Mardi 21 février 2017
5.40 L'appel de la banquise
Aventures de Mike Magidson,
2015
Le réalisateur Mike Magidson tente de
passer cinquante jours livré à lui-même
sur la banquise, dans le froid et la
solitude en assurant sa subsistance et
celles des chiens de son traîneau.

6.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Du New Jersey au Texas en passant par
l'Illinois et la Floride, Mike Wolfe et
Frank Fritz; secondés de leur fidèle
assistante Danielle, explorent garages,
greniers et entrepôts.

7.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Du New Jersey au Texas en passant par
l'Illinois et la Floride, Mike Wolfe et
Frank Fritz; secondés de leur fidèle
assistante Danielle, explorent garages,
greniers et entrepôts.

7.55 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

8.45 Les aiguilleurs du ciel,
New York - Paris
Découvertes de Jon Kalina,
2015
Chaque jour, près de 90 000 vols
commerciaux survolent la planète. Cela
représente environ un demi-million de
personnes dans les airs à toute heure
de la journée. Ces vols doivent être
pilotés et guidés en toute sécurité, du
taxi au décollage, jusqu'à l'atterrissage
et l'arrêt. Ce documentaire part à la
rencontre de plusieurs contrôleurs

aériens des deux côtés de l'Atlantique.

9.45 La destinée manifeste
Politique, 2011
De nouveaux ennemis
En novembre 1989, la chute du mur de
Berlin marque la fin de la guerre froide.
Les Etats-Unis sont considérés comme
la seule superpuissance militaire du
monde au fil des mandats présidentiels
de George Bush, Bill Clinton et George
W. Bush. Chaque président met en place
une série d'opérations armées dont les
ressorts et les moyens restent obscurs.
En 1990, les Américains déclenchent la
guerre du Golfe.

11.25 Pourquoi nous
détestent-ils, nous les
Arabes ?
Société
2016

de

Amelle

Chahbi,

Amelle Chahbi, humoriste, s'interroge
sur l'intégration de la communauté
maghrébine en France, ainsi que sur les
clichés véhiculés à son encontre.

12.45 Micro-monstres
Animalier de Alex
Hemingway, 2013
Colonies
Fourmis, araignées ou scarabées
mènent des vies fascinantes hors de la
vue des humains, qui ne leur prêtent
généralement qu'une attention limitée.

Sciences et technique de
John Jackson, 2014
De la tempête au chaos
L'Est des Etats-Unis, les Caraïbes et
l'Amérique latine sont durement frappés
par les ouragans depuis des milliers
d'années. Avec les changements
climatiques attendus, seront-ils plus
violent encore ? Si oui, les personnes
qui vivent en bord de mer se trouveront
d'autant plus menacées par ces
phénomènes destructeurs. Des experts
aident à savoir si l'humanité est prête
pour les tempêtes du XXIIe siècle.

14.00 Puissante planète
de

14.55 Dans les secrets de la
Bible
Religions de Matthew
Barrett, 2014
Le bâton de Moïse
D'après la bible, le bâton en bois que
portait Moïse lui aurait permis de
réaliser des prodiges ; en 2000, un
chasseur de légendes britannique s'est
lancé à la recherche de l'objet.

15.50 Dans les secrets de la
Bible
Religions de Stuart
Strickson, 2014
Le saint suaire de Turin
A la fin des années 1990, les analyses
de Giulio Fanti, de l'université de
Padoue, tendraient à prouver que le
saint suaire de Turin pourrait bien dater
de l'époque du Christ.

16.45 Yellowstone Park

13.10 Ouragan

Nature
2007

L'eau, source de vie
L'eau recouvre les trois quarts de la
Terre, la différenciant des autres
planètes du système solaire. Les
océans influent sur le climat et le relief
des côtes. En perpétuel mouvement, les
mers se sont déplacées, laissant leur
empreinte sur les paysages. Depuis
l'apparition de l'homme, les océans
n'ont pas subi de profonds
changements, mais des signes
indiquent que l'équilibre de la planète
est menacé.

Matthew

Gyves,

Animalier de Andrew Murray,
2009
Un sanctuaire pour survivre
Le parc de Yellowstone s'apprête à
affronter l'hiver : les élans descendent
des montagnes pour chercher de la
nourriture et les castors réparent leurs
barrages.

17.35 Shamwari, la vie
sauvage
Animalier de Lyndal Davies,
2009
Johan, le vétérinaire, doit empêcher une
famille d'hippopotames de casser la
porte de son enclos : bien des épreuves
l'attendent sur la route.

18.05 Les gens du fleuve
Découvertes de Morad AïtHabbouche, 2014
Le Nil bleu (2/2)
Des deux Nil, le Nil bleu est le plus
majestueux : d'une longueur de plus de
1400 kilomètres, il prend sa source au
lac Tana, en Ethiopie et pélicans et
hippopotames y cohabitent en parfaite
harmonie.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

De la côte Est à la côte Ouest des EtatsUnis, Mike Wolfe et Frank Fritz explorent
greniers et garages pour dénicher
guitares vintage et vieilles automobiles.

19.55 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Naissance de l'industrie
Très en avance, les ingénieurs romains
ont eu recours à des technologies avantgardistes qui leur ont permis de
construire des bâtiments époustouflants.

20.35 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Puissants outils
Si les Egyptiens ont fabriqué des outils
remarquables de précision, les
Romains, eux, ont réussi à mettre au
point un instrument capable d'opérer la
cataracte.

21.20 Le trésor perdu des
Templiers
Histoire de Tom Cross, 2015
La piste des Templiers
Gros plan sur les liens qui uniraient les
Templiers et les pirates qui semaient la
terreur sur les mers au XVIIe siècle :
une étrange relique sert de point de
départ à cette enquête.

22.10 Le trésor perdu des

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

23.00 Louis Renault et André
Citroën, la course du
siècle
Histoire
2011

de

Fabien

Beziat,

Si Renault et Citroën, fleurons de
l'industrie automobile, appartiennent au
patrimoine français, leurs fondateurs
restent méconnus. Ces deux frères
ennemis ont partagé les bancs du lycée
Condorcet, à Paris. Ils se sont ensuite
livré une concurrence acharnée,
façonnant l'histoire industrielle du pays.
Pourtant, malgré leur incroyable
réussite, ces deux génies de
l'automobile ont connu un destin
tragique.

0.35 Dsknectd, l'ère de
l'hyper-communication
Société
2013

de

Dominic

White,

Les nouvelles technologies de la
communication ont transformé
radicalement les sociétés, peut-être
aussi profondément que si l’homme
avait réussi à coloniser la Lune,
pourtant les gens ne communiquent pas
plus entre eux pour autant.

1.25 Une autre histoire de
l'Amérique
Histoire de Oliver Stone, 2012
La guerre froide : 1945-1950
Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, l'économie des Etats-Unis est
en plein essor. En Europe occidentale,
les partis communistes rencontrent une
grande popularité, >ce qui inquiète
Harry Truman. Le Président américain
durcit le ton à l'encontre de l'Union
soviétique, très affaiblie par la guerre et
pourtant présentée comme une menace

politique auprès de l'opinion publique.
C'est le début de la guerre froide.

2.25 Mangoustes & Co
Animalier de Peter Lamberti,
2009
Sauve qui peut
Au coeur du delta de l'Okavango, se
trouve une petite île aussi magique que
mystérieuse : l'île de Jao. Ce territoire
protégé et peu connu du public abrite de
petites créatures rares et étonnantes,
les mangoustes. Après la mort brutale
de leur leader, une colonie de
mangoustes se lance dans un voyage
épique afin de trouver un nouveau
refuge. Leur mode de vie leur permet de
s'adapter de façon surprenante.

2.50 Mangoustes & Co
Animalier de Peter Lamberti,
2009
A table !
Tandis que Maya, la mangouste, a trouvé
un nouveau territoire près des impalas,
Amara, le serval, s'aventure aux abords
de la forêt alors que la nuit tombe.

3.15 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
L'Auvergne, terre de passions
Jérôme Pitorin profite de la neige dans
la station de Super Besse, dans le Puyde-Dôme, pour commencer ce périple
en Auvergne. Une visite de ClermontFerrand est également au menu.
L'animateur rejoint ensuite Murat, au
coeur du Cantal, où il va à la rencontre
d'un couple de producteurs de
fromages. Il découvre les vaches salers,
une race bovine renommée, sur le
marché aux bestiaux de Mauriac. C'est
dans la station du Lioran qu'il achève
son voyage, non sans profiter de la
spécialité locale : la truffade. Au
sommaire :
Une moyenne montagne qui a tout d'une
grande
Joachim, épicier itinérant
La ville Michelin
Le fromage, l'or jaune du Cantal

4.50 Les nouveaux
explorateurs

Mercredi 22 février 2017
Découvertes, 2014
Fred Chesneau à Taïwan
Plus connue pour sa manufacture que
pour sa gastronomie, Taïwan regorge
pourtant de spécialités culinaires. Et ce
n'est pas un hasard. En 1949, quand
Tchang Kaï-Chek se réfugie à Taïwan,
deux millions de personnes
l'accompagnent. Echappant à la
révolution culturelle maoïste, ils ont pu
préserver leur culture et leur
gastronomie. Fred Chesneau part à la
découverte de Taïwan alors que débute
le nouvel an chinois.

Mercredi 22 février 2017
appareil de chasse.

5.45 Ice Marathon Man
Sport de Djamel Tahi, 2016
Au cours de l'Ice Marathon, Malek
Boukerchi a parcouru 142 kilomètres
sur le plateau Antarctique, par des
températures de 30° en dessous de
zéro.

6.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Du New Jersey au Texas en passant par
l'Illinois et la Floride, Mike Wolfe et
Frank Fritz; secondés de leur fidèle
assistante Danielle, explorent garages,
greniers et entrepôts.

7.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Du New Jersey au Texas en passant par
l'Illinois et la Floride, Mike Wolfe et
Frank Fritz; secondés de leur fidèle
assistante Danielle, explorent garages,
greniers et entrepôts.

