Lundi 22 octobre 2018
5.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ian Gelfand, 2012
Des guitares et des fusils
Toujours à la recherche d'objets de
valeur, Mike tombe sur une guitare
Martin dont la fabrication remonte à 150
ans. Pour lui, c'est le jackpot assuré. De
son côté, Danielle fait l'acquisition d'un
moteur de moto indienne. Elle espère en
tirer un bon profit. Mais tout dépendra
de son état, des éventuelles réparations
et de la bonne volonté des acheteurs
potentiels. Pendant ce temps, Mike
poursuit ses recherches.

5.50 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ian Gelfand, 2012
Le duc d'huile
En se rendant chez le «parrain de
Petroliana», Mike tombe sur une moto
unique et doit résister à l'envie
irrepressible de la payer trop cher.

6.30 Porte-avions en guerre
Histoire, 2017
Destination golfe Persique
Le porte-avions USS George HW Bush a
été envoyé dans le golfe Persique pour
une mission de six mois, en avril 2017,
pour appuyer les opérations terrestres
contre Daech.

7.30 Porte-avions en guerre
Histoire, 2017
Paré au décollage
Sur un porte-avions en action, chaque
décollage d'un avion de chasse F-18
mobilise une équipe prête à intervenir à
toute heure du jour et de la nuit.

8.25 Apocalypse : la Première
Guerre mondiale
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Isabelle Clarke,
2012
Délivrance
Le 11 novembre 1918, sur les champs
de bataille de France, le clairon sonne
l'armistice : la guerre prend fin après
quatre années de combat. Mais
certaines de ses cicatrices, très vite,

vont s'ouvrir à nouveau : le règlement de
la paix, humiliant pour l'Allemagne,
porte en lui les germes d'un futur conflit
mondial. Daniel Costelle et Isabelle
Clarke retracent et analysent les
événements.

9.20 Char d'assaut : la
résurrection du Mark IV
Découvertes de Ewan Keil,
2017
Guy Martin, charismatique pilote de
moto britannique et expert en mécanique
pour la chaîne Channel 4, a relevé un
défi de taille : fabriquer la réplique
parfaite d'un char légendaire de la
Première Guerre mondiale.

10.20 Le marcheur du Nil
Aventures de Jamie Berry,
2014
Rwanda - Tanzanie - Ouganda
Ex commando devenu photographe et
écrivain, Levison Wood décide
d'assumer sa fascination pour le Nil en
parcourant les abords de ce fleuve qui
traverse l'Afrique. Il se rend donc au
Rwanda puis descend jusqu'au lac
Victoria, en Tanzanie. Il célèbre Noël
dans la savane puis assiste à un
mariage. En Ouganda, il croise la route
de deux explorateurs américains. L'un
d'eux souffre terriblement de la chaleur.

11.10 Le marcheur du Nil
Aventures de Jamie Berry,
2014
Soudan du Sud
Au Soudan du Sud, au coeur d'une zone
ravagée par la guerre civile, le
photographe et écrivain britannique
Levison Wood traverse des zones
minées avec son équipe. Arrêtés dès
leur entrée dans le pays par l'armée, ils
finissent par être relâchés et
poursuivent leur route vers le nord dans
les zones tribales. Mais le chemin est
semé d'embûches et Lev finira le voyage
seul au coeur des combats.

12.05 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

Après la Bretagne, le navire Energy

Observer continue son voyage le long de
la côte Atlantique, mais un problème
technique avec une éolienne contraint
l'équipage à faire une escale à Nantes.

13.00 Le mystérieux volcan du
Moyen Age
Nature
2017

de

Pascal

Guérin,

Dès les années 70, des scientifiques du
monde entier ont cherché en vain le
mystérieux volcan qui a engendré l'une
des plus gigantesques éruptions
explosives de ces dix mille dernières
années. Les chercheurs savent qu'elle
s'est déroulée vers la fin du Moyen Age,
au XIIIe siècle, et pensent qu'elle a dû
bouleverser le climat planétaire. Au
début des années 2010, deux
scientifiques reprennent l'enquête.

14.00 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.

14.55 Aux origines de l'histoire
Histoire de James Grant
Goldin, 2016
La naissance des
civilisations
Environ 8000 ans avant J.-C., en
Mésopotamie, des humains
commencent à expérimenter une
nouvelle façon de s'approprier l'énergie
dont ils ont besoin pour vivre. Les
premiers agriculteurs font pousser de
l'orge et du blé, semant les premières
graines de la civilisation. Puis ils
commencent à élever des animaux
domesticables vivant alentour comme le
cochon, pour se procurer des protéines
animales.

15.50 Aux origines de l'histoire

Histoire de James Grant
Goldin, 2016
L'ère des découvertes
Au XVe siècle, l'Afro-Eurasie abrite la
majorité des êtres humains, des
animaux et des plantes de la planète.
L'Amérique est complètement inconnue.
En cherchant une route commerciale à
l'Ouest de l'Europe pour ramener des
épices de Chine, Christophe Colomb, va
découvrir l'Amérique en 1492 et la
connecter aux autres continents. Le
grand navigateur revient au Portugal
avec du tabac.

16.45 Les cuirassés de la
savane
Animalier de Etienne
Verhaegen, 2010
Au coeur de l'Afrique du Sud, à la
frontière du Parc National Kruger, la
réserve privée de Tshukudu n'a rien
d'une réserve comme les autres, elle
recueille des animaux orphelins.

17.40 A l'école de la vie
sauvage
Animalier de Carolyn Clancy,
2015
Les lions
Dans le parc national de Mosi-Oa Tunya,
en Zambie, David élève une meute de
huit lionceaux, dont le leader est un
jeune mâle téméraire nommé Tunya.

18.10 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.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
One of Everything
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus

reculés.

19.55 Repousser la mort :
mensonges et
vérités
Santé de Brent Hodge, 2017
Jeunesse éternelle
Le professeur Timothy Caulfield
s'intéresse aux évolutions de la société
moderne qui a fait de la jeunesse la
référence absolue et explore le marché
fascinant et peu réglementé de l'«antiâge».

20.40 Repousser la mort :
mensonges et vérités
Santé de Brent Hodge, 2017
Au naturel
Aujourd'hui, la société occidentale
semble obsédée par la les aliments et
les produits biologiques, la nourriture
qui guérit et les remèdes naturels.

21.30 Syrie : les
escadrons du djihad

Déconseillé aux moins de 10
Géopolitique de Farouk Atig,
2015
Une équipe de journalistes a suivi neuf
jours durant des factions de djihadistes
qui luttent contre le régime de Bachar alAssad, se revendiquant comme des
«soldats de Dieu».

22.40 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

L'Energy Observer quitte la France pour
l'Espagne et le Portugal dans des
conditions météorologiques difficiles.
Amélie, la reporter, profite d'une
accalmie pour mettre pied à terre et
visiter, en Andalousie, la tour solaire de
Gemasolar.

23.35 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

Après avoir franchi le détroit de
Gibraltar, l'Energy Observer entre dans

la Méditerranée : Jérôme Delafosse, de
son côté, se rend à Tenerife pour
plonger en compagnie des
globicéphales.

0.30 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Un homme à abattre :
l'affaire Fleury
Le samedi 10 juillet 2010, Mélanie
Fleury signale la disparition de son mari
Arnaud Ghys à la gendarmerie de
l'Aigle, dans l'Orne. Le lendemain, les
gendarmes découvrent le corps du
disparu à l'orée d'un bois : on lui a tiré
dans le dos. Les enquêteurs découvrent
que l'homme a déjà eu de sérieux
démêlés avec la justice pour des vols et
braquages. Il a même fait cinq ans de
prison. Mélanie finit par confier son
penchant pour la boisson depuis qu'il
était au chômage et qu'il était un habitué
des sites de rencontres. A la surprise
générale, ce sont trois personnes audessus de tout soupçon qui prennent
place dans le box des accusés de la
cour d'assises d'Alençon en 2011. Le
drame de l'Aigle est devenu celui d'une
famille entière.

1.50 Planète chefs
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2018
Alessandra Montagne (Brésil)
Découverte de la table d'Alessandra
Montagne, cheffe qui a ouvert le
restaurant le Tempero dans le 13e
arrondissement de Paris en 2012, et de
son univers à Rio de Janeiro, au Brésil,
où elle est née.

2.40 Planète chefs
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2018
Jan Hendrik (Afrique du Sud)
Rencontre avec Jan Hendrik, premier
chef cuisinier sud-africain à avoir
obtenu une étoile au Guide Michelin en
2016 ; il a installé son restaurant, Jan,
dans le quartier du port de Nice en 2013.

4.05 Curiosités animales
Animalier de Hillary Jefkins,

Mardi 23 octobre 2018
2013
Des animaux à armure : le
rhinocéros et le hérisson
Pour se protéger, certains animaux
possèdent une armure assez
spectaculaire ; parmi eux, le rhinocéros
et le hérisson, qui disposent d'un vrai
blindage.

