnés dans l'équipe nationale de
leur pays pour la Coupe du Monde 2018.

18.50 Trésors sous les mers
Découvertes, 2016
Alcatraz
Pourquoi était-il impossible de s'évader
de la tristement célèbre prison
d'Alcatraz ? Les nombreux mystères qui
entourent l'île éponyme seront percés.

19.40 Stratégie de
dictateurs
Politique
Benito Mussolini
Le documentaire met en lumière la
façon dont Benito Mussolini,
autoproclamé «Il Duce», s'est emparé du
pouvoir pour faire de l'Italie le premier
Etat fasciste.

20.30 Face à...
Histoire, 2016

Histoire, 2012
Le drame de Jonestown
Le 18 novembre 1978, à Jonestown,
l'énigmatique révérend Jim Jones
ordonne à ses adeptes de se suicider.
Retour sur le plus grand suicide
collectif de l'histoire des Etats-Unis.

Sport
Gros plan sur la Russie, plus grand
pays au monde, qui abrite l'une des
populations les plus hétérogènes de la
planète, à travers le prisme du football.

17.05 Prodiges du football
Sport de Gilles Rof
Les attaquants
Plongée dans le quotidien de cinq des
meilleurs jeunes buteurs au monde, qui
tentent de se faire une place sous les
projecteurs de la Coupe du Monde 2018.

17.55 Prodiges du football
Sport de Gilles Rof

23.05 Face à...
Histoire, 2016
Vladimir Poutine
A travers les témoignages de ses
proches et de ses adversaires, un
portrait de Vladimir Poutine, ancien du
KGB qui tient aujourd'hui les rênes de
l'Etat russe.

23.55 Nazi megastructures :
Guerre en Russie
Histoire
La bataille de Koursk
Retour sur les tentatives de destruction
du peuple russe par Hitler afin de
s'emparer de territoires dédiés à la
race aryenne, qu'il considérait comme
supérieure.

0.45 Brain Games : Testez
votre cerveau

15.20 La minute de vérité

16.10 Extrême Football Russie

Politique
Benito Mussolini
Le documentaire met en lumière la
façon dont Benito Mussolini,
autoproclamé «Il Duce», s'est emparé du
pouvoir pour faire de l'Italie le premier
Etat fasciste.

Sciences et technique, 2015
La mémoire
Dans cet épisode, zoom sur qu'est ce
que la mémoire, comment elle
fonctionne et pourquoi on oublie, de
manière parfois systématique, où se
trouve des choses.
Vladimir Poutine
A travers les témoignages de ses
proches et de ses adversaires, un
portrait de Vladimir Poutine, ancien du
KGB qui tient aujourd'hui les rênes de
l'Etat russe.

21.20 Nazi Megastructures
Histoire, 2013
Les abris sous-marins
Pour protéger au mieux leurs sousmarins stationnés dans des ports, les
nazis ont construit des abris
impénétrables, dont certains subsistent
encore.

22.15 Stratégie de dictateurs

2.20 Les défis de la
construction
Sciences et technique, 2009
Le stade de Wembley
Richard Hammond dévoile tous les
secrets de construction de la grande
arche du nouveau stade de Wembley, à
Londres, une partie-clé du projet des
designers dans leur quête de maintien
du statut emblématique du lieu. Il
raconte quelles contraintes techniques
se cachent derrière l'édification de ce
stade et quelles difficultés les
ingénieurs ont dû surmonter pour mener
leur tâche à son terme.

3.05 Nazi Megastructures

Histoire, 2013
Les abris sous-marins
Pour protéger au mieux leurs sousmarins stationnés dans des ports, les
nazis ont construit des abris
impénétrables, dont certains subsistent
encore.

3.45 Street Genius
Sciences et technique, 2013
Le Big Bang
Tim Shaw réalise des expériences
scientifiques dans la rue, avec la
participation des passants : des
explosions sont au programme et une
voiture lévite.