7.55 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

8.50 Les maîtres du ciel
Sciences et technique de
Stéphane Rybojad, 2014
Airbus A400M - A300 ZERO-G
Troisième appareil sorti des chaînes
d'Airbus en 1973, l'A300 ZERO-G est
depuis 2008 le plus gros avion au
monde à réaliser des paraboles.
Dernier-né de la famille Airbus, mis en
service en 2012 et livré à sept pays
européens, l'A400M est le fruit de vingt
ans de développement. Volant à la
vitesse d'un appareil de ligne, cet avioncargo militaire possède la dextérité d'un

9.45 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

10.30 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
The factory
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

11.15 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
The secret island
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

12.05 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Naissance de l'industrie
Très en avance, les ingénieurs romains
ont eu recours à des technologies avantgardistes qui leur ont permis de
construire des bâtiments époustouflants.

12.45 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Puissants outils
Si les Egyptiens ont fabriqué des outils
remarquables de précision, les
Romains, eux, ont réussi à mettre au
point un instrument capable d'opérer la

cataracte.

13.30 Puissante planète
Nature de Paul Olding, 2007
Les volcans, l'énergie
créatrice
L'Erta Ale, volcan d'Ethiopie, est célèbre
pour son lac de lave bouillonnant. Il
constitue une parfaite illustration, à
l'échelle humaine, de la manière dont le
magma remonte depuis les profondeurs
terrestres pour alimenter et remodeler
la croûte refroidie à la surface. Sur le
même principe, les volcans forment les
plaques terrestres et participent à leur
dérive. Ils ont rendu la vie possible sur
Terre.

14.25 Puissante planète
Nature de Ben Lawrie, 2007
La glace et les glaciers
S'étant constitués au cours des siècles,
les glaciers sont en mouvement
permanent et s'avèrent extrêmement
sensibles aux variations climatiques.
Les climatologues et les géologues
observent la trace de glaciers disparus
à travers de nombreux sites naturels.
Ceux d'Alaska ont perdu la moitié de
leur volume en l'espace de vingt ans.
Des études sont menées au Groenland
afin d'anticiper les évolutions à venir.

15.15 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Déplacer des montagnes
Enquête sur la manière dont, voici 4 000
ans, les Egyptiens sont parvenus à
construire et surtout à déplacer des
obélisques de mille tonnes sur des
centaines de kilomètres.

16.00 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Monuments gigantesques
Enquête sur la construction des temples
et pyramides pharaoniques, sites
mégalithiques ou monuments romains,
des édifices plus gigantesques les uns
que les autres.

16.40 La lagune oubliée
Nature
2011

de

Graeme

Duane,

Un pêcheur dévoile les ressources
cachées d'une mangrove du
Mozambique, un biotope fragile, menacé
par l'implantation humaine et la pollution.

17.35 Shamwari, la vie
sauvage

20.50 Des îles et des hommes

Animalier de Lyndal Davies,
2009
Les soigneurs d'animaux sauvages
affrontent des situations insolites : leurs
patients, guère habitués aux humains,
ont des réactions parfois imprévisibles.

18.10 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2013
Afrique du Sud
Philippe Gougler parcourt l'extrême sud
du continent africain. Son voyage débute
au Cap, à bord d'un train investi par
d'improbables prêcheurs. Le globetrotter, toujours curieux, circule aussi à
bord du mythique Rovos, un des trains
les plus luxueux du monde, puis monte
dans le «Shosholoza», le train corail
local, à Johannesburg. Le voyage
s'achève à bord du Phelophepa,
véritable centre de santé roulant.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

de la Reine-Charlotte. Christian
Karembeu y découvre une communauté
unie autour de ses totems héraldiques
et de valeurs empreintes d'une
philosophie tournée vers la solidarité, la
tolérance et la paix. Les Haïda, qui ne
sont plus que 2000 aujourd'hui,
entretiennent leurs traditions
ancestrales.

Romeo,

De la côte Est à la côte Ouest des EtatsUnis, Mike Wolfe et Frank Fritz explorent
greniers et garages dans l'espoir de
dénicher guitares vintage et vieilles
automobiles.

19.55 Des îles et des
hommes
Découvertes de Fitzgerald
Jego, 2010
Haïda Gwaii, l'île de la
maison des hommes
Situées aux limites du cercle polaire, les
îles Haïda Gwaii - «la maison des
hommes» - portaient jadis le nom d'îles

Découvertes de Xavier
Lefebvre, 2010
Sumba, l'île aux esprits
Perdue à l'extrême Sud de l'Indonésie,
l'île de Sumba semble abandonnée à
l'océan Indien. Ici, Christian Karembeu
se nourrit d'images, de sons et de
sensations. Sumba est pauvre mais sa
richesse, c'est sa population isolée du
monde moderne, qui a su conserver ses
coutumes intactes. Depuis la naissance
des premiers hommes, les Sumba vivent
au quotidien la religion Marapu, qui
constitue pour tous une énigme.

21.50 Faites entrer
l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Claude Nolibé, le calvaire
d'un père
Caroline avait 18 ans quand son père,
Claude Nolibé, l'a retrouvée étendue
dans la cour de leur maison, poignardée
en plein coeur. A l'arrivée des secours,
cette nuit du 31 juillet 1991, l'homme n'a
pas su s'expliquer. Il était couvert de
sang : la machine judiciaire s'est
enclenchée. Pendant des mois, la
justice n'a eu de cesse de prouver la
culpabilité du père, tandis que la rumeur
l'avait déjà condamné. Il faudra attendre
2001, et le plus grand des hasards, pour
que le véritable meurtrier de Caroline
Nolibé soit enfin identifié. Il s'agissait de
Philippe Guendouze, un homme dont
l'âge mental ne dépassait pas 7 ans. Il a
été condamné à quinze ans de prison.

23.15 Tous accros aux
données numériques ?
Société de Josh Freed, 2015

Ceux qui ont fait une overdose de
données numériques ou qui y sont
réfractaires conseillent de s'inscrire
dans un centre de «détox numérique» et
de se reconnecter à la réalité.

0.10 Qui sommes-nous ? La
grande expérience
Sciences et technique
Paul Casserly, 2015

de

L'étude de Dunedin a analysé le
patrimoine génétique de sujets violents,
montrant que 85% des criminels violents
possèdent un gène défectueux MAOA et
ont été des enfants maltraités.

1.00 Qui sommes-nous ? La
grande expérience
Sciences et technique
Paul Casserly, 2015

de

Autre découverte de l'étude de Dunedin :
la schizophrénie, maladie mentale qui
touche une personne sur cent, affecte
en réalité l'ensemble du cerveau.

1.45 Une autre histoire de
l'Amérique
Histoire de Oliver Stone, 2012
Les années 50 : Eisenhower,
la bombe et le tiers-monde
Elu avec une large majorité à la tête des
Etats-Unis en 1952, Eisenhower entend
mettre un terme à la guerre de Corée. Il
souhaite relancer les relations
diplomatiques avec les Soviétiques au
lendemain de la mort de Staline, en
1953. Son conseiller et secrétaire d'Etat,
John Foster Dulles, profondément
anticommuniste, affiche une position
radicalement différente.

2.40 Mangoustes & Co
Animalier de Peter Lamberti,
2009
La fête des voisins
Maya, la nouvelle guide de la troupe des
mangoustes, trouve une termitière
désaffectée pour abriter l'ensemble de
sa famille, qui peut enfin se reposer.

3.15 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Bénin, une autre Afrique

Jeudi 23 février 2017
Le Bénin, petit pays d'Afrique, jouit d'un
très riche héritage culturel. Jérôme
Pitorin débute son séjour à Cotonou, la
plus grande ville du pays. Benjamin, son
guide, l'embarque dans l'immense
dédale du marché de Dantokpa. Puis les
deux compagnons prennent la direction
de Ouidah, située jadis sur «la route des
esclaves», chemin de croix pour des
millions d'Africains arrachés à leur
terre natale et envoyés de l'autre côté de
l'Atlantique. Enfin, Jérôme et Benjamin
se dirigent vers le nord, à Abomey,
ancienne capitale du puissant royaume
de Danxomé. Au sommaire :
Cotonou, royaume de la débrouille
Le retour aux sources
Le «tourisme solidaire»
Tossoh Gbaguidi XIII, roi de Savalou

4.45 Les nouveaux
explorateurs
Découvertes, 2011
Sebastian Perez-Pezzani en
Albanie
En Albanie, Sebastian a rencontré un
recycleur de barrages hydroélectriques, des Roms qui s'adaptent au
tourisme du pays, ou encore un
pharmacien qui récolte lui même les
plantes médicinales pour les vendre
dans les rues de Tirana. Parcourant le
pays du nord au sud, Sebastian dévoile,
au fil de ses rencontres, une Albanie
inédite et bien loin des clichés.

Jeudi 23 février 2017
5.40 Océan, naissance d'une
nation
Géopolitique de Aurine
Crémieu, 2015
Pour que l'océan soit considéré comme
un bien commun, le géographe Olivier
Dubuquoy milite au sein de la Nation
Océan, avec Paul Watson, de l'ONG Sea
Shepherd, et Pierre Rabhi.

6.25 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Du New Jersey au Texas en passant par
l'Illinois et la Floride, Mike Wolfe et
Frank Fritz; secondés de leur fidèle
assistante Danielle, explorent garages,
greniers et entrepôts.

7.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Du New Jersey au Texas en passant par
l'Illinois et la Floride, Mike Wolfe et
Frank Fritz; secondés de leur fidèle
assistante Danielle, explorent garages,
greniers et entrepôts.

7.50 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

8.40 Les maîtres du ciel
Sciences et technique de
Stéphane Rybojad, 2014
Antonov 225 - Antonov 28
Le plus gros avion du monde, l'Antonov
225, dont il n'existe qu'un seul
exemplaire, est entré dans l'histoire de
l'aviation en 1988. Exploité par la
compagnie ukrainienne Antonov
Airlines, il est aussi long qu'un terrain
de football. Dessiné par l'ingénieur
aéronautique Oleg Antonov en personne,

l'Antonov 28 est considéré quant à lui
comme le Land-Rover des airs.

9.40 La 2e Guerre mondiale
en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
Le dernier acte
La Seconde Guerre mondiale ne
s'achève pas avec la capitulation nazie,
le 8 mai 1945. L'issue du conflit dans le
Pacifique préoccupe les Etats-Unis, car
Moscou négocie avec Tokyo. Face à la
détermination nipponne, Truman
emploie l'arme nucléaire. Hiroshima et
Nagasaki entrent dans l'Histoire. Le 28
août 1945, les Américains débarquent
au Japon. Impressionnés, les
Soviétiques restent à l'écart de
l'archipel.