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

Mardi 23 octobre 2018
5.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ian Gelfand, 2012
Le Saint-Graal de Mike
Sur les routes de Caroline du Nord, les
chineurs obtiennent des informations
sur le «must» des motos : la XAVW, un
chef-d'oeuvre, notamment en raison de
ses composants uniques. Mike est
déterminé à retrouver ce véhicule. Il met
Danielle sur l'affaire. Plus tard, dans le
gigantesque entrepôt de Betty, il déniche
des objets militaires très rares. Frank
obtient des nouvelles étonnantes du
commissaire-priseur.

6.00 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ian Gelfand, 2012
A la recherche des querelles
En Virginie occidentale, les chineurs
tombent sur un ancien magasin qui a
reçu dans ses murs un grand nombre
de clients de la famille Hatfield, au
moment de la querelle légendaire entre
les Hatfield et les McCoys. Ils y trouver
quelques objets estampillés Hatfield,
mais sont-ils authentiques ? Leur prix
de vente dépendra de ce critère très
importants. Il s'agit maintenant de
trouver des indices qui puissent prouver
leur origine.

6.45 Porte-avions en guerre
Histoire, 2017
Les maitres du ciel
Gros plan sur le travail des pilotes et de
l'équipage de l'USS Truman, en service
depuis 1996, alors que le navire de
guerre à propulsion nucléaire est parti
en mission combattre les troupes de
Daech.

7.35 Porte-avions en guerre
Histoire, 2017
Uss ford, la nouvelle
generation
En juillet 2017, le spectaculaire porteavions USS Gerald R Ford, baptisé du
nom du 38e président des Etats-Unis, a
été livré à la flotte américaine : il sera
pleinement opérationnel d'ici 2020.

8.35 Les tueurs de la

Delafosse, 2017

République
Politique de Vincent
Nouzille, 2016
Vengeances d'Etat
Au nom de la République et sur ordre
des plus hautes autorités de l'Etat, des
tueurs éliminent des personnes jugées
dangereuses pour la sécurité nationale.

9.30 Les tueurs de la
République
Politique de Vincent
Nouzille, 2016
Frappes ciblées
Au sein d'une cellule de la Direction
générale de la Sécurité extérieure
(DGSE), des agents sont entraînés pour
mener à bien des exécutions ciblées.

10.30 Le marcheur du Nil
Aventures de Jamie Berry,
2014
Soudan
Cinq mois ont passé depuis le départ de
Levison Wood. Celui-ci arrive au
Soudan. Accompagné d'un nouveau
guide, il se dirige vers Khartoum, la
capitale. Là, il achète trois chameaux et
recrute des guides bédouins. La
nouvelle équipe entame une longue
traversée du Sahara. Dans une ville
étape, ils assistent à un festival religieux
soufi avant de rejoindre Wadi Halfa, à la
frontière égyptienne.

11.20 Le marcheur du Nil
Aventures de Jamie Berry,
2014
Egypte
Après 271 jours d'aventures et une
dernière marche à travers le delta du
Nil, Levison arrive en Egypte, le dernier
pays sur sa route vers la Méditerranée.
Sur la route de Louxor, il doit traverser
une zone contrôlée par les Frères
Musulmans. Au Caire, il est accueilli en
grande pompe, pour célébrer
l'aboutissement de son projet. Enfin, il
arrive au port de Rosette, sa dernière
destination.

12.10 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement

de

Jérôme

L'Energy Observer quitte la France pour
l'Espagne et le Portugal dans des
conditions météorologiques difficiles.
Amélie, la reporter, profite d'une
accalmie pour mettre pied à terre et
visiter, en Andalousie, la tour solaire de
Gemasolar.

13.05 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.

14.00 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.

14.55 Aux origines de l'histoire
Histoire de James Grant
Goldin, 2016
La révolution industrielle et
la guerre moderne
Le passage à la production industrielle,
en Occident, au milieu du XIXe siècle, a
profondément modifié l'art de la guerre :
gros plan sur les mutations de la guerre
monderne, notamment au cours du
premier conflit mondial.

15.50 Toutankhamon, les
secrets de la momie

Histoire de Tom
Stubberfield, 2014
Depuis la découverte de son tombeau en
1922 par l'égyptologue Howard Carter,
Toutânkhamon fascine le monde entier.
Depuis ce jour, les experts se
succèdent pour tenter de déterminer la
cause de la mort prématurée du jeune
pharaon et de son enterrement
précipité. Quelles sont les hypothèses
existantes ? Qui sont ses parents ?
Grâce à une autopsie virtuelle, un
portrait du roi a pu être établi.

16.45 Ratons laveurs, ratons
voleurs
Animalier de Susan K
Fleming, 2011
Lors des 70 dernières années, les
populations de ratons laveurs ont été
multipliées par vingt dans les villes nordaméricaines. Certains groupes
cherchent leur voie dans les recoins
des grandes villes, et leur nourriture
dans les poubelles. Les tribulations
d'une famille de ratons laveurs urbains.

17.40 A l'école de la vie
sauvage
Animalier de Steve Cole, 2015
Les orangs-outans
En Indonésie, le monde des villes, où
vivent des milliers d'hommes et de
femmes, et celui de la jungle, qui abrite
une vie sauvage très riche, cohabitent.

18.10 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.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
Junkyard Wizard
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes

exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Secrets d'empires

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire celte, magie et
barbarie
A l'apogée de sa puissance, l'empire
celte, pourtant non centralisé, s'étendait
des îles britanniques à l’Anatolie, en
passant par la Bretagne, la Gaule,
l'Espagne, l'Italie et les Balkans.

20.40 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire aztèque, guerres et
sacrifices
Durant l'ère précolombienne, les
Aztèques formaient une civilisation
avancée, dotée d'une structure sociale
organisée, florissante dans les
domaines des arts, des mathématiques
et de l'ingénierie.

21.40 Mystérieuses
momies
Histoire de Alex Hearle, 2014
Ötzi, l'homme des glaces
L'expert en médécine légale Richard
Shepherd, l'archéologue Francis Pryor
et le biologiste Albert Zink étudient la
momie d'Ötzi, mort et enseveli sous les
glaces il y 5300 ans, et parfaitement
conservé.

22.25 Mystérieuses momies
Histoire de Mick Grogan,
2014
Le hors-la-loi du Far-West
Dans une boutique de curiosités située
à Seattle, se trouve depuis les années
1950 la momie dans remarquable état
de conservation d'un cow-boy du XIXe
siècle : Richard Shepherd pratique son
autopsie numérique.

23.20 Inside the storm
Société de Leo Gizzi, 2016
Nintendo : renouveau et
prospérité
Depuis les années 80, Nintendo a réussi
à rester l'un des leaders mondiaux du

marché des jeux vidéo : malgré
plusieurs revers dans les années 1990,
la firme japonaise a toujours su innover
et rebondir.

0.10 Inside the storm
Société de Leo Gizzi, 2016
Fujifilm : innovation et
reconversion
En difficulté au début des années 2000,
Fujifilm, marque japonaise de films
photographiques créée en 1934, a su
faie preuve d'innovation et a renoué avec
la croissance.

1.00 On a marché sur
Sciences et technique
Neptune et Uranus
Une plongée dans le système solaire à
la découverte des secrets de mondes
fantomatiques. Sur Uranus, une planète
géante glacée, l'air est composé d'un
cocktail d'hydrogène, d'hélium et de
méthane. Elle est si lointaine du Soleil
qu'il lui faut 84 ans pour en faire le tour.
Neptune, sa voisine bleue, met deux fois
plus de temps.

1.45 On a marché sur
Sciences et technique
Pluton et au-delà
Pluton est si loin de la Terre qu'elle
n'est qu'un point lumineux pour les plus
puissants télescopes ; les scientifiques
s'interrogent sur la pertinence de son
classement parmi les planètes du
système solaire.

2.30 Repentis : un pacte avec
le diable ?
Déconseillé aux moins de 10
Société de Gadh Charbit,
2014
Pour lutter contre la mafia, la police
s'appuie sur les «repentis». A partir des
années 70, aux Etats-Unis, puis dans les
années 90, en Italie, ceux-ci ont permis
de porter des coups très durs aux
organisations criminelles comme la
Cosa Nostra ou la Camorra. Héros pour
les uns, traîtres pour les autres, ils
risquent leur vie en dénonçant les
membres de leur organisation. Quelles
sont leurs motivations ?

Mercredi 24 octobre 2018
3.25 Nanotechnologies : la
révolution invisible
fiction de Olivier Julien, 2011
L'homme amélioré
Après une quinzaine d'années de
recherches, les premiers produits
«nano» font leur apparition en médecine.
Certains sont commercialisés, d'autres
encore en essais cliniques. Porteuses
d'espoirs, ces avancées vont confronter
les humains à des situations et
questions inédites. Selon certains, les
pouvoirs des nanotechnologies
pourraient aller jusqu'à permettre
l'émergence d'un homme aux
«performances améliorées».

4.20 Curiosités animales
Animalier de Sharmila
Choudhury, 2013
La vie dans le noir : la
chouette et le calamar géant
S'ils vivent dans des environnements
différents, le calamar géant et la
chouette effraie se sont tous deux
adaptés de manière remarquable à
l'obscurité.

4.45 Si loin si proches,un
chef kenyan chez les
Ch'tis
Culture de Alex Badin, 2017
En filmant la rencontre et les échanges
entre un chef Massaï, tué en juillet 2018,
et un maire du Nord de la France, Alex
Badin propose une nouvelle manière de
regarder la société française.

