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5.35 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.

6.25 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Sweet Homes Alabama
Choisir le Sud des Etats-Unis se révèle
payant pour les deux brocanteurs : ils
tombent ainsi sur un lot d'objets
originaux à acheter, très prometteurs.
Au milieu d'autres artefacts figure ainsi
une relique coûteuse, trouvée dans une
maison de légende. La concession
Chevy, elle, ressemble à une petite ville
pleine de nostalgie, remplie de voitures
anciennes. Mike et Frank y trouvent une
sélection d'articles intéressants.

7.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de John Chiappardi,
2014
Besoin de vitesse
Mike Wolfe et Frank Fritz continuent à
faire de bonnes affaires en Alabama :
Frank essaie notamment d'acheter un
scooter Lambretta à bon prix.

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 ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Kirk, 2007
Les kamikazes de la Luftwaffe
Alors que la chute du IIIe Reich était

imminente, de jeunes pilotes allemands
ont été encouragés à détruire, par tous
les moyens, les bombardiers
américains qui pilonnaient le territoire.
C'est ainsi que le 7 avril 1945, une unité
de volontaires, le Sonderkommando
Elbe, se lance, à bord de Bf-109, à
l'abordage des B-24 de l'US Air Force.
L'opération se solde par un échec
cinglant.

9.30 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.

10.15 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.

11.00 Ma vie avec un robot
Sciences et technique
Thibault Sève, 2015

de

Angelica Lim, ingénieur en robotique, vit
une expérience de ménage à trois
insolite avec Ben, son fiancé, et
«Rocky», un robot fabriqué par la firme
française Aldebaran.

12.30 L'immortaliste
Sciences et technique
Tristan Quinn, 2016

de

En 2011, le milliardaire russe Dmitry
Itskov s'est fixé un objectif pour le moins
original : permettre aux êtres humains
de vivre éternellement d'ici à environ
trente ans ; à cet effet, il a créé une
ONG, «Initiative 2045», qui regroupe une
vingtaine de scientifiques.

13.25 Planète Terre : aux

origines de la vie
Nature, 2009
Les Alpes
Gigantesque barrière naturelle qui
surplombe l'Europe, le massif alpin est
l'une des formations montagneuses les
plus dynamiques et majestueuses de la
planète.

14.15 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature de Mike Beckham,
2009
Les astéroïdes
Les astéroïdes constituent une force
phénoménale et rare qui a modelé la
surface de la Terre ; leur étude a permis
de lever le voile sur le passé de la
planète.

15.05 Il était une fois
l'Humanité
fiction de Hugh Ballantyne,
2012
Invasions mongoles
En 1215, Gengis Khan mène l'armée
mongole jusqu'en Chine du Nord. Avec
ses 50 000 cavaliers, l'impitoyable
conquérant s'empare de Yanjing,
l'actuelle Pékin. L'homme que l'on tient
pour responsable de plus de quarante
millions de morts périt en 1227. Un
siècle plus tard, un fléau bien plus
meurtrier s'abat sur les terres
chinoises : la peste. La terrible
épidémie ravage la population et sème
le chaos.

15.55 Il était une fois
l'Humanité
fiction de Hugh Ballantyne,
2012
Survivants
Alors que la peste tue 25 millions de
personnes en Europe au XIVe siècle,
soit le tiers de la population, le continent
américain est épargné par le fléau. Les
civilisations précolombiennes
connaissent alors une période
florissante. Bientôt, l'or ramené
d'Afrique contribue à la renaissance de
l'Europe. La République de Venise, qui
connaît son apogée au XVe siècle, joue
un rôle prépondérant dans les échanges

commerciaux.

16.40 Mission : «prédateurs»
Animalier de Steve Cole, 2014
Le crocodile
Le vétérinaire Mark Evans se rend en
Namibie, le long de la rivière Chobe, qui
détient le record du monde d'attaques
de crocodiles : il se retrouve lui-même
attaqué par un spécimen féroce.