10.35 T4, un médecin sous le
nazisme
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Catherine
Bernstein, 2014
Entre 1939 et 1945, le docteur Julius
Hallervorden a contribué à l'assassinat
des malades mentaux ordonné par
Hitler. Le médecin a récupéré 690
cerveaux de victimes pour ses
recherches sur les pathologies
mentales. Le documentaire suit, pas à
pas, la carrière de ce neurologue réputé
qui, au nom de la science, participa à un
meurtre de masse, sans jamais être
inquiété dans la suite de son parcours
médical.

11.35 Des îles et des hommes
Découvertes de Fitzgerald
Jego, 2010
Haïda Gwaii, l'île de la
maison des hommes
Situées aux limites du cercle polaire, les
îles Haïda Gwaii - «la maison des
hommes» - portaient jadis le nom d'îles
de la Reine-Charlotte. Christian
Karembeu y découvre une communauté
unie autour de ses totems héraldiques
et de valeurs empreintes d'une
philosophie tournée vers la solidarité, la
tolérance et la paix. Les Haïda, qui ne
sont plus que 2000 aujourd'hui,

entretiennent leurs traditions
ancestrales.

12.30 Des îles et des hommes
Découvertes de Xavier
Lefebvre, 2010
Sumba, l'île aux esprits
Perdue à l'extrême Sud de l'Indonésie,
l'île de Sumba semble abandonnée à
l'océan Indien. Ici, Christian Karembeu
se nourrit d'images, de sons et de
sensations. Sumba est pauvre mais sa
richesse, c'est sa population isolée du
monde moderne, qui a su conserver ses
coutumes intactes. Depuis la naissance
des premiers hommes, les Sumba vivent
au quotidien la religion Marapu, qui
constitue pour tous une énigme.

13.30 Puissante planète
Nature de Ben Lawrie, 2007
L'atmosphère, ultime
bouclier
L'une des caractéristiques de la Terre
est son atmosphère. Celle-ci se
compose de quatre couches : la
troposphère, la stratosphère, la
mésosphère et la thermosphère.
Chacune forme un bouclier protégeant
la vie sur Terre. Aujourd'hui,
l'atmosphère terrestre évolue, entre
autres à cause de l'activité humaine, et
les conséquences de ce phénomène
pourraient être fatales à l'humanité tout
entière.

14.20 Puissante planète
Nature de Ben Lawrie, 2007
Un monde unique
Plusieurs forces naturelles ont présidé
à la naissance de la Terre et ces
éléments et les phénomènes qu'ils
engendrent l'ont dessinée telle que nous
la connaissons. Cela s'est-il produit
ailleurs dans l'univers ? Inlassablement,
des télescopes sondent l'espace à la
recherche d'autres formes de vie mais
rien ne vient pour l'instant infirmer que
nous ne soyons pas les seuls êtres
vivants dans l'univers.

15.15 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014

Armes absolues
Dès l'Antiquité, les hommes ont mis au
point les armes les plus sophistiquées
capables d'éliminer un grand nombre de
leurs ennemis : petite histoire des
armes de destruction massive.

15.55 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Génies de l'Antiquité
Enquête sur quelques inventions datant
de l'Antiquité, si novatrices qu'elles sont
encore utilisées aujourd'hui : air
comprimé, automates, horloges
hydrauliques ou encore machines à
vapeur.

Train», le long du Lac Inle.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Mike Wolfe et Frank Fritz sillonnent le
Nord-Est des Etats-Unis à la recherche
de nouvelles affaires. Ils se retrouvent
tout d'abord dans une petite ville et
s'arrêtent dans un quartier, qui
comporte un grand nombre de hangars
abandonnés. Ils y retrouvent Caroline,
qui leur fait visiter un grand débarras
qu'elle voudrait vider. Un vieux bleu de
travail, des journaux anciens, un
mannequin : tout semble intéressant.

19.55 Hunting Hitler : les
dossiers
déclassifiés
Duane,

16.40 Dans les méandres de
l'Okavango
Animalier de Graeme
2011

Des plongeurs affrontent tous les
dangers pour ramener des images
inédites et saisissantes de la vie sousmarine, qui grouille dans le delta de
l'Okavango.

17.35 Shamwari, la vie
sauvage
Animalier de Lyndal Davies,
2009
En Australien, les soigneurs d'animaux
sauvages affrontent des situations
insolites : leurs patients, guère habitués
aux humains, ont des réactions parfois
imprévisibles.

18.10 Des trains pas comme
les autres
Voyage de William Japhet,
2013
Birmanie
Pendant cinquante ans, la Birmanie a
été un des lieux les plus fermés de la
planète. Aujourd'hui, le pays s'ouvre au
monde. Philippe Gougler, globe-trotter à
la curiosité insatiable, entame un
nouveau voyage ferroviaire pour
découvrir, depuis ses rails, ce territoire
peu connu. Le périple débute dans une
toute petite gare, en direction de
Mandalay, et s'achève à bord du «Slow

Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Unmarked grave
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

20.35 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Nazi colony
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

21.25 Crash investigations
Société, 2015
Les miraculés
En 1982, le vol 90 Air Florida percute le
pont de Washington ; en 1979, un vol de
la Downeast Airlines entre en collision
avec des arbres ; en 2012, un incendie
se déclare dans un avion : les rescapés
témoignent.

22.10 Crash investigations
Société, 2015

Petits avions, gros
problèmes
En 1999, l'avion de JFK Jr s'abîme dans
l'océan ; à New York, en 2006, le joueur
de base-ball Cory Lidle perd le contrôle
de son avion ; en 1996, l'avion piloté par
Jessica Dubroff, 7 ans, s'écrase.

23.00 Faites le mur !
Film documentaire de
Banksy, 2010
Thierry Guetta menait une brillante
carrière à Los Angeles. Un jour, cet
excentrique fait le pari de changer de vie
: il part à la rencontre des maîtres du
street art et de son représentant le plus
légendaire, Banksy, qui dénonce
notamment l'omniprésence de la
publicité dans les villes occidentales...

0.25 La statue de la Liberté
fiction de Mark Daniels, 2013
Naissance d'un symbole
En avril 1865, des républicains français
enthousiastes lancent l'idée d'une
statue colossale, symbole de liberté,
comme cadeau de la France à
l'Amérique. Auguste Bartholdi, un jeune
sculpteur, relève le défi. Le projet de la
future statue de la Liberté est né. Un
chantier auquel le statuaire va
consacrer vingt ans de sa vie. Le 28
octobre 1886, le monument est inauguré
et devient le symbole de l'Amérique.

1.55 Une autre histoire de
l'Amérique
Histoire de Oliver Stone, 2012
JFK : au bord du gouffre
Du fiasco de la baie des Cochons, en
avril 1961, au choc provoqué par sa
mort, Oliver Stone relate les événements
de la présidence de Kennedy, en
s'attardant sur la crise des missiles
soviétiques à Cuba, où une troisième
guerre mondiale fut évitée de justesse,
mais aussi sur l'amorce d'une politique
de détente envers l'Union soviétique, et
l'envoi des premiers soldats américains
au Viêtnam.

2.55 Mangoustes & Co
Animalier de Peter Lamberti,
2009
Affaires de famille

Vendredi 24 février 2017
Tandis que les adultes mangoustes
nettoient la termitière, Ringo et son
cousin partent à la découverte de la
forêt, sous la protection de l'éléphant.

3.35 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Chicago, trois notes de blues
Au sommaire :
Lee Bee, l'architecte de Chicago
Old Town School of Folk Music
Thanksgiving, mode d'emploi
Ben Hollis, le «fou filmant»

Vendredi 24 février 2017
5.05 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
De Naples aux îles éoliennes
Sophie parcourt l'Italie méridionale à la
rencontre de ses habitants et de ses
sites. Direction Naples pour découvrir
les trésors de la ville avec les dédales
de ses ruelles et ses catacombes. La
journaliste poursuit l'aventure dans les
îles éoliennes, un archipel volcanique
dont Stromboli est la plus connue. Hors
saison, elles retrouvent leur quiétude.
Seuls les vents de la mer Tyrrhénienne
chahutent ces îles. Au sommaire :
La ruelle napolitaine
Des palais habités
Profession : bimbo à la télé
La folie du loto

6.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Du New Jersey au Texas en passant par
l'Illinois et la Floride, Mike Wolfe et
Frank Fritz; secondés de leur fidèle
assistante Danielle, explorent garages,
greniers et entrepôts.

7.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Du New Jersey au Texas en passant par
l'Illinois et la Floride, Mike Wolfe et
Frank Fritz; secondés de leur fidèle
assistante Danielle, explorent garages,
greniers et entrepôts.

7.55 Rêver le futur
Sciences et technique de
Nathalie Labarthe, 2016
La cuisine du futur
En 2050, la cuisine, dans le monde, sera
de plus en plus innovante, connectée,
robotisée, mieux adaptée à la santé et
aux goûts de chacun, mais elle restera
une affaire de passion.

8.50 Les maîtres du ciel
Sciences et technique de
Stéphane Rybojad, 2014
Boeing 747 (Sofia NASA) - DC-

10 Tanker
Boeing 747 et du DC-10 Tanker sont
deux appareils conçus par la firme
américaine Boeing. Découverte des
caractéristiques de ces avions longcourrier.

9.45 Histoire de l'Amérique
Histoire de Nick Green, 2010
Les rebelles
En 1607, des aventuriers anglais
débarquent à Jamestown, dans la baie
de Chesapeake. Treize ans plus tard,
des dissidents anglais, les Pères
pèlerins, s'installent à Plymouth, en
Nouvelle-Angleterre. En dépit des
maladies, des conflits, de la famine, les
colonies se développent. Dans le Sud, la
culture du tabac vient à bout des
marécages. Dans le Nord, les Puritains
établissent une place commerciale
prospère.

10.30 Histoire de l'Amérique
Histoire de Nick Green, 2010
La Révolution
En 1775, des rebelles américains
s'engagent dans une guerre contre les
Britanniques. Le 2 juillet 1776,
cinquante délégués représentant les
treize colonies se réunissent à
Philadelphie pour débattre de
l'indépendance. Le 4 juillet, les
délégués ratifient la déclaration
d'indépendance des Etats-Unis
d'Amérique. Mais pour l'obtenir de
facto, ils vont devoir se battre encore
durant de longues années.