Mercredi 24 octobre 2018
5.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Krystal Kennedy,
2012
Composez F pour Fritz
Dans l'Etat de Washington, Mike et son
frère, chasseurs de trésors invétérés,
s'arrêtent pour un «freestyle» rapide sur
une Harley de 1915, engin du tonnerre.
Plus tard, les deux hommes dénichent
une collection un peu spéciale
appartement à trois générations
successives. Parmi leurs trouvailles, un
piège à ours qui pourrait valoir jusqu'à
6000 dollars selon leurs estimations,
soit une petite fortune.

6.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Krystal Kennedy,
2012
Woody Wood Pickers
Alors que les deux chasseurs de
trésors se trouvent dans la péninsule
supérieure du Michigan, ils tombent sur
Woody, un sculpteur sur bois qui
dispose d'un sauna finlandais, d'une
galerie d'art et d'une grange remplie
d'objets en tous genres.

7.00 Ewan McGregor :
mission Royal Air Force
Histoire
2018

de

Harvey

Lilley,

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

8.35 Opérations spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Stéphane
Rybojad, 2018
L'arrestation de Moncilo
Krajisnik
En 2000, la traque de Moncilo Krajisnik,
l'ancien bras droit de Radovan Karadzic
recherché pour crimes de guerre en
Bosnie, mobilise en tout 250 hommes,
qui tous appartiennent au commando
Hubert.

9.45 Les oubliés de l'histoire
Histoire de Lorenz
Findeisen, 2016
Sylvin Rubinstein, le
danseur qui tuait les nazis
Sylvin Rubinstein et sa jumelle Maria,
danseurs de flamenco, entrent en
résistance en 1939 ; après le meurtre
de Maria, Sylvin effectue ses missions
travesti en femme.

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

11.15 Planète safari

13.55 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.

14.50 Secrets d'empires

Nature de Yannick Haennel,
2018
Yellowstone : le territoire
des loups
Dans l'Ouest américain, Yellowstone
abrite d'impressionnants geysers ;
Perrine Crosmary s'y rend pour
observer le «big five» américain :
wapitis, ours grizzly, bisons, élans et
loups.

12.10 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

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.

de

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire romain, né dans le
sang
De l'assassinat de César, vainqueur de
la guerre des Gaules, par son fils
adoptif Brutus sur les marches du
Sénat, aux règnes sanglants des
empereurs Caligula et Néron, le
désordre et la violence règnent au
sommet de l'Empire romain.

scientifiques a observé des tigres du
Bengale, de dangereux fauves en voie de
disparition, afin de recueillir des
données sur leurs moeurs et de
déterminer si leur réputation de tueurs
est justifiée.

17.30 A l'école de la vie
sauvage
Animalier de Matthew
Clements, 2015
Les singes hurleurs
Le singe hurleur ou alouate peuple les
forêts d'Amérique centrale et du Sud ;
sur les côtes du Bélize, Paul, un
soigneur spécialisé, a créé un refuge.

18.00 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.

18.55 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

15.40 Secrets d'empires
Jérôme

Après avoir franchi le détroit de
Gibraltar, l'Energy Observer entre dans
la Méditerranée : Jérôme Delafosse, de
son côté, se rend à Tenerife pour
plonger en compagnie des
globicéphales.

13.05 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

19.40 Energy Observer,
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
l'odyssée du futur
Les Grecs, dieux, triomphes
et tragédies
Au Ve siècle avant Jésus-Christ, les
Grecs parviennent à repousser une
invasion menée par les Perses, alors
les plus puissants au monde : cette
victoire marque les débuts de leurs
conquêtes.

16.35 Sur les traces du tigre
du Bengale

Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

Après trois mois de pause hivernale
pendant lesquels des panneaux solaires
supplémentaires ont été fixés, l'Energy
Observer reprend le large pour faire le
tour du bassin méditerranéen tout en
mettant l'accent sur le tri sélectif à bord.

20.30 Energy Observer,
l'odyssée du futur

Animalier de Upma
Bhatnagar, 2017

Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

Pendant 14 semaines, une équipe de

L'équipage de l'Energy Observer met le

cap sur Israël, pays à la pointe de
l'innovation en matière de
développement durables, qui mise sur
les énergies renouvelables et les
nouvelles technologies.

21.30 Faites entrer
l'accusé

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Juliano Verbard, petit lys
d'amour
A la Réunion, Juliano Verbard, 21 ans,
affirmait que la Vierge Marie lui
apparaissait chaque huitième jour du
mois dans les feuilles d'un cocotier et
qu'elle l'avait surnommé «Petit Lys
d'amour». Les fidèles se pressaient par
centaines pour prier avec lui et assister
à ses échanges avec la Vierge. Le 9
août 2003, la trésorière de l'association
de Juliano Verbard, «Coeur douloureux
et immaculé de Marie», porte plainte
contre son chef spirituel pour viols et
attouchements sur ses deux fils, tous
deux enfants de choeur. Mais en 2006,
lorsque son procès s'ouvre devant la
cour d'assises, le box des accusés est
vide. L'homme, protégé par ses adeptes,
se terre dans l'île jusqu'en août 2007 où
il refait surface à l'occasion de
l'enlèvement d'un enfant. Après des
mois de traque, la justice a finalement
eu raison du jeune gourou.

23.10 Captagon, «Breaking
Bad» au Moyen-Orient
Déconseillé aux moins de 10
Société de Julien Fouchet,
2016
Témoignages de policiers et de
consommateurs mettent en lumière le
marché du captagon, une substance
aujourd'hui surnommée la «drogue du
djihadiste».

0.00 Pourquoi nous
détestent-ils
Société de Michel Pouzol,
2017
Nous les pauvres ?
Député socialiste de l'Essonne de 2012

à 2017, Michel Pouzol connaît bien le
sujet de la pauvreté. A 40 ans, ce fils
d'ouvrier chez Michelin et petit-fils de
paysan, ancien intermittent du
spectacle, a vécu avec sa famille dans
un cabanon, en bordure de forêt à
Brétigny-sur-Orge. Il passe en revue les
clichés véhiculés sur les pauvres par
certains hommes politiques, titres de
presse et émissions de télévision.

1.25 Inside the storm
Société de Leo Gizzi, 2016
Lego : faillite et renaissance
Lego, le fameux fabricant de jouets créé
en 1958 par le Danois Ole Kirk
Kristiansen, a frôlé le dépôt de bilan
mais, grâce à un jeune consultant, la
firme a renoué avec le succès.

2.10 Inside the storm
Société de Leo Gizzi, 2016
Kodak : chronique d'un
déclin annoncé
Kodak, l'ex-géant américain de la photo
fondée par George Eastman en 1888, a
fait faillite en 2005 : gros plan sur les
raison et les grandes étapes de cette
déroute commerciale.

2.55 Nanotechnologies : la
révolution invisible
fiction de Olivier Julien, 2011
Pour une planète plus verte ?
Dans le domaine de l'environnement, les
nanotechnologies n'en finissent pas
d'émerveiller les scientifiques. Initiées il
y a une trentaine d'années, des
recherches ont fait l'objet de
gigantesques investissements dans les
pays industrialisés. Aujourd'hui, les
premières applications sortent des
laboratoires. Mais ces particules, dont
on connaît encore mal le
«comportement», ne présentent-elles
aucun danger ?

4.30 Curiosités animales
Animalier de Hillary Jefkins,
2013
Les imposteurs : le coucou
et le sphinx tête de mort
Certains animaux, comme les coucous
et des sphinx tête de mort, sont
capables de tromper les autres espèces

Jeudi 25 octobre 2018
en se faisant passer pour ce qu'ils ne
sont pas.

4.50 A pleines dents !
Gastronomie de Stéphane
Bergouhnioux, 2016
L'Ile-de-France
Gérard Depardieu et Laurent Audiot
visitent le toit de l'Opéra de Paris et ses
ruches, Méréville, la capitale du
cresson, ou encore Milly-la-Forêt et sa
menthe.

Jeudi 25 octobre 2018
5.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Krystal Kennedy,
2012
Le docteur Evermore
En quête de nouvelles trouvailles dans le
Wisconsin, les chineurs tombent sur
une forteresse futuriste appelée le
Foerevertron. Elle a été conçue par le
docteur Evermor. Ce personnage plutôt
original confie qu'il s'agit, en fait, d'une
structure susceptible de servir pour un
voyage intergalactique. Plus tard, dans
le Michigan, les brocanteurs découvrent
un magasin, fermé depuis soixante ans.

6.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Krystal Kennedy,
2012
Coup de maître ou faillite ?
Danielle achète les restes squelettiques
d'un chef indien datant des années 1930
; les chineurs, eux, consacrent 30 000
dollars à la restauration d'un vélo.

7.00 Ewan McGregor :
mission Lancaster
Histoire
2018

de

Harvey

Lilley,

Colin McGregor apprend à piloter le
Lancaster, un bombardier quadrimoteur
légendaire qui a participé à presque
toutes les batailles aériennes audessus de l'Allemagne nazie.