17.30 Chroniques sauvages
Animalier de Lodovico Prola,
2015
Une journée à la ferme
Les derniers vestiges de vie sauvage,
sur une planète surexploitée et dévastée
par les activités humaines, laissent
entrevoir des aspects étonnants,
souvent émouvants, toujours fascinants.

snipers
Histoire de Robin Bicknell,
2016
Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, le régiment Black Watch, l'un
des plus prestigieux de l'armée
canadienne, a pris tous les risques pour
mettre fin à la tyrannie nazie.

21.00 Le soldat méconnu
Histoire de Jérémie Malavoy,
2014

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ian Gelfand, 2012
En conduisant Miss Dani
La propriété de 17 hectares de Gene, en
Caroline du Nord, regorge d'une
collection surdimensionnée d'énormes
machines à vapeur. Les brocanteurs
vont chiner dans ce musée à ciel ouvert
pour trouver les objets dont ils ont
réellement envie. En déambulant dans
les allées improvisées, ils trouvent de
bonnes affaires.

19.55 Black Watch : Unité

23.45 C'était mieux avant ?
Société de Félix Seger, 2015
Le travail
Le chercheur Bruno Teboul et la
sociologue Dominique Meda retracent la
place singulière occupée par le travail
dans la société française depuis la
Seconde Guerre mondiale.

0.45 C'était mieux avant ?

18.05 Sale temps pour la
planète
Environnement de Thomas
Raguet, 2013
République dominicaine, le
spectre haïtien
Chaque année, la République
dominicaine, la destination touristique la
plus prisée des Caraïbes, reçoit quatre
millions de visiteurs. Pour faire face à
ce succès, le gouvernement projette de
doubler la capacité d'accueil du pays
d'ici 2020. Mais une ombre au tableau
demeure. Outre les cyclones annuels,
l'île est en proie aux séismes et autres
tsunamis. Comment le pays fait-il face
au spectre haïtien ?

ne permet pas toujours d'utiliser les
missiles : lorsque les appareils sont
très proches, les canons sont toujours
d'actualité. Cet épisode emmène les
téléspectateurs à bord de quelques A1H Skyraider, les invitant à revivre les
prouesses de leurs pilotes.

Une enquête sur le dernier soldat tué de
la Grande Guerre permet de retracer les
ultimes instants de ce terrible conflit du
point de vue des hommes ordinaires.

22.00 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Kirk, 2007
Le P-51 Mustang : un atout
pour la victoire
Sur tous les fronts de la Seconde Guerre
mondiale, le P-51 Mustang s'est illustré
comme l'un des meilleurs chasseurs, à
la fois très rapide et combatif. Le 2
novembre 1944, le capitaine Donald
Bryan commande un escadron de P-51
qui escorte des bombardiers B-24
jusqu'à leur cible, au coeur de
l'Allemagne. C'est alors que des Me109
attaquent. D'autres récits de pilotes
attestent des mérites de l'appareil.

22.55 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Lihani, 2007
Les missiles et les derniers
canons
L'usage de missiles durant le conflit
vietnamien bouleverse les stratégies et
les techniques du combat aérien.
Néanmoins, l'agilité des MiG ennemis

Société de Christophe
Lancelloti, 2015
L'immigration
L'historienne Peggy Derder et le
géographe Laurent Chalard évoquent
l'immigration en France et questionnent
les thèmes du «Français de souche», de
la double culture et du retour au bled.

1.35 Sale temps pour la
planète
Environnement de Morad AïtHabbouche, 2013
France : côtes d'alerte
En France, une commune sur deux est
soumise au risque d'inondation. Après
les drames dans le Var en 2010, les
constructions en zone inondable
continuent-elles ? En 1992, la ville de
Vaison-la-Romaine est ravagée par une
crue gigantesque. Marquée par cet
événement tragique, la commune a su
tirer progressivement les leçons du
passé. Elle est devenue, à présent, un
laboratoire de la culture du risque.

2.25 Les Sixties
Société, 2014
68, année erratique
En 1968, tandis que les étudiants
dénoncent la guerre du Viêtnam, deux
assassinats secouent le pays : ceux de
Martin Luther King et de Robert Kennedy.