11.20 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Unmarked grave
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

12.05 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Nazi colony

Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

12.50 Micro-monstres
Animalier de Alex
Hemingway, 2013
Parades nuptiales
Fourmis, araignées ou scarabées
mènent des vies fascinantes hors de la
vue des humains, qui ne leur prêtent
généralement qu'une attention limitée.

13.10 Aux origines de la vie
Sciences et technique de
Martin Williams, 2010
Les premiers organismes
Comment la vie est-elle apparue et
comment s'est-elle développée ? En
parcourant le globe et grâce à des
technologies de pointe, David
Attenborough redonne vie aux premiers
organismes vivants fossilisés il y a
environ 500 millions d'années. Les
premiers organismes complexes ont
mis trois milliards d'années à émerger.
Au Canada, des roches de fonds marins
contiennent des fossiles très rares.

14.15 Aux origines de la vie
Sciences et technique de
Martin Williams, 2010
De l'eau à la Terre
Au Cambrien, il y a environ 540 millions
d'années, les premiers organismes
sous-marins ont évolué très rapidement.
En l'espace de 10 à 20 millions
d'années, les premiers êtres vivants ont
développé la vue en trois dimensions.
Cette nouvelle capacité, fondamentale,
permet de mieux appréhender les
proies. Progressivement, certains
animaux, tels les crabes, se constituent
des squelettes externes.

15.15 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Naissance de l'industrie
Très en avance, les ingénieurs romains
ont eu recours à des technologies avantgardistes qui leur ont permis de

construire des bâtiments époustouflants.

16.00 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Puissants outils
Si les Egyptiens ont fabriqué des outils
remarquables de précision, les
Romains, eux, ont réussi à mettre au
point un instrument capable d'opérer la
cataracte.

un château et un collectionneur
passionné qui possède un musée de
cire.

19.55 Rêver le futur
Sciences et technique de Eve
Minault, 2016
La communication du futur
Depuis les années 1990, le réseau
Internet ne cesse d'être perfectionné et
étendu aux endroits les plus reculés,
grâce à des inventions spectaculaires.

16.40 Boteti, la rivière fantôme 20.45 Rêver le futur
Nature
2011

de

Graeme

Duane,

Depuis vingt ans, la rivière Boteli, qui
coulait dans le Nord du Botswana, était
à sec : de retour dans son lit, elle
apporte ses bienfaits à la nature.

17.35 Shamwari, la vie
sauvage
Animalier de Lyndal Davies,
2009
En Australien, les soigneurs d'animaux
sauvages affrontent des situations
insolites : leurs patients, guère habitués
aux humains, ont des réactions parfois
imprévisibles.

18.10 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2013
Brésil
Philippe Gougler, véritable globe-trotteur
ferroviaire, part à la découverte d'un
vaste pays d'Amérique latine : le Brésil.
Aux côtés des habitants et des
voyageurs, il prend place dans des
wagons souvent investis par les
musiciens, roulant au rythme de la
samba. Son périple le conduit de
Salvador de Bahia jusqu'au coeur de la
forêt amazonienne, traversée par le train
de marchandises le plus long du monde.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Mike et Frank rencontrent une famille
qui a passé quarante ans à construire

Sciences et technique de
Elisabeth Scherrer, 2016
Les déchets du futur
D'ici 2050, il faudra trouver des
solutions pour produire et consommer
différemment afin de freiner gaspillage
et pollution, mais aussi recycler encore
plus, d'autant que les matières
premières s'amenuisent.

21.45 Miracles de la vie
Découvertes de William
Ellerby, 2012
Une affaire de taille
Brian Cox se rend en Australie pour
montrer comment les forces gravité et
électromagnétique s'exercent sur les
différentes formes de vie, de la simple
bactérie à l'eucalyptus géant.

22.40 Miracles de la vie
Découvertes de Susannah
Boyles, 2012
Ordre et chaos
Brian Cox voyage dans la ceinture de feu
du Pacifique où les séismes sont
fréquents et qui concentre 75% des
volcans de toute la planète : l'occasion
de s'interroger sur les origines de la vie
sur Terre.

23.35 Pourquoi nous
détestent-ils, nous les
Noirs ?
Société de Lucien JeanBaptiste, 2016
Pour comprendre les mécanismes du
racisme à l'encontre des Noirs, Lucien
Jean-Baptiste rencontre notamment
l'ancien champion de football Lilian

Thuram et l'anthropobiologiste Gilles
Boëtsch.

0.55 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Caspar et Beille, meurtre en
haute mer
Au moment de sa retraite, André Le
Floc'h s'offre «L'Intermezzo», un superbe
voilier remarqué pendant la course du
Rhum, et prend la mer pour faire le tour
du monde. Au Portugal, au cours de l'été
2006, il trouve la mort en croisant la
route de Thierry Beille et Corinne
Caspar, qui l'ont assassiné pour lui
voler son trimaran. Si la météo ne leur
avait pas joué un tour, leur crime serait
peut-être encore impuni. Récupérés par
les garde-côtes sur le navire naufragé,
ils intriguent la police, qui ne tarde pas
à faire toute la lumière sur l'affaire. Le
procès des deux Français s'ouvre le 24
octobre 2007 devant la cour d'assises
de Lagos, au Portugal. Ils sont
condamnés à 24 ans de prison.

2.05 Une autre histoire de
l'Amérique
Histoire de Oliver Stone, 2012
Johnson, Nixon et le
Viêtnam : revers de fortune
Peu avant son assassinat, Kennedy
décide de retirer les troupes
américaines du Viêtnam, mais Johnson
annonce sa décision de continuer la
guerre. En 1967, la contestation fleurit
dans les universités et gagne bientôt
tout le pays. Successeur de Johnson,
Nixon continue la guerre après avoir
promis la paix. En 1975, l'entrée des
Nord-Vietnamiens à Saigon, le 30 avril
1975, signe la défaite américaine.

3.05 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Costa Rica : «Pura Vida !»
Au Costa Rica, Jérôme Pitorin
commence son périple à Puntarenas, au
milieu des festivités du Carnaval. Selon
une enquête, le Costa Rica serait le
pays le plus heureux du monde. Jérôme

Samedi 25 février 2017
parcourt ce petit Etat d'Amérique
centrale, à la rencontre de ses habitants
et à la découverte de sites naturels
remarquables, comme le volcan en
activité Poas ou encore les mangroves
du Golfo Dulce. Au sommaire :
La paix en héritage
Les Gringos du Costa Rica
Les gardiens du volcan
Route n°1 : la panaméricaine

4.35 Monster Bug Wars !
Animalier de Malcolm
Ludgate, 2011
Cette série documentaire en douze
épisodes plonge dans l'univers des
insectes grandeur nature : une mante
religieuse géante attaque une phyllie.

Samedi 25 février 2017
5.05 Un autre monde possible
Société
2015

de

Vincent

Fooy,

Sophie Rabhi-Bouquet, fille de Pierrre
Rabhi, a créé en Ardèche avec son mari
Laurent Bouquet la Ferme des enfants,
une école alternative inspirée par la
pédagogie Montessori.

5.55 Yellowstone Park
Animalier de Andrew Murray,
2009
Les loups règnent en hiver
Pendant l'hiver, dans le parc de
Yellowstone, l'équilibre des pouvoirs
bascule en faveur des loups, pour qui
les proies potentielles se font plus
abondantes.

6.50 Les aiguilleurs du ciel,
New York - Paris
Découvertes de Jon Kalina,
2015
Chaque jour, près de 90 000 vols
commerciaux survolent la planète. Cela
représente environ un demi-million de
personnes dans les airs à toute heure
de la journée. Ces vols doivent être
pilotés et guidés en toute sécurité, du
taxi au décollage, jusqu'à l'atterrissage
et l'arrêt. Ce documentaire part à la
rencontre de plusieurs contrôleurs
aériens des deux côtés de l'Atlantique.

7.45 Les maîtres du ciel
Sciences et technique de
Stéphane Rybojad, 2014
Airbus A400M - A300 ZERO-G
Troisième appareil sorti des chaînes
d'Airbus en 1973, l'A300 ZERO-G est
depuis 2008 le plus gros avion au
monde à réaliser des paraboles.
Dernier-né de la famille Airbus, mis en
service en 2012 et livré à sept pays
européens, l'A400M est le fruit de vingt
ans de développement. Volant à la
vitesse d'un appareil de ligne, cet avioncargo militaire possède la dextérité d'un
appareil de chasse.

8.40 Miracles de la vie
Découvertes de William
Ellerby, 2012
Une affaire de taille

Brian Cox se rend en Australie pour
montrer comment les forces gravité et
électromagnétique s'exercent sur les
différentes formes de vie, de la simple
bactérie à l'eucalyptus géant.

9.35 Miracles de la vie
Découvertes de Susannah
Boyles, 2012
Ordre et chaos
Brian Cox voyage dans la ceinture de feu
du Pacifique où les séismes sont
fréquents et qui concentre 75% des
volcans de toute la planète : l'occasion
de s'interroger sur les origines de la vie
sur Terre.

10.30 Rêver le futur
Sciences et technique de Eve
Minault, 2016
La communication du futur
Depuis les années 1990, le réseau
Internet ne cesse d'être perfectionné et
étendu aux endroits les plus reculés,
grâce à des inventions spectaculaires.

11.25 Rêver le futur
Sciences et technique de
Elisabeth Scherrer, 2016
Les déchets du futur
D'ici 2050, il faudra trouver des
solutions pour produire et consommer
différemment afin de freiner gaspillage
et pollution, mais aussi recycler encore
plus, d'autant que les matières
premières s'amenuisent.

12.20 Tous accros aux
données numériques ?
Société de Josh Freed, 2015
Ceux qui ont fait une overdose de
données numériques ou qui y sont
réfractaires conseillent de s'inscrire
dans un centre de «détox numérique» et
de se reconnecter à la réalité.

13.15 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Claude Nolibé, le calvaire
d'un père
Caroline avait 18 ans quand son père,
Claude Nolibé, l'a retrouvée étendue

dans la cour de leur maison, poignardée
en plein coeur. A l'arrivée des secours,
cette nuit du 31 juillet 1991, l'homme n'a
pas su s'expliquer. Il était couvert de
sang : la machine judiciaire s'est
enclenchée. Pendant des mois, la
justice n'a eu de cesse de prouver la
culpabilité du père, tandis que la rumeur
l'avait déjà condamné. Il faudra attendre
2001, et le plus grand des hasards, pour
que le véritable meurtrier de Caroline
Nolibé soit enfin identifié. Il s'agissait de
Philippe Guendouze, un homme dont
l'âge mental ne dépassait pas 7 ans. Il a
été condamné à quinze ans de prison.