8.40 Nazis français, nazis
allemands : de la fuite à
la traque
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Marine Suzonni,
2015
Des milliers de Français ont fait le
serment de servir Hitler, entre 1940 et
1945 : ils ont endossé l'uniforme de la
SS ou de la Gestapo et se sont rendus
complices, pour certains, des crimes de
guerre les plus terribles de la Seconde
Guerre mondiale.

10.25 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,
2018

Les tigres de la jungle
Créé en 1980, Ranthambore est l'un des
plus grands parcs nationaux d'Inde et,
surtout, l'un des rares à accueillir
encore des tigres du Bengale, une
espèce dont la population a
dramatiquement chuté.

11.20 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,
2018
Murchison Falls : l'appel des
chimpanzés
Perrine Crozmary se rend dans le
superbe parc national des chutes de
Murchison Falls, créé en 1952 dans
l'Ouest de l'Ouganda ; elle y observe des
chimpanzés, fascinants par leur
proximité avec les humains.

12.15 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

Après trois mois de pause hivernale
pendant lesquels des panneaux solaires
supplémentaires ont été fixés, l'Energy
Observer reprend le large pour faire le
tour du bassin méditerranéen tout en
mettant l'accent sur le tri sélectif à bord.

13.10 Les secrets du corps
humain
Sciences et technique de
Martin Johnson, 2017
Grandir
La croissance des êtres humains, qui
commence dès la conception et s'arrête
après la puberté, est une métamorphose
longue, aucune autre créature terrestre
ne connaît une enfance aussi longue.

14.05 Les secrets du corps
humain
Sciences et technique de
Matthew Dyas, 2017
Survivre
Grâce à la technologie récente, il est
possible d'observer au plus près
comment le système immunitaire
humain se met en ordre de bataille pour
lutter efficacement contre une infection
mortelle.

15.00 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire égyptien,
splendeurs et trahisons
Pendant près de 3000 ans, la civilisation
égyptienne rayonné le long du Nil, mais
tandis que la noblesse vivait dans
l'opulence les fermiers et les esclaves
menaient une vie de labeur et de misère.

15.55 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire chinois, dynasties
et seigneurs de guerre
L'histoire de la civilisation chinoise, née
il y a environ 7000 ans, est ponctuée de
drames qui ont eu lieu la cour
d'empereurs tyranniques et de faits
d'armes perpétrés par des guerriers
impitoyables.

16.45 Mâles vs femelles
Animalier de Yannick
Haennel, 2017
Liaisons tumultueuses
Les couples se font et se défont dans la
savane : mâles et femelles se côtoient et
se fréquentent, mais, à de rares
exceptions près, ils évitent de passer
trop de temps ensemble.

17.40 A l'école de la vie
sauvage
Animalier de Matthew
Clements, 2015
Les ours noirs
Nicky, un ourson blessé après avoir été
percuté par une voiture, a été amené au
refuge ; entouré de congénères, il va
suivre un programme avant de pouvoir
être relâché.

18.10 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.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

Histoire de Jean-Christophe
Rosé, 2016
Sous le Troisième Reich, Joseph
Goebbels, ministre de la Propagande,
saisit très vite que le sport peut servir
sa cause. Il aryanise les activités
physiques et tente de rallier les
champions du pays au régime.
Sympathisants ou suiveurs, ces
ambassadeurs se prêtent au jeu sans
réfléchir. A commencer par le boxeur
Max Schmeling, champion du monde des
poids lourds, ou le pilote automobile
Bernd Rosemeyer.

21.40 Ewan McGregor :
mission bataille
d'Angleterre
de

Harvey

Au cours des attentats qui en endeuillé
la France depuis le mois de janvier
2015, les membres du GIGN, de la BRI,
du RAID et des sapeurs-pompiers ont
été en première ligne : certains d'entre
eux témoignent.

2.10 Femmes du Rwanda
Géopolitique de Sonia
Rolland, 2017

19.55 Les champions
d'Hitler

Histoire
2018

2015

Lilley,

Les frères McGregor mettent en
perspective l'importance de la victoire
de l'armée de l'air britannique sur son
homologue allemande en septembre
1940 en volant à bord des appareils
emblématiques de la bataille
d'Angleterre.

23.15 Les présidents et l'art
Beaux-arts de Thibault Sève,
2018
La plupart des présidents de la Ve
République, tels De Gaulle ou Jacques
Chirac, ont été des hommes politiques
qui ont cultivé leur amour des arts et
des lettres, et l'ont gravé dans la pierre.

0.40 Les unités d'élite face
aux attentats
Déconseillé aux moins de 10
Société de Franck Guérin,

Après un premier documentaire sur le
Rwanda réalisé vingt ans après le
génocide, en 2014, Sonia Rolland
s'intéresse aux femmes de son pays
natal.

2.55 Nanotechnologies : la
révolution invisible
fiction de Olivier Julien, 2011
Le meilleur des mondes ?
Des matériaux aux propriétés
inimaginables il y a encore quelques
années et des objets dotés de fonctions
inédites ont déjà fait leur entrée dans la
vie des consommateurs, sans que ceuxci en aient vraiment conscience. Une
nouvelle vague de produits est sur le
point de sortir des laboratoires de
recherche. Les développeurs promettent
ainsi des ordinateurs toujours plus
petits et plus puissants.

4.30 Curiosités animales
Animalier de Sharmila
Choudhury, 2014
La mauvaise réputation : le
gorille et la chauve-souris
Le naturaliste britannique David
Attenborough se donne pour objectif de
restaurer la réputation de deux animaux
: le gorille et la chauve-souris vampire.

4.55 A pleines dents !
Gastronomie de Stéphane
Bergouhnioux, 2016
Le Portugal
Le périple portugais de Gérard
Depardieu et Laurent Audiot, qui
démarre à Porto, sur le marché de
Bolhao, les mène jusqu'à Troia, au bord
de l'océan.

Vendredi 26 octobre 2018
5.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Krystal Kennedy,
2012
L'erreur à 1 million de
dollars
En visiste dans l'Etat de New York, Frank
tombe sur une propriété stupéfiante. Il y
déniche une Harley Sportster vintage.
Plus tard, les chineurs retrouvent Nat et
Hélène qui ont décidé de reprendre les
affaires courantes. Frank, de son côté,
voit sa journée prendre un tour imprévu.
Il est surpris de se retrouver dans une
célèbre émission de télévision
américaine : «Who Wants to be a
Millionaire».

6.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Krystal Kennedy,
2012
La ferme hantée
Au nord-ouest de l'Etat de New York, la
vaste collection de Dennis se compose
de jouets rares et d'un ensemble de
figurines vintage des Beatles.

7.05 Ewan McGregor :
mission bataille
d'Angleterre
Histoire
2018

de

Harvey

Max Schmeling, champion du monde des
poids lourds, ou le pilote automobile
Bernd Rosemeyer.

10.30 L'appel de la nature
Découvertes de Lucy Wilcox,
2016
Indonésie : mon paradis
sous les tropiques
Le présentateur de télévision et
agriculteur anglais Jimmy Doherty part à
la rencontre d'une famille britannique
qui s'est installée sur une île
indonésienne : leur nouvelle vie,
radicalement différente, n'est pas sans
dangers.

11.20 L'appel de la nature
Découvertes de Lucy Wilcox,
2016
Ouganda : ma ferme dans la
brousse
En Ouganda, Jimmy Doherty rencontre
un jeune couple et leur bébé de trois
mois, originaire d'Aberdeen, en Ecosse
: la petite famille vit et travaille
désormais dans sa propre ferme.

12.10 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

Lilley,

Les frères McGregor mettent en
perspective l'importance de la victoire
de l'armée de l'air britannique sur son
homologue allemande en septembre
1940 en volant à bord des appareils
emblématiques de la bataille
d'Angleterre.

8.40 Les champions d'Hitler
Histoire de Jean-Christophe
Rosé, 2016
Sous le Troisième Reich, Joseph
Goebbels, ministre de la Propagande,
saisit très vite que le sport peut servir
sa cause. Il aryanise les activités
physiques et tente de rallier les
champions du pays au régime.
Sympathisants ou suiveurs, ces
ambassadeurs se prêtent au jeu sans
réfléchir. A commencer par le boxeur

de

Jérôme

L'équipage de l'Energy Observer met le
cap sur Israël, pays à la pointe de
l'innovation en matière de
développement durables, qui mise sur
les énergies renouvelables et les
nouvelles technologies.

13.10 Les secrets du corps
humain
Sciences et technique de
Matthew Dyas, 2017
Apprendre
Les expériences façonnent l'esprit et le
corps, voire modifient les gènes, et
permetent de développer de nouvelles
compétences, comme l'apprentissage
de la langue ou à la conduite d'un vélo.

14.05 Le monde bactérie : ces
microbes qui nous
gouvernent
Sciences

et

technique

de

Stéphane Bégoin, 2016
Si c'est bien aux microbes que l'on doit
les innombrables morts de la peste, de
la typhoïde ou de la tuberculose, seul
1% de ceux que l'on connaît est facteur
de maladies. Pourtant, sans eux,
l'alimentation, le système immunitaire et
même la reproduction ne pourraient pas
fonctionner normalement. Et si les
bactéries la raison première de
l'évolution du vivant et de la séparation
des espèces ?