3.20 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard

Vendredi 23 juin 2017
Autour de Paris
Sophie Jovillard propose de découvrir
l'Ile-de-France. En présentant les
multiples aspects de cette région, elle
prouve qu'il y existe d'autres centres
d'intérêt que Paris. A une heure de la
capitale, de nombreux sites sont ainsi à
découvrir, comme le musée de la FertéAlais. Elle est également allée à la
rencontre de Franciliens vivant comme
des Robinsons dans les boucles des
fleuves. C'est aussi l'occasion de
redécouvrir tous les charmes de
Fontainebleau ou des guinguettes. Au
sommaire:
Les Robinsons d'Ile-de-France
La péniche Chapelle «Je sers», du père
Arthur
Le conservatoire national des plantes à
parfum, médicinales, aromatiques et
industrielles de Milly-la-Forêt
Le musée volant de la Ferté-Alais

4.50 Expédition NouvelleGuinée
Découvertes de Annie
Backhouse, 2009
Les secrets de la jungle
Cela fait maintenant deux semaines que
dure l'expédition. L'équipe de
scientifiques peut s'enorgueillir d'un
solide bilan. Steve réalise que l'île
voisine de Nouvelle-Bretagne regorge
d'écosystèmes mal connus. Pendant ce
temps, l'entomologiste du groupe se
penche avec passion sur sa dernière
trouvaille. Il attend tout particulièrement
la transformation de chenilles
mystérieuses en papillons.

Vendredi 23 juin 2017
5.40 Expédition NouvelleGuinée
Découvertes de Annie
Backhouse, 2009
Au coeur du volcan
L'équipe décide d'achever ce séjour par
l'exploration d'une région encore
méconnue, celle du cratère éteint du
mont Bosavi, qui regorge d'une
végétation luxuriante. Les zoologues
découvrent des espèces endémiques
dans ce paradis tropical. Une variété de
rat inconnue est notamment étudiéée.
L'animal ne paraît pas effrayé par la
présence de l'homme. D'autres animaux
sont observés pour la première fois.

6.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
La valeur de choc
Un collectionneur un peu particulier a
accumulé des objets, tous liés de près
ou de loin à l'électricité. La plupart
fonctionnent avec un voltage très élevé.
Mike et Frank visitent sa réserve et vont
de surprise en surprise. Il s'agit
maintenant, pour eux, de trier ce qui
peut être acheté. Par ailleurs, les
brocanteurs connaissent quelques
difficultés : ils ne trouvent pas d'accord
avec les frères Willett.

7.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de John Chiappardi,
2014
Faire du vacarme
Un collectionneur du Kentucky est
décidé à vendre le maximum de choses
avant que le toit de son local s'effondre
sur son stock d'objets en tout genre.
C'est une excellente nouvelle pour Mike
et Frank parce qu'il s'agit d'une bric-àbrac très intéressant. Sur une route de
Virginie-Occidentale, Tim a décidé,
quant à lui, de se débarrasser d'une
partie de son inventaire qui compte de
nombreuses trouvailles.

7.55 Food 3.0
Culture de Jean-Baptiste
Erreca, 2016
Franken food

Aujourd'hui, les manipulations
génétiques offrent le moyen de rendre
l'élevage encore plus performant en
réduisant l'impact des maladies sur les
animaux et en augmentant la rentabilité
de chaque bête.

8.40 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Kirk, 2007
Le P-47 Thunderbolt : l'ogre
de la Seconde Guerre
mondiale
Le P-47 Thunderbolt fut l'un des
chasseurs les plus fabriqués de toute la
Seconde Guerre mondiale. Les
dimensions impressionnantes de ce
monoplace massif et très solide lui ont
valu le surnom d'«Ogre». Le pilote
Robert S. Johnson se rappelle avoir
descendu seize Focke-Wulf 190. En juin
1944, le lieutenant George Sutcliffe a
vécu le combat de sa vie lorsqu'il a
abattu une quarantaine de Me-109 nazis.

9.30 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Unmarked grave
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.

10.15 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.