14.40 Pourquoi nous
détestent-ils, nous les
Arabes ?

Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

18.20 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Oman, terre des Sultans
Guidé par Abdallah, qui l'accompagne,
Jérôme Pitorin découvre Oman, ses
lieux mythiques et ses habitants dans
leurs activités quotidiennes. Au
sommaire :
Le marché aux bestiaux de Nizwa
Le fort militaire de Nizwa
Mascate, capitale du sultanat d'Oman
Combat de taureaux à Barka

Société de Amelle Chahbi, 19.55 American Pickers,
2016
la brocante made
Amelle Chahbi, humoriste, s'interroge
in USA
sur l'intégration de la communauté
maghrébine en France, ainsi que sur les
clichés véhiculés à son encontre.

16.00 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

16.45 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
The factory
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

17.30 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
The secret island
Au moyen de documents déclassifiés,

Société de Jason Romeo,
2014
Offrir ou voler
Pour Halloween, Mike et Frank visitent
les bas-fonds de la Pennsylvannie, à la
recherche de l'Homme-Taupe ; dans le
Missouri, ils visitent un vieux pénitencier.

20.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Une vie mouvementée
A la recherche de sensations fortes,
Mike et Frank traversent l'Oklahoma,
déterminés à retrouver la moto
légendaire du couple de gangsters
Bonnie et Clyde.

21.30 American Pickers,
la brocante made
in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Le labyrinthe de Pam
Après un passage dans le Missouri,
Frank et Mike se rendent au coeur de
l'Oklahoma où ils rencontrent un
vendeur de voitures vintage, prêt à faire
des affaires.

22.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Pour Dani, il y a anguille
sous roche
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.

23.00 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Unmarked grave
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

23.45 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Nazi colony
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

0.25 La statue de la Liberté
fiction de Mark Daniels, 2013
Naissance d'un symbole
En avril 1865, des républicains français
enthousiastes lancent l'idée d'une
statue colossale, symbole de liberté,
comme cadeau de la France à
l'Amérique. Auguste Bartholdi, un jeune
sculpteur, relève le défi. Le projet de la
future statue de la Liberté est né. Un
chantier auquel le statuaire va
consacrer vingt ans de sa vie. Le 28
octobre 1886, le monument est inauguré
et devient le symbole de l'Amérique.

1.55 Les Sixties
Société, 2014
Sexe, drogues et rock'n'roll
Les années 1960 marquent l'avènement
de la jeunesse, qui aspire à vivre
autrement : la génération issue du babyboom rejette la société conservatrice.

2.35 Nazis : de l'ascension à
la chute
Histoire de Martin Hughes,
2013
Le délire paranoïaque
Après avoir échappé à plusieurs
complots et tentatives d'assassinat,
Adolf Hitler finit par sombrer peu à peu
dans une inquiétante paranoïa délirante.

3.45 Des îles et des hommes
Découvertes de Fitzgerald
Jego, 2010
Haïda Gwaii, l'île de la
maison des hommes
Situées aux limites du cercle polaire, les
îles Haïda Gwaii - «la maison des
hommes» - portaient jadis le nom d'îles
de la Reine-Charlotte. Christian
Karembeu y découvre une communauté
unie autour de ses totems héraldiques
et de valeurs empreintes d'une
philosophie tournée vers la solidarité, la
tolérance et la paix. Les Haïda, qui ne
sont plus que 2000 aujourd'hui,
entretiennent leurs traditions
ancestrales.

4.40 Monster Bug Wars !
Animalier de Malcolm
Ludgate, 2011
Quand une mygale à culotte rouge
affronte une blatte géante, un combat de
titans s'engage ; qui l'emportera, entre
un mille-pattes à queue rayée et un
uropyge ?

5.00 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2013
Brésil
Philippe Gougler, véritable globe-trotteur
ferroviaire, part à la découverte d'un
vaste pays d'Amérique latine : le Brésil.
Aux côtés des habitants et des
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voyageurs, il prend place dans des
wagons souvent investis par les
musiciens, roulant au rythme de la
samba. Son périple le conduit de
Salvador de Bahia jusqu'au coeur de la
forêt amazonienne, traversée par le train
de marchandises le plus long du monde.
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5.55 Yellowstone Park
Animalier de Andrew Murray,
2009
Se nourrir, se reproduire
Pendant six mois, Yellowstone a vécu
sous la glace. Des empreintes de pattes
sur les pentes enneigées annoncent le
changement de saison. Avec l'arrivée du
printemps, le soleil brille plus fort,
dégage plus de chaleur et l'eau des
rivières coule à nouveau. Pour les
animaux, c'est la possibilité de
récupérer des forces après les durs
mois d'hiver. Les oursons sortent de
leur tanière pour jouer.

6.45 Les maîtres du ciel
Sciences et technique de
Stéphane Rybojad, 2014
Antonov 225 - Antonov 28
Le plus gros avion du monde, l'Antonov
225, dont il n'existe qu'un seul
exemplaire, est entré dans l'histoire de
l'aviation en 1988. Exploité par la
compagnie ukrainienne Antonov
Airlines, il est aussi long qu'un terrain
de football. Dessiné par l'ingénieur
aéronautique Oleg Antonov en personne,
l'Antonov 28 est considéré quant à lui
comme le Land-Rover des airs.

7.40 Les maîtres du ciel
Sciences et technique de
Stéphane Rybojad, 2014
Boeing 747 (Sofia NASA) - DC10 Tanker
Boeing 747 et du DC-10 Tanker sont
deux appareils conçus par la firme
américaine Boeing. Découverte des
caractéristiques de ces avions longcourrier.

8.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Offrir ou voler
Pour Halloween, Mike et Frank visitent
les bas-fonds de la Pennsylvannie, à la
recherche de l'Homme-Taupe ; dans le
Missouri, ils visitent un vieux pénitencier.

9.20 American Pickers, la
brocante made in USA

Société de Jason Romeo,
2014
Une vie mouvementée
A la recherche de sensations fortes,
Mike et Frank traversent l'Oklahoma,
déterminés à retrouver la moto
légendaire du couple de gangsters
Bonnie et Clyde.

10.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Le labyrinthe de Pam
Après un passage dans le Missouri,
Frank et Mike se rendent au coeur de
l'Oklahoma où ils rencontrent un
vendeur de voitures vintage, prêt à faire
des affaires.

10.55 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Pour Dani, il y a anguille
sous roche
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.

11.40 Conspi Hunter
Société de Thomas Huchon,
2015
Comment nous avons piégé
les complotistes
Depuis plusieurs années, les théories
conspirationnistes fleurissent sur
Internet et rencontrent un succès sans
précédent : décryptage de ce
phénomène.

12.30 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Jeff Daniels, 2015
Eye witness accounts
La piste d'Adolf Hitler mène Bob Baer et

retour aux sources
La société kanake est structurée autour
de rites et de codes quotidiens. Elle se
compose de vivants, mais également
d'esprits qui sont les gardiens de la loi,
sanctionnent les fautes et soignent les
hommes. Christian Karembeu dévoile sa
culture et ses subtilités. La culture
revendiquée par ce peuple pourrait bien
survivre à la mondialisation et maintenir
la richesse et la diversité de son
patrimoine.

son acolyte dans le nord de l'Espagne :
un document déclassifié indique en effet
que le Führer se serait rendu à San
Sebastian en provenance du Danemark.

13.15 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

17.45 Aux origines de la vie

14.00 Boteti, la rivière fantôme
Nature
2011

de

Graeme

Duane,

Depuis vingt ans, la rivière Boteli, qui
coulait dans le Nord du Botswana, était
à sec : de retour dans son lit, elle
apporte ses bienfaits à la nature.

14.55 Les lions du désert du
Namib
Animalier de Amanda Barrett,
2007
Alors que les lions avaient disparu
depuis vingt ans du désert du Namib, au
Sud-Ouest de l'Afrique, ils sont
réapparus ; Flip Stander se bat pour
favoriser ce retour.

15.50 Des îles et des hommes
Découvertes de Fitzgerald
Jego, 2010
Haïda Gwaii, l'île de la
maison des hommes
Situées aux limites du cercle polaire, les
îles Haïda Gwaii - «la maison des
hommes» - portaient jadis le nom d'îles
de la Reine-Charlotte. Christian
Karembeu y découvre une communauté
unie autour de ses totems héraldiques
et de valeurs empreintes d'une
philosophie tournée vers la solidarité, la
tolérance et la paix. Les Haïda, qui ne
sont plus que 2000 aujourd'hui,
entretiennent leurs traditions
ancestrales.

16.45 Des îles et des hommes
Découvertes de Xavier
Lefebvre, 2010
La Nouvelle-Calédonie :

Sciences et technique de
Martin Williams, 2010
Les premiers organismes
Comment la vie est-elle apparue et
comment s'est-elle développée ? En
parcourant le globe et grâce à des
technologies de pointe, David
Attenborough redonne vie aux premiers
organismes vivants fossilisés il y a
environ 500 millions d'années. Les
premiers organismes complexes ont
mis trois milliards d'années à émerger.
Au Canada, des roches de fonds marins
contiennent des fossiles très rares.

18.50 Aux origines de la vie
Sciences et technique de
Martin Williams, 2010
De l'eau à la Terre
Au Cambrien, il y a environ 540 millions
d'années, les premiers organismes
sous-marins ont évolué très rapidement.
En l'espace de 10 à 20 millions
d'années, les premiers êtres vivants ont
développé la vue en trois dimensions.
Cette nouvelle capacité, fondamentale,
permet de mieux appréhender les
proies. Progressivement, certains
animaux, tels les crabes, se constituent
des squelettes externes.

19.55 Rio de Janeiro, ville
merveilleuse ?
Histoire de Pascal Cuissot,
2016
450 ans d'histoire
Fondée en 1565 dans la baie de
Guanabara, Rio de Janeiro porte en
héritage les métamorphoses qui ont
jalonné son histoire et forgé son
identité. L'exploitation de l'or du Minas

Gerais voisin au début du XVIIIe siècle
s'est révélée déterminante pour son
développement. Mais depuis 1960, Rio
peine à faire son deuil de son statut de
capitale au profit de Brasilia. Un
prestige qu'elle entend reconquérir.