15.00 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire celte, magie et
barbarie
A l'apogée de sa puissance, l'empire
celte, pourtant non centralisé, s'étendait
des îles britanniques à l’Anatolie, en
passant par la Bretagne, la Gaule,
l'Espagne, l'Italie et les Balkans.

15.55 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire aztèque, guerres et
sacrifices
Durant l'ère précolombienne, les
Aztèques formaient une civilisation
avancée, dotée d'une structure sociale
organisée, florissante dans les
domaines des arts, des mathématiques
et de l'ingénierie.

16.45 Mâles vs femelles
Animalier de Yannick
Haennel, 2017
Scènes de ménage
Les couples se font et se défont dans la
savane : il y a les amants de passage et
les partenaires volages, des mères
«indignes» qui abandonnent leur portée
à monsieur.

17.40 A l'école de la vie
sauvage
Animalier de Steve Cole, 2015
Les éléphants de mer
Miley et Abalone deux éléphanteaux de
mer sont, l'une élevée en liberté par sa
mère, le deuxième un pensionnaire du
«Marine Mammal Center» en Californie.

18.10 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.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 La magie de
l'évolution
Sciences et technique de
Claudia Ruby, 2016
Le miracle de la vie
La nature regorge de mystères et ceux
concernant l'apparition et le
développement de la vie ne sont pas les
moins fascinants : gros plan sur la
longue et complexe piste d'indices
laissée par l'évolution.

20.45 La magie de l'évolution
Sciences et technique de
Claudia Ruby, 2016
Le secret de la survie
Au cours de leur évolution, les animaux,
les plantes et les hommes ont
rapidement été confrontés à une
question cruciale : celle de la survie, qui
a exigé bien des stratégies d'adaptation.

21.45 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.

22.35 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.

23.35 Repousser la mort :
mensonges et vérités
Santé de Brent Hodge, 2017
Jeunesse éternelle
Le professeur Timothy Caulfield
s'intéresse aux évolutions de la société
moderne qui a fait de la jeunesse la
référence absolue et explore le marché
fascinant et peu réglementé de l'«antiâge».

0.35 Repousser la mort :
mensonges et vérités
Santé de Brent Hodge, 2017
Au naturel
Aujourd'hui, la société occidentale
semble obsédée par la les aliments et
les produits biologiques, la nourriture
qui guérit et les remèdes naturels.

1.25 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 12
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Gilles de Vallière, l'assassin
aux cordelettes
La mort de Sophie, 10 ans, le 13 mars
1986, a d'autant plus choqué les
habitants d'Annemasse qu'elle suivait
l'agression de deux autres petites filles
du quartier. Mais la traque du meurtrier
aura duré six ans. Six ans pendant

lesquels policiers et magistrats ont vécu
dans l'angoisse que l'homme ne
recommence. Et il a récidivé. Cinq
enfants, au moins, ont été victimes de
celui que la presse a appelé «le monstre
d’Annemasse». En fait, un tout jeune
homme qui photographiait les femmes,
depuis sa fenêtre de chambre, avant de
noter et classer ces milliers de photos.
Un garçon qui se mutilait en secret,
pour échapper à ses propres
traumatismes : le viol subi quand il était
enfant et l'indifférence de ses parents à
cette agression sexuelle. A son procès,
les psychiatres parleront d'un pervers
incurable.

2.50 Opération Europe
Déconseillé aux moins de 10
Géopolitique de Annalisa
Piras, 2017
Annalisa Piras a suivi l'action de la
cheffe de la diplomatie européenne,
Federica Mogherini, pour renforcer la
sécurité défaillante du vieux continent.

3.50 Interruption des
programmes
Fin

4.20 A pleines dents !
Gastronomie de Stéphane
Bergouhnioux, 2016
L'Ile-de-France
Gérard Depardieu et Laurent Audiot
visitent le toit de l'Opéra de Paris et ses
ruches, Méréville, la capitale du
cresson, ou encore Milly-la-Forêt et sa
menthe.

5.00 A l'école de la vie
sauvage
Animalier de Carolyn Clancy,
2015
Les lions
Dans le parc national de Mosi-Oa Tunya,
en Zambie, David élève une meute de
huit lionceaux, dont le leader est un
jeune mâle téméraire nommé Tunya.

Samedi 27 octobre 2018
5.25 A l'école de la vie
sauvage

10.10 Energy Observer,
l'odyssée du futur

Animalier de Steve Cole, 2015
Les orangs-outans
En Indonésie, le monde des villes, où
vivent des milliers d'hommes et de
femmes, et celui de la jungle, qui abrite
une vie sauvage très riche, cohabitent.

5.50 Ratons laveurs, ratons
voleurs
Animalier de Susan K
Fleming, 2011
Lors des 70 dernières années, les
populations de ratons laveurs ont été
multipliées par vingt dans les villes nordaméricaines. Certains groupes
cherchent leur voie dans les recoins
des grandes villes, et leur nourriture
dans les poubelles. Les tribulations
d'une famille de ratons laveurs urbains.

Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

L'Energy Observer quitte la France pour
l'Espagne et le Portugal dans des
conditions météorologiques difficiles.
Amélie, la reporter, profite d'une
accalmie pour mettre pied à terre et
visiter, en Andalousie, la tour solaire de
Gemasolar.

11.05 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

Après avoir franchi le détroit de
Gibraltar, l'Energy Observer entre dans
la Méditerranée : Jérôme Delafosse, de
son côté, se rend à Tenerife pour
plonger en compagnie des
globicéphales.

6.40 Ewan McGregor :
mission Royal Air Force 12.05 A pleines dents !
Histoire
2018

de

Harvey

Lilley,

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

8.15 La magie de l'évolution
Sciences et technique de
Claudia Ruby, 2016
Le miracle de la vie
La nature regorge de mystères et ceux
concernant l'apparition et le
développement de la vie ne sont pas les
moins fascinants : gros plan sur la
longue et complexe piste d'indices
laissée par l'évolution.

9.15 La magie de l'évolution
Sciences et technique de
Claudia Ruby, 2016
Le secret de la survie
Au cours de leur évolution, les animaux,
les plantes et les hommes ont
rapidement été confrontés à une
question cruciale : celle de la survie, qui
a exigé bien des stratégies d'adaptation.

Gastronomie de Stéphane
Bergouhnioux, 2016
La Catalogne
Méditerranéenne et inscrite au
carrefour de toutes les influences –
arabes, juives, romaines –, la cuisine
catalane séduit Gérard Depardieu.

12.55 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Juliano Verbard, petit lys
d'amour
A la Réunion, Juliano Verbard, 21 ans,
affirmait que la Vierge Marie lui
apparaissait chaque huitième jour du
mois dans les feuilles d'un cocotier et
qu'elle l'avait surnommé «Petit Lys
d'amour». Les fidèles se pressaient par
centaines pour prier avec lui et assister
à ses échanges avec la Vierge. Le 9
août 2003, la trésorière de l'association
de Juliano Verbard, «Coeur douloureux
et immaculé de Marie», porte plainte
contre son chef spirituel pour viols et
attouchements sur ses deux fils, tous
deux enfants de choeur. Mais en 2006,
lorsque son procès s'ouvre devant la

cour d'assises, le box des accusés est
vide. L'homme, protégé par ses adeptes,
se terre dans l'île jusqu'en août 2007 où
il refait surface à l'occasion de
l'enlèvement d'un enfant. Après des
mois de traque, la justice a finalement
eu raison du jeune gourou.

14.35 Inside the storm
Société de Leo Gizzi, 2016
Nintendo : renouveau et
prospérité
Depuis les années 80, Nintendo a réussi
à rester l'un des leaders mondiaux du
marché des jeux vidéo : malgré
plusieurs revers dans les années 1990,
la firme japonaise a toujours su innover
et rebondir.

15.20 Inside the storm
Société de Leo Gizzi, 2016
Fujifilm : innovation et
reconversion
En difficulté au début des années 2000,
Fujifilm, marque japonaise de films
photographiques créée en 1934, a su
faie preuve d'innovation et a renoué avec
la croissance.

16.10 Curiosités animales
Animalier de Sharmila
Choudhury, 2014
Des apparitions magiques :
l'hirondelle et le papillon
L'énigmatique hirondelle rustique avec
ses incessantes allées et venues ou la
vanesse du chardon, papillon migrateur,
ont toujours déconcerté les
scientifiques.

16.35 Madagascar
Découvertes de Mary
Summerill
Des paradis perdus
Voyage sur la côte Est de Madagascar,
dans les hautes-montagnes jusqu'aux
forêts tropicales, à la découverte d'une
véritable mosaïque de paysages.

momie d'Ötzi, mort et enseveli sous les
glaces il y 5300 ans, et parfaitement
conservé.