4.05 Street Genius
Sciences et technique, 2013
Les étincelles
Dans la rue et avec la participation des
passants, Tim Shaw fabrique de la
foudre, provoque une explosion dans un
cube de glace et fait frire une dinde
congelée.

4.25 Danger de mort
Découvertes, 2013
Descente mortelle
Des scénarios catastrophes, tirés de
faits réels, permettent d'apporter
conseils et techniques de survie à
mettre en oeuvre lorsque sa vie se
trouve menacée.

4.50 Danger de mort
Découvertes, 2013
Panique en plein ciel
Dans cet épisode, zoom sur une chute
libre à 4000 m d'altitude, sur un homme
coincé sous une voiture en feu et sur un
combat à main nue contre un poulpe
géant.

Lundi 25 juin 2018
6.00 Comment ça marche ?

9.15 Science of Stupid

Sciences et technique, 2006

Sciences et technique, 2017

Richard Ambrose et Jonny Phillips se
penchent sur les objets en plastique,
une résine synthétique créée par
l'homme, qu'il peut modeler selon ses
besoins.

Cet épisode montre les différentes
manières de se blesser et de se
ridiculiser en soulevant une personne,
en ouvrant des fûts de bière ou en
marchant dans la neige.

6.25 Comment ça marche ?
Sciences et technique, 2006
Richard et Jonny se demandent si la voix
aiguë d'une cantatrice peut casser un
verre en cristal, puis ils rencontrent un
unijambiste qui teste des escalators.

6.45 Sale affaire !
Découvertes, 2014
Motivé à fond !
Alors que dans le Michigan, Chris
Matherly et Levena Holmes sont à la
recherche de champignons sauvages
onéreux, en Californie, Al prend des
risques pour récupérer un énorme
noeud d'arbre. Sur la rivière Delaware,
Ray n'attrape pas autant d'anguilles qu'il
le devrait. Enfin, dans le Maine, Jim et
Andy se frottent aux ramasseurs de
palourdes, qui eux aussi trouvent leurs
ressources dans les vasières.

7.35 Air Crash
Sciences et technique
Test mortel en Indonésie
En Indonésie, lors d'un vol de
présentation, un Soukhoï SuperJet de
fabrication russe percute de plein fouet
une montagne, tuant tous les passagers
à bord.

8.25 Big Bigger Biggest
Sciences et technique de
Kenny Scott, 2009
Transatlantiques
Les paquebots et les croisières ont le
vent en poupe, d'où la construction de
véritables villes flottantes. Deuxième
plus grand cargo du monde,
l'«Independance of the Seas», issu des
chantiers finlandais de Turku, est un
monstre des mers. Long de 339 mètres,
ce paquebot de 18 étages peut
embarquer 4300 passagers et plus de
1300 membres d'équipage.

10.05 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
Un moment d'attention
Les familles Davis et Quiring s'allient
pour une mission de sauvetage, après
un accident qui a causé la fermeture de
l'autoroute la plus fréquentée de
Colombie-Britannique.

10.55 Les ailes de l'Alaska
Aventures, 2011
Sur l'île Kodiak
Les habitants d'Alaska doivent
composer avec des conditions
météorologiques extrêmes. Ainsi, tandis
que Jay et Keller tentent de déposer des
ouvriers au bout de l'île Kodiak, Drake
Olson, lui, emmène tant bien que mal un
groupe de skieurs en sécurité. De son
côté, Don Lee, enseigne à une jeune
apprentie les bases du tir avec une
arme à feu et à tuer un ours lors d'une
attaque.

11.50 Les ailes de l'Alaska
Aventures, 2011
Descente mortelle
Alors que Drake doit affronter un
atterrissage très dangereux, Keller sert
de guide à un bateau de pêche ; Dustin
est responsable d'une équipe de
techniciens.

12.40 Les ailes de l'Alaska
Aventures, 2011
Alerte au feu
Avec l'arrivée de l'été, les toundras
d'Alaska laissent place à une flore riche
et foisonnante. Mais les températures
restent tout de même très basses et la
navigation est encore difficile. Alors que
Jay décide de quitter son travail, Dustin
se bat contre un feu de forêt qui menace
de nombreuses habitations.