11.00 Black Watch : Unité
snipers
Histoire de Robin Bicknell,
2016
Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, le régiment Black Watch, l'un

des plus prestigieux de l'armée
canadienne, a pris tous les risques pour
mettre fin à la tyrannie nazie.

12.10 Le soldat méconnu
Histoire de Jérémie Malavoy,
2014
Une enquête sur le dernier soldat tué de
la Grande Guerre permet de retracer les
ultimes instants de ce terrible conflit du
point de vue des hommes ordinaires.

13.05 Micro-monstres
Animalier de Alex
Hemingway, 2013
Reproduction
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 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature, 2009
Les Grands Lacs
A la recherche d'indices sur la
formation des Grands Lacs d'Amérique
du Nord, des géologues plongent dans
une mine de sel souterraine et au fond
du lac Supérieur.

14.20 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature de Robert Strange,
2009
La faille de San Andreas
Longue de 1300 km et à l'origine de
nombreux séismes, la faille de San
Andreas, en Californie, est l'un des
phénomènes géologiques les plus
dangereux de la planète.

15.10 Il était une fois
l'Humanité
fiction de Hugh Ballantyne,
2012
Nouveau monde
Autour de l'an 1000, les Vikings
découvrent le nord de l'Amérique. Au
XIVe siècle, alors que la civilisation
aztèque connaît son apogée, dans
l'Ancien monde, Constantinople tombe
entre les mains de Mehmed II, empereur
des Ottomans. La route de la soie et des

épices est
Occidentaux.
accès vers
explorateurs
monde.

désormais fermée aux
En cherchant un nouvel
les Indes, les grands
atteignent le Nouveau

15.55 Il était une fois
l'Humanité
fiction de Hugh Ballantyne,
2012
Nouvelles richesses
Dans les Andes, les Espagnols
découvrent la plus grande mine d'argent
du monde et en tirent des millions de
pièces de monnaie, transformant
l'économie mondiale.

16.45 Mission : «prédateurs»
Animalier de Gwyn Williams,
2014
L'ours polaire
Mark Evans se rend sur les rives de la
baie de l'Hudson où, chaque année, les
ours polaires se rassemblent. Les
plantigrades attendent la formation de la
banquise pour pouvoir se déplacer plus
au nord, où ils peuvent chasser le
phoque, semant régulièrement la
panique au sein de la population locale.
Le vétérinaire se rend dans la ville de
Churchill, quelques heures après qu'un
ours polaire ait gravement blessé deux
personnes, avant d'être abattu.

17.35 Chroniques sauvages
Animalier de Lodovico Prola,
2015
L'aigle et le chamois
Les derniers vestiges de vie sauvage,
sur une planète surexploitée et dévastée
par les activités humaines, laissent
entrevoir des aspects étonnants,
souvent émouvants, toujours fascinants.

18.05 Sale temps pour la
planète
Environnement de Morad AïtHabbouche, 2013
Sicile : de Charybde en
Scylla
La Sicile est située à la rencontre de la
plaque eurasienne et de la plaque
africaine. Plus grande île de la
Méditerranée, elle compte 5 millions
d'habitants malgré une forte activité

volcanique. Atteignant 3300 mètres,
l'Etna, plus haut volcan d'Europe, est en
activité quasi permanente. Or, depuis
2011, un nouveau cratère a été localisé.
Boris Behncke, un scientifique
allemand, est parti l'étudier.

2016
Japon
Sillonnnant le Japon, Marine et Louis
tombent sous le charme de la
gastronomie raffinée et de la cuisine
familiale, délicate et riche, du pays.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA

21.45 Planète Terre : aux
origines de la vie
2012

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

19.55 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Pérou
La gastronomie du Pérou, l'ancien
Empire inca, est très renommée en
Amérique latine ; Marine et Louis la
découvrent au départ de Lamas, petite
cité d'Amazonie.

20.20 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Brésil
Au Brésil, Marine et Louis naviguent sur
le fleuve Amazone puis prennent le train
jusqu'à Sao Luis, une jolie ville coloniale
du Nordeste, avant de se rendre à Rio.