21.30 Hunting Hitler : les
dossiers
déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
The factory
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

22.15 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
The secret island
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

23.00 Des îles et des hommes
Découvertes de Xavier
Lefebvre, 2010
Mayotte, l'île aux fleurs
A Mayotte, Christian Karembeu, l'exinternational de football, part à la
rencontre de cette culture qui mêle des
influences africaine, perse, orientale,
malgache, européenne et arabe.
Dahourina, le sage qui incarne la
mémoire de Mayotte, connaît les
coutumes ancestrales de l'île. Christian
Karembeu assiste à la dahira,
cérémonie organisée par des confréries
soufies, et fait la connaissance d'un
guérisseur.

0.00 Le retour de la vie
sauvage
Animalier de Jean-Yves
Cauchard, 2015
Dans un domaine de 700 hectares sur
les hauteurs de Grasse, Patrice et Alena

Longour ont créé une réserve
animalière qui accueille bisons,
cheveaux de Przewalski, cerfs, sangliers
et loups.

0.50 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 12
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Jean-Paul Leconte, le tueur
de la Somme
Le 11 janvier 2002, près de Péronne,
Elodie Kulik est retrouvée assassinée.
Sur un préservatif, jeté près du corps,
les gendarmes isolent un ADN inconnu
de leurs fichiers. Le 8 juillet, à Buiresur-Ancre, on découvre le corps de
Patricia Leclerc, 19 ans. Six semaines
plus tard, c'est Christelle Dubuisson, 18
ans, qui est retrouvée morte à VillersBretonneux. Sur les vêtements de
Patricia, la police isole un ADN, différent
de celui de l'affaire Kulik. C'est celui de
Jean-Paul Leconte, 36 ans, déjà
condamné pour viol. Il conteste les
résultats de l'expertise ADN et se dit
innocent. Leconte n'avouera jamais le
meurtre de Christelle. Tout juste
reconnaît-il, en appel, celui de Patricia
Leclerc. Mais ces aveux n'influenceront
pas les jurés qui le condamnent à la
perpétuité. Quant au dossier Kulik, il
reste ouvert.

2.05 Les Sixties
Société, 2014
La guerre du Viêtnam
La guerre du Viêtnam, dans les années
60, a constitué un électrochoc pour la
société américaine, qui a développé une
contre-culture éclatante.

2.45 Nazis : de l'ascension à
la chute
Histoire de Martin Hughes,
2013
La fin du IIIe Reich
Au lendemain de la déclaration de
guerre des USA contre le Japon, Hitler
ouvre les hostilités contre les EtatsUnis, sans obtenir le soutien des
Japonais. Il s'agit d'une de ses pires
erreurs stratégiques. Alors que
l'avancée des soldats de la Wehrmacht
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sur le territoire soviétique a été stoppée
en raison de la rudesse de l'hiver russe,
les Alliés organisent une vaste contreoffensive en 1942.

3.40 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Moscou
Pour son escapade moscovite, Sophie
Jovillard est accompagnée d'Olessia,
une jeune femme passionnée par
l'histoire de sa ville. Ensemble, elles
visitent les quartiers d'Arbat et
Tverskaya, puis se rendent au célèbre
café Pouchkine. Après avoir patiné au
parc Gorki, elles se détendent aux bains
Sandunovskiye, flânent dans le métro
moscovite, puis découvrent la place
Rouge et le Kremlin. Le soir, elles
assistent à un concert de Petr Nalitch au
B2 et à la répétition d'un spectacle au
théâtre Romen. «La Cité des étoiles»,
une promenade en calèche et un
barbecue concluent cette échappée
belle russe. Au sommaire :
L'hiver moscovite
Milliardaires
Le «Moscou» souterrain
Les Russes et la politique
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meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

5.10 Les nouveaux
explorateurs
Découvertes, 2014
Fred Chesneau à Taïwan
Plus connue pour sa manufacture que
pour sa gastronomie, Taïwan regorge
pourtant de spécialités culinaires. Et ce
n'est pas un hasard. En 1949, quand
Tchang Kaï-Chek se réfugie à Taïwan,
deux millions de personnes
l'accompagnent. Echappant à la
révolution culturelle maoïste, ils ont pu
préserver leur culture et leur
gastronomie. Fred Chesneau part à la
découverte de Taïwan alors que débute
le nouvel an chinois.

6.05 L'appel de la banquise
Aventures de Mike Magidson,
2015
Le réalisateur Mike Magidson tente de
passer cinquante jours livré à lui-même
sur la banquise, dans le froid et la
solitude en assurant sa subsistance et
celles des chiens de son traîneau.

7.00 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Du New Jersey au Texas en passant par
l'Illinois et la Floride, Mike Wolfe et
Frank Fritz; secondés de leur fidèle
assistante Danielle, explorent garages,
greniers et entrepôts.

7.40 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Du New Jersey au Texas en passant par
l'Illinois et la Floride, Mike Wolfe et
Frank Fritz; secondés de leur fidèle
assistante Danielle, explorent garages,
greniers et entrepôts.

8.20 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des

9.10 Les aiguilleurs du ciel,
New York - Paris
Découvertes de Jon Kalina,
2015
Chaque jour, près de 90 000 vols
commerciaux survolent la planète. Cela
représente environ un demi-million de
personnes dans les airs à toute heure
de la journée. Ces vols doivent être
pilotés et guidés en toute sécurité, du
taxi au décollage, jusqu'à l'atterrissage
et l'arrêt. Ce documentaire part à la
rencontre de plusieurs contrôleurs
aériens des deux côtés de l'Atlantique.

10.10 La destinée manifeste
Politique, 2011
De nouveaux ennemis
En novembre 1989, la chute du mur de
Berlin marque la fin de la guerre froide.
Les Etats-Unis sont considérés comme
la seule superpuissance militaire du
monde au fil des mandats présidentiels
de George Bush, Bill Clinton et George
W. Bush. Chaque président met en place
une série d'opérations armées dont les
ressorts et les moyens restent obscurs.
En 1990, les Américains déclenchent la
guerre du Golfe.

11.50 Rio de Janeiro, ville
merveilleuse ?
Histoire de Pascal Cuissot,
2016
450 ans d'histoire
Fondée en 1565 dans la baie de
Guanabara, Rio de Janeiro porte en
héritage les métamorphoses qui ont
jalonné son histoire et forgé son
identité. L'exploitation de l'or du Minas
Gerais voisin au début du XVIIIe siècle
s'est révélée déterminante pour son
développement. Mais depuis 1960, Rio
peine à faire son deuil de son statut de
capitale au profit de Brasilia. Un
prestige qu'elle entend reconquérir.

13.25 Ouragan
Sciences et technique de
John Jackson, 2014
De la tempête au chaos

L'Est des Etats-Unis, les Caraïbes et
l'Amérique latine sont durement frappés
par les ouragans depuis des milliers
d'années. Avec les changements
climatiques attendus, seront-ils plus
violent encore ? Si oui, les personnes
qui vivent en bord de mer se trouveront
d'autant plus menacées par ces
phénomènes destructeurs. Des experts
aident à savoir si l'humanité est prête
pour les tempêtes du XXIIe siècle.

14.20 Puissante planète
Nature de Matthew Gyves,
2007
L'eau, source de vie
L'eau recouvre les trois quarts de la
Terre, la différenciant des autres
planètes du système solaire. Les
océans influent sur le climat et le relief
des côtes. En perpétuel mouvement, les
mers se sont déplacées, laissant leur
empreinte sur les paysages. Depuis
l'apparition de l'homme, les océans
n'ont pas subi de profonds
changements, mais des signes
indiquent que l'équilibre de la planète
est menacé.

15.10 Le trésor perdu des
Templiers
Histoire de Tom Cross, 2015
La piste des Templiers
Gros plan sur les liens qui uniraient les
Templiers et les pirates qui semaient la
terreur sur les mers au XVIIe siècle :
une étrange relique sert de point de
départ à cette enquête.

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

16.40 Yellowstone Park
Animalier de Andrew Murray,
2009
Un sanctuaire pour survivre

Le parc de Yellowstone s'apprête à
affronter l'hiver : les élans descendent
des montagnes pour chercher de la
nourriture et les castors réparent leurs
barrages.

17.35 Shamwari, la vie
sauvage
Animalier de Lyndal Davies,
2009
En Australien, les soigneurs d'animaux
sauvages affrontent des situations
insolites : leurs patients, guère habitués
aux humains, ont des réactions parfois
imprévisibles.

18.05 Les gens du fleuve
Découvertes de Morad AïtHabbouche, 2014
Le Nil bleu (2/2)
Des deux Nil, le Nil bleu est le plus
majestueux : d'une longueur de plus de
1400 kilomètres, il prend sa source au
lac Tana, en Ethiopie et pélicans et
hippopotames y cohabitent en parfaite
harmonie.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
La grande partie
Frank et Mike ont développé une belle
complicité en arpentant les routes des
Etats-Unis à la recherche d'objets
anciens et originaux. Cette fois, les deux
chineurs se sont lancé un défi. Et le pari
audacieux semble difficile à remporter.
La mise est importante. S'il ne sort pas
vainqueur de l'épreuve, Frank pourrait
perdre sa barbe, qu'il n'a pas hésité à
mettre en jeu. Parallèlement, le tandem
de brocanteurs poursuit ses achats.

19.55 Pourquoi nous
détestent-ils, nous
les juifs ?
Société de Alexandre Amiel,
2015
Après les attaques de Mohamed Merah
en 2012 et celles contre Charlie Hebdo
et l'Hyper Cacher en 2015, le producteur
Alexandre Amiel s'est interrogé sur

l'antisémitisme en France.

21.25 Rêver le futur
Sciences et technique de
Elisabeth Scherrer, 2016
Les déchets du futur
D'ici 2050, il faudra trouver des
solutions pour produire et consommer
différemment afin de freiner gaspillage
et pollution, mais aussi recycler encore
plus, d'autant que les matières
premières s'amenuisent.

22.20 Rêver le futur
Sciences et technique de
Nathalie Labarthe, 2016
La cuisine du futur
En 2050, la cuisine, dans le monde, sera
de plus en plus innovante, connectée,
robotisée, mieux adaptée à la santé et
aux goûts de chacun, mais elle restera
une affaire de passion.