18.15 Mystérieuses momies
Histoire de Mick Grogan,
2014
Le hors-la-loi du Far-West
Dans une boutique de curiosités située
à Seattle, se trouve depuis les années
1950 la momie dans remarquable état
de conservation d'un cow-boy du XIXe
siècle : Richard Shepherd pratique son
autopsie numérique.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
Junkyard Wizard
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 American Pickers,
la brocante made
in USA
Société, 2017
Space Ranger
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

20.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
Snow Job
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

21.20 American Pickers,
Histoire de Alex Hearle, 2014
la brocante made
Ötzi, l'homme des glaces
in USA
L'expert en médécine légale Richard

17.30 Mystérieuses momies

Shepherd, l'archéologue Francis Pryor
et le biologiste Albert Zink étudient la

Société de Ben Epstein, 2016
A Colonel of Truth

Mike Wolfe et Frank Fritz se rendent
dans le Texas, chez un homme d'affaires
mystérieux, qui se fait appeler «le
Colonel». Celui-ci vit en reclus, garde
son identité secrète et fuit les contacts
humains. C'est Ken, son associé, qui se
charge de présenter les objets aux deux
brocanteurs. Parmi les trésors de la
collection du Colonel figure une Ford A,
qui a été utilisée sur le tournage de
«Bonnie and Clyde».

22.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

22.50 Les oubliés de l'histoire
Histoire de Jacques
Malaterre, 2016
Manolete, un torero en
guerre
A la recherche de la position idéale, où
la gestuelle de l'homme doit s'accorder
à la charge du taureau, Manolete est
l'inventeur de la corrida moderne.

23.20 Les oubliés de l'histoire
Histoire de Jacques
Malaterre, 2016
Jerzy Popieluszko, le martyr
de la liberté
Aumônier du syndicat Solidarnosc au
début des années 80, Jerzy Popieluszko
célèbre les messes pour les ouvriers
grévistes : le régime le fait taire
définitivement en 1984.

23.50 Les oubliés de l'histoire
Histoire de Jacques
Malaterre, 2016
Matei Pavel Haiducu,
l'espion qui a refusé de tuer
Espion roumain en poste à Paris depuis
1975, Matei Pavel Haiducu fait défection
lorsque Ceausescu lui donne l'ordre de
liquider deux dissidents réfugiés en
France.

0.15 Les oubliés de l'histoire
Histoire de Jacques

Malaterre, 2016
Jeannette McDonald, une
lionne parmi les lions
Jeannette MacDonald, l'une des
premières femmes dompteuses à
présenter un numéro avec dix lions,
atteint l'apogée de sa gloire sur la piste
du cirque Amar, dans les années 50.

0.40 Les présidents et l'art
Beaux-arts de Thibault Sève,
2018
La plupart des présidents de la Ve
République, tels De Gaulle ou Jacques
Chirac, ont été des hommes politiques
qui ont cultivé leur amour des arts et
des lettres, et l'ont gravé dans la pierre.

1.55 Faites entrer l'accusé
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Didier Lacote, la dose
mortelle
Le 3 mars 2009 au matin, quand Odile
Varion signale la disparition de son
compagnon à la gendarmerie de
Dompierre-sur-Besbre, cela fait trois
semaines qu'elle n'a plus de nouvelles
de lui. Ses comptes bancaires ne
présentent aucun mouvement depuis le
12 février. Les gendarmes publient donc
un avis de recherche dans la presse
locale. Quelques jours plus tard, un
passant signale la voiture du disparu.
Mais dans le coffre, une macabre
découverte attend les enquêteurs : le
corps de Didier Lacote a été coupé en
deux, pour être «emballé» dans deux
sacs poubelle. C'est l'arme du crime qui
aiguille finalement l'enquête. Didier
Lacote est mort empoisonné d'une dose
massive d'atropine, un médicament qui
entre dans la composition de ses
gouttes pour les yeux.

3.25 Les Sixties
Société, 2014
L'assassinat de JFK
Retour sur la tragédie avec les
témoignages des journalistes Dan
Rather et Robert MacNeil et d'Alexandra
Zapruder, dont le grand-père a filmé
l'assassinat.

4.20 A pleines dents !

Dimanche 28 octobre 2018
Gastronomie de Stéphane
Bergouhnioux, 2016
Le Portugal
Le périple portugais de Gérard
Depardieu et Laurent Audiot, qui
démarre à Porto, sur le marché de
Bolhao, les mène jusqu'à Troia, au bord
de l'océan.

Dimanche 28 octobre 2018
5.05 A l'école de la vie
sauvage
Animalier de Matthew
Clements, 2015
Les singes hurleurs
Le singe hurleur ou alouate peuple les
forêts d'Amérique centrale et du Sud ;
sur les côtes du Bélize, Paul, un
soigneur spécialisé, a créé un refuge.

5.25 A l'école de la vie
sauvage
Animalier de Matthew
Clements, 2015
Les ours noirs
Nicky, un ourson blessé après avoir été
percuté par une voiture, a été amené au
refuge ; entouré de congénères, il va
suivre un programme avant de pouvoir
être relâché.

5.50 Charlie et les loutres
d'Amazonie
Animalier de Aidan
Woodward, 2013
Diablo la loutre géante élève une famille
de six petits dans un lac du parc naturel
péruvien de Manu. Les bébés loutres
doivent apprendre à nager et, surtout, à
éviter leurs pires voisins, les caïmans
géants. Le caméraman anglais Charlie
Hamilton James a suivi cette famille
pendant quelques années, ramenant des
images aussi rares que spectaculaires
et émouvantes de leur vie dans ce
paradis tellement dangereux.

6.45 Ewan McGregor :
mission Lancaster
Histoire
2018

de

Harvey

Lilley,

Colin McGregor apprend à piloter le
Lancaster, un bombardier quadrimoteur
légendaire qui a participé à presque
toutes les batailles aériennes audessus de l'Allemagne nazie.

8.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
Space Ranger
Deux brocanteurs arpentent les Etats-

Unis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

9.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
Snow Job
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

9.50 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
A Colonel of Truth
Mike Wolfe et Frank Fritz se rendent
dans le Texas, chez un homme d'affaires
mystérieux, qui se fait appeler «le
Colonel». Celui-ci vit en reclus, garde
son identité secrète et fuit les contacts
humains. C'est Ken, son associé, qui se
charge de présenter les objets aux deux
brocanteurs. Parmi les trésors de la
collection du Colonel figure une Ford A,
qui a été utilisée sur le tournage de
«Bonnie and Clyde».

10.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
One of Everything
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

11.20 Syrie : les escadrons du
djihad
Déconseillé aux moins de 10
Géopolitique de Farouk Atig,
2015
Une équipe de journalistes a suivi neuf
jours durant des factions de djihadistes
qui luttent contre le régime de Bachar alAssad, se revendiquant comme des
«soldats de Dieu».

12.30 Les champions d'Hitler
Histoire de Jean-Christophe

Rosé, 2016
Sous le Troisième Reich, Joseph
Goebbels, ministre de la Propagande,
saisit très vite que le sport peut servir
sa cause. Il aryanise les activités
physiques et tente de rallier les
champions du pays au régime.
Sympathisants ou suiveurs, ces
ambassadeurs se prêtent au jeu sans
réfléchir. A commencer par le boxeur
Max Schmeling, champion du monde des
poids lourds, ou le pilote automobile
Bernd Rosemeyer.

14.20 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire celte, magie et
barbarie
A l'apogée de sa puissance, l'empire
celte, pourtant non centralisé, s'étendait
des îles britanniques à l’Anatolie, en
passant par la Bretagne, la Gaule,
l'Espagne, l'Italie et les Balkans.

15.10 Secrets d'empires
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire aztèque, guerres et
sacrifices
Durant l'ère précolombienne, les
Aztèques formaient une civilisation
avancée, dotée d'une structure sociale
organisée, florissante dans les
domaines des arts, des mathématiques
et de l'ingénierie.

16.10 Mâles vs femelles
Animalier de Yannick
Haennel, 2017
Devenir un bon parti
Dans la savane, les mâles et les
femelles se côtoient pour se reproduire,
parfois pour vivre ensemble, un temps
seulement ; certains cherchent un
moyen sûr et efficace de devenir un bon
parti.

17.10 L'appel de la nature
Découvertes de Osca
Humphreys, 2016
Yukon : ma cabane au
Canada
Dans le Yukon, territoire du Nord-Ouest
canadien peuplé de grizzlis et d'ours

noirs, Jimmy Doherty rejoint Louise, une
ancienne actrice, et Neil, ex-employé de
bureau, un jeune couple de Londoniens.

18.00 Terres d'Australie
Découvertes de Matt
Brandon, 2013
Du désert au Far West
Simon Reeve explore le continent
australien en débutant son périple au
mont Conner, au centre du pays, avant
de prendre la direction du sud, puis de
Perth, la capitale de l'Ouest.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

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

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

21.35 Les oubliés de
l'histoire
Histoire de Jacques
Malaterre, 2016
Tom Simpson, la course à la
mort
Champion du monde sur route en 1965,
vainqueur de Paris-Nice, du tour de
Lombardie, de Milan-San Remo ou de
Bordeaux, Tom Simpson meurt
d'épuisement en 1967 sur le mont
Ventoux.

22.00 Les oubliés de l'histoire
Histoire de Jacques
Malaterre, 2016
Louise Weiss, une femme
pour l'Europe
Journaliste, écrivain, féministe et femme
politique française, Louise Weiss fonde
en 1918 la revue «L'Europe nouvelle» et
milite pour le droit de vote des femmes.

22.30 Les oubliés de l'histoire
Histoire de Jacques
Malaterre, 2016
René Dumont, l'homme qui
voulait nourrir le monde
Agronome et tiers-mondiste, René
Dumont, un des fondateurs de l'écologie
politique en France, se présente en
1974 à l'élection présidentielle.