20.45 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Thaïlande
En Thaïlande, pays particulièrement
réputé pour sa cuisine pimentée et riche
en fines herbes, Marine et Louis
débutent leur périple à Bangkok,
capitale mondiale de la street food.

21.15 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,

Nature
2009

de

Robert

Strange,

Yellowstone
Pour comprendre l'intense activité
géologique du parc de Yellowstone, les
scientifiques enquêtent sur son passé
fait de glaciation et d'éruptions
volcaniques.

22.40 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature de Stefanie Kern, 2009
New York
L'histoire de New York, riche d'un passé
de plus de 450 millions d'années,
plonge dans la nuit des temps et lève le
voile sur les origines de la terre.

23.30 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.

0.15 Anonymous : histoire de
l'hacktivisme
Déconseillé aux moins de 10
Société de Brian

Samedi 24 juin 2017
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.

1.15 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Robert Greiner, le pompier
criminel
Le 9 décembre 1987, Evelyne Boucher,
une lycéenne, a été retrouvée violée puis
achevée d'une balle de 22 LR dans un
sous-bois. En 1993, six ans après les
faits, grâce aux traces biologiques
retrouvées sur la victime, la police
scientifique isole un ADN. En mai 2002,
l'ADN du violeur est versé au Fichier
national automatisé des Empreintes
génétiques (FNAEG). En 2006, soit 19
ans après le meurtre, il parle enfin ! Cet
ADN, c'est celui de Robert Greiner, un
pompier de 53 ans. Arrêté, Greiner crie
son innocence. Mais devant les assises,
l'expertise génétique emporte la
conviction des jurés. Greiner finit par
concéder qu'il a certainement eu une
relation sexuelle avec Evelyne, mais qu'il
ne l'a pas tuée. L'accusation balaie
l'argument. Robert Greiner est
condamné à perpétuité. Le verdict est
confirmé en appel.

2.40 Shamwari, la vie
sauvage
Animalier de Lyndal Davies,
2009
Un rhinocéros qui a été endormi se
réveille plus tôt que prévu et tous les
membres de l'équipe se ruent vers leurs
véhicules pour s'y mettre à l'abri.

3.20 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Polynésie
Jérôme Pitorin est parti arpenter les îles
de la Polynésie française. A Tahiti, BoraBora ou encore Moorea, il découvre la
culture et la gastronomie locales, les
balades en pirogue, la plongée en apnée

et la danse du feu ou encore les
massages à l'huile de coco, avant
d'assister à un mariage traditionnel. Au
sommaire :
Portraits croisés de deux capitaines
Le va'a
Portrait de Patrick Tairua
Bora-Bora est connue pour ses
bungalows de luxe posés sur le lagon
turquoise

4.45 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.

Samedi 24 juin 2017
5.10 Exilés volontaires au
Costa Rica
Environnement de Thierry
Trelluyer, 2015
En 2014, Dawan et sa compagne se sont
envolés vers le Costa Rica, pour y
mener une existence proche de la
nature, en accord avec leurs convictions.

6.05 Trésors des mers
d'Irlande
Découvertes de Ken
O'Sullivan, 2015
Sanctuaire marin
Les eaux irlandaises comptent quarante
espèces de requins : gros plan sur le
requin pèlerin, long de dix mètres, la
roussette, qui pullule faute de
prédateurs, et le requin taupe,
aujourd'hui protégé.

6.55 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Kirk, 2007
Missions de nuit
Le 4 juillet 1944, Fred Duncan a
participé à une opération nocturne très
risquée dont la cible était la base
japonaise de Chichi Jima. A bord de son
Hellcat spécialement équipé pour
intervenir dans l'obscurité, il a abattu
quatre avions ennemis. Autre combat de
nuit chaud, celui qu'a vécu le major
Jack Dunn à bord de son jet F-3D
Skynight le 31 janvier 1953, en pleine
guerre de Corée.

7.40 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Jason McKinley, 2007
Les kamikazes de l'Empereur
A la fin de la Seconde Guerre mondiale,
alors que la défaite s'annonçait,
l'aviation japonaise a eu recours à des
pilotes kamikazes. Au mépris de leur
vie, ceux-ci utilisaient leurs avions pour
s'écraser sur des cibles stratégiques
de l'armée américaine afin de causer un
maximum de dommages et de pertes.
Cet épisode relate le déroulement de la
première mission-suicide du genre.
C'était le 25 octobre 1944.