13.35 Les ailes de l'Alaska
Aventures, 2011
Incident en plein vol
Le Soleil de minuit, phénomène
récurrent en Alaska, signifie pour les
pilotes le début d'une saison difficile.
Ryan doit transporter du matériel et du
personnel jusqu'à l'île du Prince de
Galles malgré les mauvaises conditions
météorologiques. Don Lee, lui, est
occupé à aider un groupe de
passionnés d'aviation à restaurer un
Cherokee Six, un avion des années 60.

14.25 Les ailes de l'Alaska
Aventures de Catherine
Yelloz, 2011
Missions périlleuses
Drake, Zaz, Dustin et Don Lee, les
pilotes, effectuent diverses missions
périlleuses. Ils doivent notamment
déposer des alpinistes aux sommets de
montagnes isolées, acheminer des
provisions ou encore aider un amoureux
transi.

15.20 Air Crash
Sciences et technique, 2015
Mission mortelle
Cinquante ans après l'accident d'avion
qui a coûté la vie au Secrétaire général
de l'ONU Dag Hammarskjöld, retour sur
cette tragédie et sur la thèse d'un
assassinat.

16.10 Air Crash
Sciences et technique
Les rouages de la
catastrophe
Pour déterminer les raisons de
l'atterrissage d'urgence d'un avion
cargo américain peu après son
décollage de Californie, les enquêteurs
font appel à un ami et collègue de
l'équipage.

17.05 Prodiges du football
Sport de Gilles Rof
La meilleure tactique
Retour sur le parcours de soixante
jeunes talents du football, à l'occasion
de la Coupe du Monde de la FIFA 2018,
qui se déroule en Russie.

17.55 Sale affaire !
Découvertes, 2014
Pas d'efforts, pas de gloire !
Albert DeSilva doit se rendre aux
canyons de Martinez, en Californie, pour
extraire un noeud d'arbre d'une valeur
de 4000 dollars, et pesant plus d'une
tonne.

18.50 Genius
Série avec Antonio
Banderas, Maria Jose Bavio,
Clémence Poésy, Robert
Sheehan, Poppy Delevingne
Saison 2, épisode 9
Picasso : Chapitre neuf
Retour sur la vie de Pablo Picasso, sa
dévotion à la peinture, sa contribution
inestimable à l'art moderne, mais aussi
sa vie personnelle tumultueuse.

19.40 Genius
Série avec Antonio
Banderas, Maria Jose Bavio,
Clémence Poésy, Robert
Sheehan, Poppy Delevingne
Saison 2, épisode 10
Picasso : Chapitre Dix
Retour sur la vie de Pablo Picasso, sa
dévotion à la peinture, sa contribution
inestimable à l'art moderne, mais aussi
sa vie personnelle tumultueuse.

20.30 Maradona
confidentiel
Sport, 2018
Le documentaire retrace l'histoire de
Diego Maradona, l'un des plus grands
footballeurs de tous les temps. Véritable
star mondiale, il est célèbre pour son
talent footballistique comme pour son
arrogance, sa franchise et son aversion
pour les règles. Retour dans les années
controversées de sa carrière à travers
de nombreux documents d'archives, et
racontées par des personnes qui ont
partagé son intimité.

21.20 Les contes sanglants
d'Europe
Histoire, 2013
Les arts obscurs
Pouvoirs maléfiques
L'historienne Suzanne Lipscomb et le

journaliste Joe Crowley enquêtent, de
concert, sur trois histoires plus que
sordides, au coeur desquelles
fossoyeurs et sorcières ont été mis en
cause.

22.15 Genius
Série avec Antonio
Banderas, Maria Jose Bavio,
Clémence Poésy, Robert
Sheehan, Poppy Delevingne
Saison 2, épisode 10
Picasso : Chapitre Dix
Retour sur la vie de Pablo Picasso, sa
dévotion à la peinture, sa contribution
inestimable à l'art moderne, mais aussi
sa vie personnelle tumultueuse.