22.55 Les oubliés de l'histoire
Histoire de Jacques
Malaterre, 2016
Nikos Beloyannis, le martyr
communiste
Portrait de Nikos Beloyannis, chef de la
résistance grecque pendant la Seconde
Guerre mondiale, puis commissaire
politique communiste durant la guerre
civile.

23.25 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,
2018
Les tigres de la jungle
Créé en 1980, Ranthambore est l'un des
plus grands parcs nationaux d'Inde et,
surtout, l'un des rares à accueillir
encore des tigres du Bengale, une
espèce dont la population a
dramatiquement chuté.

0.20 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,
2018
Murchison Falls : l'appel des
chimpanzés
Perrine Crozmary se rend dans le
superbe parc national des chutes de
Murchison Falls, créé en 1952 dans
l'Ouest de l'Ouganda ; elle y observe des
chimpanzés, fascinants par leur
proximité avec les humains.

1.15 Soul, l'âme en cuisine
Art de vivre, 2016
Dans son restaurant situé près de
Bilbao, Azurmendi, le chef triplement
étoilé Eneko Atxa, 39 ans, cherche à
intégrer dans ses plats à la fois les
souvenirs culinaires de son enfance, les
traditions de sa terre natale, le Pays
basque espagnol, et les saveurs des
produits locaux qui l'inspirent. A Tokyo,
il rencontre Jiro Ono, à la tête du
meilleur restaurant de sushis du monde.

2.30 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

L'Energy Observer quitte la France pour
l'Espagne et le Portugal dans des
conditions météorologiques difficiles.
Amélie, la reporter, profite d'une
accalmie pour mettre pied à terre et
visiter, en Andalousie, la tour solaire de
Gemasolar.

3.20 Les Sixties
Société, 2014
La guerre froide
Expédition de la baie des Cochons,
construction du mur de Berlin : les
années 60 sont marquées par la guerre
froide opposant les USA et les pays prorusses.

4.20 Curiosités animales
Animalier de Hilary Jeffkins,
2013
Super sens : anguilles et
plantes
Certaines plantes et certains animaux
sont dotés d'aptitudes si remarquables
qu'elles semblent surnaturelles : ainsi
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ce poisson dont l'énergie a permis de
comprendre l'électricité.

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

Lundi 29 octobre 2018
5.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Krystal Kennedy,
2012
Les femmes savent mieux
Frances adore collectionner les objets
en tout genre. Sa grange new-yorkaise
regorge de trouvailles diverses, dont
elle refuse néanmoins de se séparer.
Techniquement, tout peut être acheté.
Après une petite pause dans une
discothèque, les chineurs se décident
ensuite à faire une offre à Marylou, la
propriétaire du lieu. Celle-ci préfère
attendre tranquillement dans sa voiture
pour entendre le prix qui va lui être
annoncé.

6.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Anthony
Mastanduno, 2012
La Californie en streaming
En Californie, Mike et Frank découvrent
une remorque Airstream intéressante :
alors que la transaction risque de
tomber à l'eau, ils tentent de trouver un
compromis.

6.55 Porte-avions en guerre
Histoire, 2017
Les maitres du ciel
Gros plan sur le travail des pilotes et de
l'équipage de l'USS Truman, en service
depuis 1996, alors que le navire de
guerre à propulsion nucléaire est parti
en mission combattre les troupes de
Daech.

7.50 Porte-avions en guerre
Histoire, 2017
Uss ford, la nouvelle
generation
En juillet 2017, le spectaculaire porteavions USS Gerald R Ford, baptisé du
nom du 38e président des Etats-Unis, a
été livré à la flotte américaine : il sera
pleinement opérationnel d'ici 2020.

8.45 Les tueurs de la
République
Politique de Vincent
Nouzille, 2016
Vengeances d'Etat

Au nom de la République et sur ordre
des plus hautes autorités de l'Etat, des
tueurs éliminent des personnes jugées
dangereuses pour la sécurité nationale.

9.40 Les tueurs de la
République
Politique de Vincent
Nouzille, 2016
Frappes ciblées
Au sein d'une cellule de la Direction
générale de la Sécurité extérieure
(DGSE), des agents sont entraînés pour
mener à bien des exécutions ciblées.

10.40 Le marcheur du Nil
Aventures de Jamie Berry,
2014
Soudan
Cinq mois ont passé depuis le départ de
Levison Wood. Celui-ci arrive au
Soudan. Accompagné d'un nouveau
guide, il se dirige vers Khartoum, la
capitale. Là, il achète trois chameaux et
recrute des guides bédouins. La
nouvelle équipe entame une longue
traversée du Sahara. Dans une ville
étape, ils assistent à un festival religieux
soufi avant de rejoindre Wadi Halfa, à la
frontière égyptienne.

11.30 Le marcheur du Nil
Aventures de Jamie Berry,
2014
Egypte
Après 271 jours d'aventures et une
dernière marche à travers le delta du
Nil, Levison arrive en Egypte, le dernier
pays sur sa route vers la Méditerranée.
Sur la route de Louxor, il doit traverser
une zone contrôlée par les Frères
Musulmans. Au Caire, il est accueilli en
grande pompe, pour célébrer
l'aboutissement de son projet. Enfin, il
arrive au port de Rosette, sa dernière
destination.

de

Jérôme

Après avoir franchi le détroit de
Gibraltar, l'Energy Observer entre dans
la Méditerranée : Jérôme Delafosse, de
son côté, se rend à Tenerife pour

succèdent pour tenter de déterminer la
cause de la mort prématurée du jeune
pharaon et de son enterrement
précipité. Quelles sont les hypothèses
existantes ? Qui sont ses parents ?
Grâce à une autopsie virtuelle, un
portrait du roi a pu être établi.

13.15 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.

16.50 Ratons laveurs, ratons
voleurs
Animalier de Susan K
Fleming, 2011
Lors des 70 dernières années, les
populations de ratons laveurs ont été
multipliées par vingt dans les villes nordaméricaines. Certains groupes
cherchent leur voie dans les recoins
des grandes villes, et leur nourriture
dans les poubelles. Les tribulations
d'une famille de ratons laveurs urbains.

14.05 Puissante planète

17.40 A l'école de la vie
sauvage

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.

Animalier de Carolyn Clancy,
2015
Les kangourous
Dans l'Outback australien, Brolga
recueille de jeunes kangourous roux
orphelins, perdus ou blessés, et leur
apprend comment survivre dans leur
habitat naturel.

15.00 Aux origines de l'histoire
Histoire de James Grant
Goldin, 2016
La révolution industrielle et
la guerre moderne
Le passage à la production industrielle,
en Occident, au milieu du XIXe siècle, a
profondément modifié l'art de la guerre :
gros plan sur les mutations de la guerre
monderne, notamment au cours du
premier conflit mondial.

15.55 Toutankhamon, les
secrets de la momie

12.20 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

plonger en compagnie des
globicéphales.

Histoire de Tom
Stubberfield, 2014
Depuis la découverte de son tombeau en
1922 par l'égyptologue Howard Carter,
Toutânkhamon fascine le monde entier.
Depuis ce jour, les experts se

18.10 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.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Marées de plastique
Environnement de Chris

Pearson, 2017
Chaque année, dans le monde, 320
millions de tonnes de plastique sont
produits, dont 40% est destiné à un
usage unique, et seul 5% est recyclé,
huit millions de tonnes finissent dans
les mers.

20.40 A Plastic Whale
Environnement de Chris
Pearson, 2017
En 2017, la découverte, en Norvège, du
cadavre d'une baleine dont était
l'estomac rempli de sacs plastiques a
été médiatisé dans le monde entier.

21.35 Eoliennes : la bataille du
vent
Sciences et technique
Laura Israel, 2010

de

A travers le cas d'un village de l'Etat de
New York, la réalisatrice américaine
Laura Israel questionne la pertinence de
l'utilisation des éoliennes comme
source d'énergie «verte».

22.30 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

Après trois mois de pause hivernale
pendant lesquels des panneaux solaires
supplémentaires ont été fixés, l'Energy
Observer reprend le large pour faire le
tour du bassin méditerranéen tout en
mettant l'accent sur le tri sélectif à bord.

23.25 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

L'équipage de l'Energy Observer met le
cap sur Israël, pays à la pointe de
l'innovation en matière de
développement durables, qui mise sur
les énergies renouvelables et les
nouvelles technologies.

0.25 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 12
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Gilles de Vallière, l'assassin

aux cordelettes
La mort de Sophie, 10 ans, le 13 mars
1986, a d'autant plus choqué les
habitants d'Annemasse qu'elle suivait
l'agression de deux autres petites filles
du quartier. Mais la traque du meurtrier
aura duré six ans. Six ans pendant
lesquels policiers et magistrats ont vécu
dans l'angoisse que l'homme ne
recommence. Et il a récidivé. Cinq
enfants, au moins, ont été victimes de
celui que la presse a appelé «le monstre
d’Annemasse». En fait, un tout jeune
homme qui photographiait les femmes,
depuis sa fenêtre de chambre, avant de
noter et classer ces milliers de photos.
Un garçon qui se mutilait en secret,
pour échapper à ses propres
traumatismes : le viol subi quand il était
enfant et l'indifférence de ses parents à
cette agression sexuelle. A son procès,
les psychiatres parleront d'un pervers
incurable.