23.15 Anonymous : histoire de
l'hacktivisme
Déconseillé aux moins de 10
Société de Brian
Knappenberger, 2012
Du mouvement américain «Occupy Wall
Street» aux révolutions arabes, une
histoire du collectif d'«hacktivistes»
baptisé «Anonymous» racontée par
quelques-uns de ses membres.

0.15 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Caspar et Beille, meurtre en
haute mer
Au moment de sa retraite, André Le
Floc'h s'offre «L'Intermezzo», un superbe
voilier remarqué pendant la course du
Rhum, et prend la mer pour faire le tour
du monde. Au Portugal, au cours de l'été
2006, il trouve la mort en croisant la
route de Thierry Beille et Corinne
Caspar, qui l'ont assassiné pour lui
voler son trimaran. Si la météo ne leur
avait pas joué un tour, leur crime serait
peut-être encore impuni. Récupérés par
les garde-côtes sur le navire naufragé,
ils intriguent la police, qui ne tarde pas
à faire toute la lumière sur l'affaire. Le

procès des deux Français s'ouvre le 24
octobre 2007 devant la cour d'assises
de Lagos, au Portugal. Ils sont
condamnés à 24 ans de prison.

1.25 Faites le mur !
Film documentaire de
Banksy, 2010
Thierry Guetta menait une brillante
carrière à Los Angeles. Un jour, cet
excentrique fait le pari de changer de vie
: il part à la rencontre des maîtres du
street art et de son représentant le plus
légendaire, Banksy, qui dénonce
notamment l'omniprésence de la
publicité dans les villes occidentales...

2.50 Rêver le futur
Sciences et technique de
Pierre-François Dideck, 2016
Les transports du futur
En ce début de XXIe siècle, la mobilité
urbaine doit être repensée ; véhicules
volants, voitures autonomes, transports
électriques : gros plan sur certaines
initiatives.

3.55 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
L'Auvergne, terre de passions
Jérôme Pitorin profite de la neige dans
la station de Super Besse, dans le Puyde-Dôme, pour commencer ce périple
en Auvergne. Une visite de ClermontFerrand est également au menu.
L'animateur rejoint ensuite Murat, au
coeur du Cantal, où il va à la rencontre
d'un couple de producteurs de
fromages. Il découvre les vaches salers,
une race bovine renommée, sur le
marché aux bestiaux de Mauriac. C'est
dans la station du Lioran qu'il achève
son voyage, non sans profiter de la
spécialité locale : la truffade. Au
sommaire :
Une moyenne montagne qui a tout d'une
grande
Joachim, épicier itinérant
La ville Michelin
Le fromage, l'or jaune du Cantal
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en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

5.25 Les nouveaux
explorateurs
Découvertes, 2014
Christophe Cousin au
Cameroun
Hier asservis par les Bantous, qui vivent
à la lisière de la forêt, les Pygmées
Baka sont aujourd'hui spoliés et ignorés
par les compagnies forestières, qui
détruisent peu à peu leur habitat naturel.
Ils sont chasseurs-cueilleurs et font
découvrir à Christophe Cousin les
richesses insoupçonnées de cette forêt.
Puis direction la savane du nord du
Cameroun pour retrouver les Peuls, des
éleveurs nomades.

6.15 Ice Marathon Man
Au cours de l'Ice Marathon, Malek
Boukerchi a parcouru 142 kilomètres
sur le plateau Antarctique, par des
températures de 30° en dessous de
zéro.

7.05 American Pickers, la
brocante made in USA
de

Jason

Romeo,

Du New Jersey au Texas en passant par
l'Illinois et la Floride, Mike Wolfe et
Frank Fritz; secondés de leur fidèle
assistante Danielle, explorent garages,
greniers et entrepôts.

7.50 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Sciences et technique de
Stéphane Rybojad, 2014
Antonov 225 - Antonov 28
Le plus gros avion du monde, l'Antonov
225, dont il n'existe qu'un seul
exemplaire, est entré dans l'histoire de
l'aviation en 1988. Exploité par la
compagnie ukrainienne Antonov
Airlines, il est aussi long qu'un terrain
de football. Dessiné par l'ingénieur
aéronautique Oleg Antonov en personne,
l'Antonov 28 est considéré quant à lui
comme le Land-Rover des airs.

10.20 La famille de Nicky

Sport de Djamel Tahi, 2016

Société
2015

9.20 Les maîtres du ciel

Romeo,

Du New Jersey au Texas en passant par
l'Illinois et la Floride, Mike Wolfe et
Frank Fritz; secondés de leur fidèle
assistante Danielle, explorent garages,
greniers et entrepôts.

8.30 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre

Histoire de Matej Minac, 2011
Le Schindler britannique
Entre mars et août 1939, le Britannique
Nicholas Winton a sauvé 669 enfants
tchèques et slovaques, juifs pour la
plupart, de la déportation. Sentant la
menace nazie se préciser dans l'Est de
l'Europe, il a mis sur rails huit convois
entre la capitale tchécoslovaque et
Londres pour évacuer ces enfants. Sir
Nicholas Winton, âgé de 102 ans au
moment du tournage, a tenu son action
secrète pendant cinquante ans.

12.05 Pourquoi nous
détestent-ils, nous les
juifs ?
Société de Alexandre Amiel,
2015
Après les attaques de Mohamed Merah
en 2012 et celles contre Charlie Hebdo
et l'Hyper Cacher en 2015, le producteur
Alexandre Amiel s'est interrogé sur
l'antisémitisme en France.

13.30 Puissante planète
Nature de Paul Olding, 2007
Les volcans, l'énergie
créatrice
L'Erta Ale, volcan d'Ethiopie, est célèbre
pour son lac de lave bouillonnant. Il
constitue une parfaite illustration, à
l'échelle humaine, de la manière dont le
magma remonte depuis les profondeurs
terrestres pour alimenter et remodeler
la croûte refroidie à la surface. Sur le

même principe, les volcans forment les
plaques terrestres et participent à leur
dérive. Ils ont rendu la vie possible sur
Terre.

14.25 Puissante planète
Nature de Ben Lawrie, 2007
La glace et les glaciers
S'étant constitués au cours des siècles,
les glaciers sont en mouvement
permanent et s'avèrent extrêmement
sensibles aux variations climatiques.
Les climatologues et les géologues
observent la trace de glaciers disparus
à travers de nombreux sites naturels.
Ceux d'Alaska ont perdu la moitié de
leur volume en l'espace de vingt ans.
Des études sont menées au Groenland
afin d'anticiper les évolutions à venir.

15.15 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Déplacer des montagnes
Enquête sur la manière dont, voici 4 000
ans, les Egyptiens sont parvenus à
construire et surtout à déplacer des
obélisques de mille tonnes sur des
centaines de kilomètres.

16.00 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Monuments gigantesques
Enquête sur la construction des temples
et pyramides pharaoniques, sites
mégalithiques ou monuments romains,
des édifices plus gigantesques les uns
que les autres.

16.40 La lagune oubliée
Nature
2011

de

Graeme

Duane,

Un pêcheur dévoile les ressources
cachées d'une mangrove du
Mozambique, un biotope fragile, menacé
par l'implantation humaine et la pollution.

17.35 Shamwari, la vie
sauvage
Animalier de Lyndal Davies,
2009

En Australien, les soigneurs d'animaux
sauvages affrontent des situations
insolites : leurs patients, guère habitués
aux humains, ont des réactions parfois
imprévisibles.

18.10 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2013
Afrique du Sud
Philippe Gougler parcourt l'extrême sud
du continent africain. Son voyage débute
au Cap, à bord d'un train investi par
d'improbables prêcheurs. Le globetrotter, toujours curieux, circule aussi à
bord du mythique Rovos, un des trains
les plus luxueux du monde, puis monte
dans le «Shosholoza», le train corail
local, à Johannesburg. Le voyage
s'achève à bord du Phelophepa,
véritable centre de santé roulant.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Le Texas les tient
Mike et Frank croisent un vendeur
exigeant, qui possède une très belle
collection de motos, puis rencontrent,
au Texas, un collectionneur de
mammouths.

19.55 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Guerriers high-tech
Il y a environ 2300 ans, bien avant la
conception du premier fusil d'assaut,
les Chinois ont inventé la première arme
à répétition, le «chu ko nu» : gros plan
sur sa conception et son fonctionnement.

20.35 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
L'Empire romain
Disséminées dans tout l'empire, les
arènes symbolisent l'Empire romain et
la plus grande d'entre elles, le Colisée

de Rome, a été copiée à de maintes
reprises.

21.20 Le trésor perdu des
Templiers
Histoire de Tom Cross, 2015
L'affaire du capitaine Kidd
L'enquête de l'explorateur américain
Scott Wolter et de l'archéologue sousmarin Barry Clifford, les mènent des
anciennes cités fortifiées du Moyen Age
à Madagascar, en passant par la Terre
sainte.

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

23.00 Charles Pathé et Léon
Gaumont
Cinéma de Emmanuelle
Nobécourt, 2016
Premiers géants du cinéma
Pathé et Gaumont, deux signatures qui
traversent le XXe siècle et continuent de
briller dans les salles obscures.
Derrière ces deux noms, se cache
l'aventure de deux hommes. Tout
commence en France à la fin du XIXe
siècle. Charles Pathé et Léon Gaumont
n'ont pas inventé le cinéma, mais ils ont
su le développer, à une époque où pas
un industriel n'aurait misé sur cette
«attraction de foire».

0.25 Tous accros aux
données numériques ?
Société de Josh Freed, 2015
Ceux qui ont fait une overdose de
données numériques ou qui y sont
réfractaires conseillent de s'inscrire
dans un centre de «détox numérique» et
de se reconnecter à la réalité.

1.15 Paris, une histoire

capitale
Histoire de Alain Zenou, 2011
Capitale éphémère
Les archéologues ont trouvé les
premières traces d'habitations de Paris
au bord de la Seine, lieu stratégique du
transport fluvial. De là, la narration
mène à l'évolution de la ville en cité
romaine modeste : Lutèce. Les
ambitions urbanistiques ont abouti à
l'expansion de la rive gauche avec la
construction du forum et des thermes.
Le déclin de l'Empire romain a laissé
les chrétiens maîtres de la ville.