23.05 Maradona confidentiel
Sport, 2018
Le documentaire retrace l'histoire de
Diego Maradona, l'un des plus grands
footballeurs de tous les temps. Véritable
star mondiale, il est célèbre pour son
talent footballistique comme pour son
arrogance, sa franchise et son aversion
pour les règles. Retour dans les années
controversées de sa carrière à travers
de nombreux documents d'archives, et
racontées par des personnes qui ont
partagé son intimité.

23.55 Les contes sanglants
d'Europe
Histoire, 2013
Les monstres
L'historienne Suzanne Lipscomb et le
journaliste Joe Crowley enquêtent sur
les raisons qui ont conduit le jeune
empereur romain Caligula à imposer la
terreur sous son règne, et sur celles qui
auraient poussé un héros de guerre
français, décoré, à se transformer en un
tueur d'enfants.

0.45 Comment ça marche ?
Sciences et technique, 2006
Richard Ambrose et Jonny Phillips se
penchent sur les objets en plastique,
une résine synthétique créée par
l'homme, qu'il peut modeler selon ses
besoins.

1.10 Comment ça marche ?
Sciences et technique, 2006

Richard et Jonny se demandent si la voix
aiguë d'une cantatrice peut casser un
verre en cristal, puis ils rencontrent un
unijambiste qui teste des escalators.

1.35 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
Un moment d'attention
Les familles Davis et Quiring s'allient
pour une mission de sauvetage, après
un accident qui a causé la fermeture de
l'autoroute la plus fréquentée de
Colombie-Britannique.

2.20 Air Crash
Sciences et technique, 2015
Mission mortelle
Cinquante ans après l'accident d'avion
qui a coûté la vie au Secrétaire général
de l'ONU Dag Hammarskjöld, retour sur
cette tragédie et sur la thèse d'un
assassinat.

3.05 Les contes sanglants
d'Europe
Histoire, 2013
Les arts obscurs
Pouvoirs maléfiques
L'historienne Suzanne Lipscomb et le
journaliste Joe Crowley enquêtent, de
concert, sur trois histoires plus que
sordides, au coeur desquelles
fossoyeurs et sorcières ont été mis en
cause.

3.45 Genius
Série avec Antonio
Banderas, Maria Jose Bavio,
Clémence Poésy, Robert
Sheehan, Poppy Delevingne
Saison 2, épisode 9
Picasso : Chapitre neuf
Retour sur la vie de Pablo Picasso, sa
dévotion à la peinture, sa contribution
inestimable à l'art moderne, mais aussi
sa vie personnelle tumultueuse.

4.25 Trésors sous les mers
Découvertes, 2016
Alcatraz
Pourquoi était-il impossible de s'évader
de la tristement célèbre prison
d'Alcatraz ? Les nombreux mystères qui

Mardi 26 juin 2018
entourent l'île éponyme seront percés.

Mardi 26 juin 2018
6.00 Comment ça marche ?
Sciences et technique, 2006
Richard et Jonny évaluent la résistance
des routes puis partent à la rencontre
d'un fabricant de chaussures qui
soumet ses modèles à des conditions
extrêmes.

6.25 Comment ça marche ?
Sciences et technique, 2006
Richard et Jonny étudient différents
modèles de batteries, examinent une
balle de cricket et analysent un
dentifrice radioactif inventé par les nazis.

6.45 Sale affaire !
Découvertes, 2014
Pas d'efforts, pas de gloire !
Albert DeSilva doit se rendre aux
canyons de Martinez, en Californie, pour
extraire un noeud d'arbre d'une valeur
de 4000 dollars, et pesant plus d'une
tonne.

7.35 Air Crash
Sciences et technique, 2015
Mission mortelle
Cinquante ans après l'accident d'avion
qui a coûté la vie au Secrétaire général
de l'ONU Dag Hammarskjöld, retour sur
cette tragédie et sur la thèse d'un
assassinat.