1.50 Pourquoi nous
détestent-ils
Société de Michel Pouzol,
2017
Nous les pauvres ?
Député socialiste de l'Essonne de 2012
à 2017, Michel Pouzol connaît bien le
sujet de la pauvreté. A 40 ans, ce fils
d'ouvrier chez Michelin et petit-fils de
paysan, ancien intermittent du
spectacle, a vécu avec sa famille dans
un cabanon, en bordure de forêt à
Brétigny-sur-Orge. Il passe en revue les
clichés véhiculés sur les pauvres par
certains hommes politiques, titres de
presse et émissions de télévision.

3.10 Les Sixties
Société, 2014
L'invasion de la pop anglaise
En 1964, les Beatles débarquent aux
Etats-Unis, accueillis par une foule
hystérique : auparavant, aucun artiste
britannique n'avait réussi à percer aux
USA.

3.50 Good Morning
Kalimantan
Nature de Mike Birkhead,
2009
Bienvenue à Kalaweit

Mardi 30 octobre 2018
Chanee Brule, un jeune Français de 29
ans qui habite à Bornéo depuis dix ans,
consacre sa vie à la protection des
espèces menacées, en particulier les
gibbons. Dans cet épisode, on le voit
tenter d'éduquer des couples de
gibbons : il espère en effet réussir à les
relâcher ensuite dans la nature. Puis,
alerté par des villageois, il part secourir
un ourson malais et capturer un cobra
géant.

4.15 Curiosités animales
Animalier de Sharmila
Choudhury, 2014
La vie dans le grand froid :
le manchot empereur et la
grenouille des bois
Le naturaliste britannique David
Attenborough présente le manchot
empereur, qui se reproduit dans l'hiver
antarctique, et une grenouille qui survit
au gel.

4.40 Si loin si proches,un
chef kenyan chez les
Ch'tis
Culture de Alex Badin, 2017
En filmant la rencontre et les échanges
entre un chef Massaï, tué en juillet 2018,
et un maire du Nord de la France, Alex
Badin propose une nouvelle manière de
regarder la société française.

Mardi 30 octobre 2018
5.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ian Gelfand, 2012
Le Saint-Graal de Mike
Sur les routes de Caroline du Nord, les
chineurs obtiennent des informations
sur le «must» des motos : la XAVW, un
chef-d'oeuvre, notamment en raison de
ses composants uniques. Mike est
déterminé à retrouver ce véhicule. Il met
Danielle sur l'affaire. Plus tard, dans le
gigantesque entrepôt de Betty, il déniche
des objets militaires très rares. Frank
obtient des nouvelles étonnantes du
commissaire-priseur.

6.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ian Gelfand, 2012
A la recherche des querelles
En Virginie occidentale, les chineurs
tombent sur un ancien magasin qui a
reçu dans ses murs un grand nombre
de clients de la famille Hatfield, au
moment de la querelle légendaire entre
les Hatfield et les McCoys. Ils y trouver
quelques objets estampillés Hatfield,
mais sont-ils authentiques ? Leur prix
de vente dépendra de ce critère très
importants. Il s'agit maintenant de
trouver des indices qui puissent prouver
leur origine.

7.00 Ewan McGregor :
mission Royal Air Force
Histoire
2018

de

Harvey

Lilley,

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

8.35 Opérations spéciales
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Stéphane
Rybojad, 2018
L'arrestation de Moncilo
Krajisnik
En 2000, la traque de Moncilo Krajisnik,
l'ancien bras droit de Radovan Karadzic
recherché pour crimes de guerre en
Bosnie, mobilise en tout 250 hommes,

qui tous appartiennent au commando
Hubert.

9.55 Les oubliés de l'histoire
Histoire de Jacques
Malaterre, 2016
Matei Pavel Haiducu,
l'espion qui a refusé de tuer
Espion roumain en poste à Paris depuis
1975, Matei Pavel Haiducu fait défection
lorsque Ceausescu lui donne l'ordre de
liquider deux dissidents réfugiés en
France.

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

14.05 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.

14.55 Secrets d'empires

11.20 Planète safari
Nature de Yannick Haennel,
2018
Yellowstone : le territoire
des loups
Dans l'Ouest américain, Yellowstone
abrite d'impressionnants geysers ;
Perrine Crosmary s'y rend pour
observer le «big five» américain :
wapitis, ours grizzly, bisons, élans et
loups.

12.15 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

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.

de

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
L'Empire romain, né dans le
sang
De l'assassinat de César, vainqueur de
la guerre des Gaules, par son fils
adoptif Brutus sur les marches du
Sénat, aux règnes sanglants des
empereurs Caligula et Néron, le
désordre et la violence règnent au
sommet de l'Empire romain.

15.50 Secrets d'empires
Jérôme

Après trois mois de pause hivernale
pendant lesquels des panneaux solaires
supplémentaires ont été fixés, l'Energy
Observer reprend le large pour faire le
tour du bassin méditerranéen tout en
mettant l'accent sur le tri sélectif à bord.

13.10 Puissante planète
Nature de Matthew Gyves,
2007
L'eau, source de vie
L'eau recouvre les trois quarts de la

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Max Serio, 2017
Les Grecs, dieux, triomphes
et tragédies
Au Ve siècle avant Jésus-Christ, les
Grecs parviennent à repousser une
invasion menée par les Perses, alors
les plus puissants au monde : cette
victoire marque les débuts de leurs
conquêtes.

16.45 Sur les traces du tigre
du Bengale
Animalier de Upma

Bhatnagar, 2017
Pendant 14 semaines, une équipe de
scientifiques a observé des tigres du
Bengale, de dangereux fauves en voie de
disparition, afin de recueillir des
données sur leurs moeurs et de
déterminer si leur réputation de tueurs
est justifiée.

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.

21.20 Chasseurs de
légendes
17.40 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
Chiots sauvages
Vivant dans le sanctuaire pour animaux
Naankuse, en Namibie, Marlice a
recueilli une quinzaine de chiots
sauvages découverts enfermés dans
une caisse.

18.10 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.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2017
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

19.55 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Déplacer des montagnes
Enquête sur la manière dont, voici 4000
ans, les Egyptiens sont parvenus à
construire et surtout à déplacer des
obélisques de mille tonnes sur des
centaines de kilomètres.

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

Découvertes, 2013
Les rouleaux de la mer Morte
En 1953, l'archéologue britannique John
Marco Allegro est invité à travailler sur
les manuscrits de la mer Morte. Les
premiers ont été découverts dans des
grottes en Jordanie, sept ans
auparavant. Allegro parvient à transcrire
et à traduire un texte qui énumère une
liste de 64 trésors cachés dans
différents endroits autour de Qumran et
de Jérusalem, probablement après la
destruction du Temple, en 70.

22.10 Chasseurs de légendes
Découvertes de Ned Parker,
2014
Le trésor de l'île Cocos
Située à 500 kilomètres des côtes du
Costa Rica, l'île Cocos a été le repaire
de nombreux pirates. Les récits
mentionnant des trésors cachés sous
les palmiers de ce rocher inhabité
abondent et les aventuriers qui ont
cherché à les exhumer sont légion.
L'ingénieur et aventurier allemand
August Gissler a même passé onze ans
– de 1897 à 1908 - à essayer de mettre
la main sur ces butins enterrés sur l'île.

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

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

0.50 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

Cap sur la Bretagne, à Ploumanac'h, où
Jérôme Delafosse assiste à la pose
d'une balise sur un requin-taupe,
espèce inoffensive pour l'homme, et qui
évoluent près du rivage.

1.40 Energy Observer,
l'odyssée du futur
Environnement
Delafosse, 2017

de

Jérôme

Après la Bretagne, le navire Energy
Observer continue son voyage le long de
la côte Atlantique, mais un problème
technique avec une éolienne contraint
l'équipage à faire une escale à Nantes.

2.35 Captagon, «Breaking
Bad» au Moyen-Orient
Déconseillé aux moins de 10
Société de Julien Fouchet,
2016
Témoignages de policiers et de
consommateurs mettent en lumière le
marché du captagon, une substance
aujourd'hui surnommée la «drogue du
djihadiste».

3.20 Les Sixties
Société, 2014
La longue marche pour la
liberté
Retour sur le parcours de Martin Luther
King, l'une des figures majeures de la
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lutte pour les droits civiques des noirs
aux Etats-Unis, assassiné en 1968.

4.25 Curiosités animales
Animalier de Hillary Jefkins,
2013
Animaux tisserands : l'oiseau
et l'araignée
La nature est d'une incroyable
inventivité, prenant parfois des
directions insoupçonnées : galerie de
portraits d'animaux, tous plus insolites
les uns que les autres.

4.50 A pleines dents !
Gastronomie de Stéphane
Bergouhnioux, 2016
L'Ile-de-France
Gérard Depardieu et Laurent Audiot
visitent le toit de l'Opéra de Paris et ses
ruches, Méréville, la capitale du
cresson, ou encore Milly-la-Forêt et sa
menthe.