2.45 Nazis : de l'ascension à
la chute
Histoire de Martin Hughes,
2013
Rassembler les déçus
La fin de la Grande Guerre laisse
l'Allemagne au bord du chaos. En 1918,
tandis qu'abdique Guillaume II, un
gouvernement social-démocrate
s'installe à Berlin. Les soldats de retour
du front, parmi lesquels un certain Adolf
Hitler, ont le sentiment que le traité de
de Versailles, signé en 1919, impose
des réparations trop importantes à
l'Allemagne. Certains estiment que les
problèmes de l'Allemagne sont dus aux
Juifs et aux marxistes.

3.50 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Bénin, une autre Afrique
Le Bénin, petit pays d'Afrique, jouit d'un
très riche héritage culturel. Jérôme
Pitorin débute son séjour à Cotonou, la
plus grande ville du pays. Benjamin, son
guide, l'embarque dans l'immense
dédale du marché de Dantokpa. Puis les
deux compagnons prennent la direction
de Ouidah, située jadis sur «la route des
esclaves», chemin de croix pour des
millions d'Africains arrachés à leur
terre natale et envoyés de l'autre côté de
l'Atlantique. Enfin, Jérôme et Benjamin
se dirigent vers le nord, à Abomey,
ancienne capitale du puissant royaume
de Danxomé. Au sommaire :
Cotonou, royaume de la débrouille
Le retour aux sources
Le «tourisme solidaire»
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5.20 Les nouveaux
explorateurs

9.15 Les maîtres du ciel

Découvertes de Jérôme
Delafosse, 2007
Jérôme Delafosse en
Indonésie
En Indonésie, Jérôme Delafosse vogue
de découvertes en aventures à la
rencontre des hommes de la mer pour
explorer leur univers et découvrir leur
quotidien.

6.10 Océan, naissance d'une
nation
Géopolitique de Aurine
Crémieu, 2015
Pour que l'océan soit considéré comme
un bien commun, le géographe Olivier
Dubuquoy milite au sein de la Nation
Océan, avec Paul Watson, de l'ONG Sea
Shepherd, et Pierre Rabhi.

7.00 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Du New Jersey au Texas en passant par
l'Illinois et la Floride, Mike Wolfe et
Frank Fritz; secondés de leur fidèle
assistante Danielle, explorent garages,
greniers et entrepôts.

7.45 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

Du New Jersey au Texas en passant par
l'Illinois et la Floride, Mike Wolfe et
Frank Fritz; secondés de leur fidèle
assistante Danielle, explorent garages,
greniers et entrepôts.

8.25 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Un groupe de teste-tout se lance dans
des expériences d'apparence loufoque
destinées à éclairer les grands
mystères de la nature.

Sciences et technique de
Stéphane Rybojad, 2014
Boeing 747 (Sofia NASA) - DC10 Tanker
Boeing 747 et du DC-10 Tanker sont
deux appareils conçus par la firme
américaine Boeing. Découverte des
caractéristiques de ces avions longcourrier.

10.10 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Unmarked grave
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

10.55 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Nazi colony
Au moyen de documents déclassifiés,
Bob Baer mène l'enquête à travers le
monde, sur la trajectoire hypothétique
d'Adolf Hitler, en fuite après la
capitulation de l'Allemagne en 1945.

11.40 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Guerriers high-tech
Il y a environ 2300 ans, bien avant la
conception du premier fusil d'assaut,
les Chinois ont inventé la première arme
à répétition, le «chu ko nu» : gros plan
sur sa conception et son fonctionnement.

12.25 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
L'Empire romain
Disséminées dans tout l'empire, les
arènes symbolisent l'Empire romain et
la plus grande d'entre elles, le Colisée
de Rome, a été copiée à de maintes

reprises.

13.05 Micro-monstres
Animalier de Alex
Hemingway, 2013
Vie de famille
Fourmis, araignées ou scarabées
mènent des vies fascinantes hors de la
vue des humains, qui ne leur prêtent
généralement qu'une attention limitée.

13.30 Puissante planète
Nature de Ben Lawrie, 2007
L'atmosphère, ultime
bouclier
L'une des caractéristiques de la Terre
est son atmosphère. Celle-ci se
compose de quatre couches : la
troposphère, la stratosphère, la
mésosphère et la thermosphère.
Chacune forme un bouclier protégeant
la vie sur Terre. Aujourd'hui,
l'atmosphère terrestre évolue, entre
autres à cause de l'activité humaine, et
les conséquences de ce phénomène
pourraient être fatales à l'humanité tout
entière.

14.20 Puissante planète
Nature de Ben Lawrie, 2007
Un monde unique
Plusieurs forces naturelles ont présidé
à la naissance de la Terre et ces
éléments et les phénomènes qu'ils
engendrent l'ont dessinée telle que nous
la connaissons. Cela s'est-il produit
ailleurs dans l'univers ? Inlassablement,
des télescopes sondent l'espace à la
recherche d'autres formes de vie mais
rien ne vient pour l'instant infirmer que
nous ne soyons pas les seuls êtres
vivants dans l'univers.

15.15 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Armes absolues
Dès l'Antiquité, les hommes ont mis au
point les armes les plus sophistiquées
capables d'éliminer un grand nombre de
leurs ennemis : petite histoire des
armes de destruction massive.

15.55 Les bâtisseurs de

l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Génies de l'Antiquité
Enquête sur quelques inventions datant
de l'Antiquité, si novatrices qu'elles sont
encore utilisées aujourd'hui : air
comprimé, automates, horloges
hydrauliques ou encore machines à
vapeur.

Mike et Frank ne sont pas que des
brocanteurs avertis, ils sont aussi des
fans de la saga «Star Wars». En
Californie, à l'occasion d'une visite, ils
dévoilent un secret qui concerne
l'univers de leurs héros préférés. Plus
tard, ils découvrent une voiture Mint
1956 Chevy Belair et craquent pour ses
lignes épurées. Ils négocient aussitôt
pour en faire l'acquisition à bon prix. Ils
espèrent faire une bonne revente.

16.40 Dans les méandres de
l'Okavango
Animalier de Graeme
2011

19.55 Rendez-vous en
terre inconnue
Duane,

Des plongeurs affrontent tous les
dangers pour ramener des images
inédites et saisissantes de la vie sousmarine, qui grouille dans le delta de
l'Okavango.

17.35 Shamwari, la vie
sauvage
Animalier de Lyndal Davies,
2009
En Australien, les soigneurs d'animaux
sauvages affrontent des situations
insolites : leurs patients, guère habitués
aux humains, ont des réactions parfois
imprévisibles.

Découvertes de Christian
Gaume, 2016
Clovis Cornillac chez les
Miao
L'animateur Frédéric Lopez propose à
Clovis Cornillac de partir en sa
compagnie pour une destination
inconnue, à la rencontre des habitants
d'une région reculée du globe. Clovis
Cornillac a accepté de le suivre vers
cette terre inconnue, les yeux bandés.
Au cours du vol, il apprend qu'il va
découvrir la province du Guizhou, au sud
de la Chine. Sur place, ils partent à la
rencontre d'une communauté Miao.

21.50 Faites entrer
l'accusé
18.10 Des trains pas comme
Déconseillé aux moins de 12
les autres

Voyage de William Japhet,
2013
Birmanie
Pendant cinquante ans, la Birmanie a
été un des lieux les plus fermés de la
planète. Aujourd'hui, le pays s'ouvre au
monde. Philippe Gougler, globe-trotter à
la curiosité insatiable, entame un
nouveau voyage ferroviaire pour
découvrir, depuis ses rails, ce territoire
peu connu. Le périple débute dans une
toute petite gare, en direction de
Mandalay, et s'achève à bord du «Slow
Train», le long du Lac Inle.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason
2015
L'empire recule

Romeo,

Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Raoul Becquerel, l'homme
qui enlevait les femmes
Le 29 août 2004, une jeune femme porte
plainte pour agression au commissariat
de Poitiers. A Angoulême, elle a été
enlevée et séquestrée par un homme qui
l'a violée. Les policiers font le
rapprochement avec le viol d'une
Bordelaise, en 2001. A l'époque,
l'agresseur avait pu être identifié : Raoul
Becquerel. L'homme devait être jugé
mais, en septembre 2004, il ne s'est pas
présenté à son procès à cause d'une
erreur de procédure. Raoul Becquerel a
désormais tous les gendarmes de
France à ses trousses. Après deux
nouvelles agressions, il est arrêté par
les gendarmes d'une patrouille
d'autoroute, qui croient mettre la main

sur un voleur de voitures. Raoul
Becquerel a été condamné en mars
2008, devant la cour d'assises de
Beauvais, à la réclusion criminelle à
perpétuité.

23.10 Pourquoi nous
détestent-ils, nous les
Noirs ?
Société de Lucien JeanBaptiste, 2016
Pour comprendre les mécanismes du
racisme à l'encontre des Noirs, Lucien
Jean-Baptiste rencontre notamment
l'ancien champion de football Lilian
Thuram et l'anthropobiologiste Gilles
Boëtsch.

0.30 Conspi Hunter
Société de Thomas Huchon,
2015
Comment nous avons piégé
les complotistes
Depuis plusieurs années, les théories
conspirationnistes fleurissent sur
Internet et rencontrent un succès sans
précédent : décryptage de ce
phénomène.

1.15 Les présidents et
l'argent
Politique
2014

de

Lucie

Cariès,

De Georges Pompidou à François
Hollande, en passant par François
Mitterrand ou Jacques Chirac, retour
sur les relations des présidents de la Ve
République avec l'argent.

2.25 Nazis : de l'ascension à
la chute
Histoire de Martin Hughes,
2013
Devenir respectable
Hitler bénéficie en Bavière de la
mansuétude des juges et des tribunaux
après le putsch raté du 9 novembre
1923. Il n'est incarcéré que neuf mois
dans la prison de Landsberg, près de
Munich, où il peut recevoir ses
partisans et dicter «Mein Kampf» à son
fidèle secrétaire Rudolf Hess. Dès le 25
février 1925, cet orateur charismatique
peut refonder son parti et le reprendre

Jeudi 02 mars 2017
en main, de manière à le rendre
respectable et influent.

3.40 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Chicago, trois notes de blues
Au sommaire :
Lee Bee, l'architecte de Chicago
Old Town School of Folk Music
Thanksgiving, mode d'emploi
Ben Hollis, le «fou filmant»