8.25 Big Bigger Biggest
Sciences et technique de
Peter Oxley, 2009
Le tunnel Saint-Gothard
A la frontière de quatre cantons
suisses, le tunnel ferroviaire du SaintGothard est le plus long du monde. Il
mesure 57 kilomètres. La fin du chantier
est prévue en 2018, deux nouveaux tubes
ferroviaires seront alors mis en service.
Située au coeur des Alpes suisses,
cette infrastructure permettra, une fois
achevée, de relier Zurich à Milan en
empruntant le train à grande vitesse.

9.15 Science of Stupid
Sciences et technique, 2017
Cet épisode montre les différentes
manières de se blesser en se tenant
debout sur une chaise, en poussant une
voiture ou en faisant des pirouettes sur

un monocycle.

10.05 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
Objets figés
Un semi-remorque se retourne,
contraignant Jamie à repartir sur la
route ; de son côté, Randy Jacknife
entreprend l'une des missions les
importantes de sa carrière.

10.55 The Border
Société, 2010
Opération anti-gangs
Des agents et officiers du ministère de
la Sécurité intérieure arrêtent les
passagers d'un vol qui voyagent sous de
fausses identités. Ils interceptent un
chargement de drogue sur un bateau en
route pour la Floride, et patrouillent
dans une zone de Puerto Rico, dans
l'espoir de démanteler un gang et de
mettre fin à un trafic de drogue.

11.50 The Border
Société, 2010
Cocaïne en haute mer
Les agents et officiers du ministère de
la Sécurité intérieure s'intéressent à
l'immigration et à la contrebande.
Pendant que la force américaine de
l'Immigration et de la Douane passe au
peigne fin le nord de Miami Beach à la
recherche de drogues et d'activités
illégales, les officiers de la douane et de
la protection des frontières s'attellent à
mettre la main sur un paquebot de
croisière.

12.40 The Border
Société, 2010
Raid de l'océan
A Miami et Puerto Rico, les agents et
officiers du ministère de la Sécurité
intérieure et de l'Agence fédérale de
lutte contre le trafic de stupéfiants
interceptent un bateau appartenant à un
gang de carrure internationale. A son
bord, ils découvrent un chargement de
drogue d'une valeur de plusieurs
millions de dollars. Plus tard, une
équipe investit une maison où l'on
cultive de la marijuana.

13.35 The Border
Société, 2010
La loi des cartels
Secondés par une équipe du SWAT, les
agents des douanes opèrent une
descente dans une maison qu'ils
soupçonnent de servir à un trafic de
cocaïne.

14.25 The Border
Société, 2010
Au carrefour des trafics
Alors que les agents poursuivent une
voiture d'immigrés qui se dirige vers le
nord, l'équipe SWAT de Laredo se
prépare à l'assaut de la maison d'un
suspect.

18.50 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
Objets figés
Un semi-remorque se retourne,
contraignant Jamie à repartir sur la
route ; de son côté, Randy Jacknife
entreprend l'une des missions les
importantes de sa carrière.

19.40 Mégastructures
Sciences et technique, 2012

Découvertes, 2013
Les coulisses de l'aéroport de Dubaï,
l'un des plus grands et des plus
fréquentés au monde, dans lequel 60
000 personnes travaillent jour et nuit.

Sciences et technique
Emporté par le vent
Retour sur les grandes catastrophes
aériennes de ces dernières années :
reconstitutions et témoignages évoquent
le déroulement des différentes
catastrophes.

17.05 Les contes sanglants
d'Europe
Histoire, 2013
Les arts obscurs
Pouvoirs maléfiques
L'historienne Suzanne Lipscomb et le
journaliste Joe Crowley enquêtent, de
concert, sur trois histoires plus que
sordides, au coeur desquelles
fossoyeurs et sorcières ont été mis en
cause.

17.55 Sale affaire !
Découvertes, 2014
La soif d'argent
Gagner sa vie en travaillant la terre est
dur, mais certains ne pourraient pas
imaginer le faire autrement, qu'ils soient
bûcherons, chasseurs ou pêcheurs.

23.05 Biker dans l'âme
Découvertes, 2013
L'hommage d'un biker
Zach et Cory décident de terminer une
moto commencée par leur ami Dave
Smith, alias «The Slave», décédé
subitement en 2011, un projet qui lui
rend hommage.

23.55 Les contes sanglants
d'Europe

15.20 Ultimate Airport Dubaï

16.10 Air Crash

Le stade olympique de
Londres
Découverte du stade olympique de
Londres, qui accueillait, du 27 juillet au
12 août 2012, les Jeux olympiques d'été.
Conçu pour être différent des autres, il
est en effet le premier stade
«démontable» de l'Histoire.

Le stade olympique de
Londres
Découverte du stade olympique de
Londres, qui accueillait, du 27 juillet au
12 août 2012, les Jeux olympiques d'été.
Conçu pour être différent des autres, il
est en effet le premier stade
«démontable» de l'Histoire.

20.30 Biker dans l'âme
Découvertes, 2013
L'hommage d'un biker
Zach et Cory décident de terminer une
moto commencée par leur ami Dave
Smith, alias «The Slave», décédé
subitement en 2011, un projet qui lui
rend hommage.

21.20 Les contes sanglants
d'Europe
Histoire, 2013
Les exécutions
Accusé, levez-vous !
Du Moyen Age à la Seconde Guerre
mondiale, Joe Crowley et Suzannah
Lipscomb se sont intéressés à trois cas
d'exécutions particulièrement barbares.

22.15 Mégastructures
Sciences et technique, 2012

Histoire, 2013
Les arts obscurs
Pouvoirs maléfiques
L'historienne Suzanne Lipscomb et le
journaliste Joe Crowley enquêtent, de
concert, sur trois histoires plus que
sordides, au coeur desquelles
fossoyeurs et sorcières ont été mis en
cause.

0.45 Comment ça marche ?
Sciences et technique, 2006
Richard et Jonny évaluent la résistance
des routes puis partent à la rencontre
d'un fabricant de chaussures qui
soumet ses modèles à des conditions
extrêmes.

1.10 Comment ça marche ?
Sciences et technique, 2006
Richard et Jonny étudient différents
modèles de batteries, examinent une
balle de cricket et analysent un
dentifrice radioactif inventé par les nazis.

1.35 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2015
Objets figés
Un semi-remorque se retourne,
contraignant Jamie à repartir sur la
route ; de son côté, Randy Jacknife
entreprend l'une des missions les
importantes de sa carrière.

2.20 Ultimate Airport Dubaï
Découvertes, 2013
Les coulisses de l'aéroport de Dubaï,
l'un des plus grands et des plus
fréquentés au monde, dans lequel 60
000 personnes travaillent jour et nuit.

3.05 Les contes sanglants
d'Europe
Histoire, 2013
Les exécutions
Accusé, levez-vous !
Du Moyen Age à la Seconde Guerre
mondiale, Joe Crowley et Suzannah
Lipscomb se sont intéressés à trois cas
d'exécutions particulièrement barbares.

3.45 Les défis de la
construction
Sciences et technique, 2009
Le stade de Wembley
Richard Hammond dévoile tous les
secrets de construction de la grande
arche du nouveau stade de Wembley, à
Londres, une partie-clé du projet des
designers dans leur quête de maintien
du statut emblématique du lieu. Il
raconte quelles contraintes techniques
se cachent derrière l'édification de ce
stade et quelles difficultés les
ingénieurs ont dû surmonter pour mener
leur tâche à son terme.

4.25 Biker dans l'âme
Découvertes, 2013
Epreuve de force
Trois générations de la famille Ness se
retrouvent au Sturgis Motorcycle Rally,
un événement rassemblant chaque
année plus de 400 000 passionnés de
motos.