8.30 Planète Terre : aux

origines de la vie
Nature de Robert Strange,
2009
Yellowstone
Pour comprendre l'intense activité
géologique du parc de Yellowstone, les
scientifiques enquêtent sur son passé
fait de glaciation et d'éruptions
volcaniques.

9.20 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature de Stefanie Kern, 2009
New York
L'histoire de New York, riche d'un passé
de plus de 450 millions d'années,
plonge dans la nuit des temps et lève le
voile sur les origines de la terre.

10.05 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Pérou
La gastronomie du Pérou, l'ancien
Empire inca, est très renommée en
Amérique latine ; Marine et Louis la
découvrent au départ de Lamas, petite
cité d'Amazonie.

10.35 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Brésil
Au Brésil, Marine et Louis naviguent sur
le fleuve Amazone puis prennent le train
jusqu'à Sao Luis, une jolie ville coloniale
du Nordeste, avant de se rendre à Rio.

11.10 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Thaïlande
En Thaïlande, pays particulièrement
réputé pour sa cuisine pimentée et riche
en fines herbes, Marine et Louis
débutent leur périple à Bangkok,
capitale mondiale de la street food.

11.40 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Japon
Sillonnnant le Japon, Marine et Louis
tombent sous le charme de la

gastronomie raffinée et de la cuisine
familiale, délicate et riche, du pays.

12.10 Topoï : c'est l'époque
qui veut ça
Société de Audrey Valtille,
2017
Running
Enquête sur la mode du «running»,
activité qui remplace de plus en plus
souvent la messe dominicale et qui
traduit l'obession de l'époque pour le
bien-être et l'apparence physique.

13.05 Faites entrer l'accusé
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Jean-Pierre Treiber, l'affaire
Giraud-Lherbier
La disparition de Katia Lherbier et
Géraldine Giraud remonte au 1er
novembre 2004. Elles passaient un
week-end en amoureuses dans un petit
village de l'Yonne. C'est à cette date que
leurs téléphones ont cessé d'émettre,
tandis que leurs cartes bancaires
étaient encore utilisées par Jean-Pierre
Treiber, un garde-chasse de 41 ans. Le
9 décembre, les policiers découvrent
les cadavres de Géraldine et Katia dans
son jardin. Mais Treiber nie les faits.
Les policiers se penchent sur la vie de
la tante de Géraldine, Marie-Christine
Van Kempen. Peu de temps avant les
faits, elle avait écrit à Katia une lettre
ambiguë où les enquêteurs croient lire
une jalousie amoureuse. Mais aucune
preuve ne vient étayer la thèse du crime
passionnel. Le 8 septembre 2009,
Treiber s'évade de la prison d'Auxerre.
Arrêté, il se suicide en prison le 20
février 2010.

14.55 Vents contraires
Société de Christelle Leroux,
2015
La bise
Un orthoprothésiste fan de tatouages, un
militant de la réinsertion des jeunes et
une retraitée mordue de moto et de rock
: rencontre avec des Français qui
oeuvrent à contre-courant.

15.50 Vents contraires
Société de Christelle Leroux,

2015
Le mistral
Christelle se rend à Bobigny, où
Véronique Decker, une directrice
d'école élémentaire militante, accueille
plusieurs enfants roms et aide leurs
familles.

16.50 Poutine pour toujours ?
Déconseillé aux moins de 10
Politique de Jean-Michel
Carré, 2014
En 2007, «Le Système Poutine», diffusé
dans plus de quarante pays, démontait
l'inexorable montée au pouvoir de
Vladimir Poutine, un obscur souslieutenant du KGB. Ce documentaire
reprend l'histoire en 2011. Après des
élections truquées, Vladamir Poutine est
réélu président, pour douze ans peutêtre. La répression à l'encontre de ses
opposants est immédiate, accompagnée
du vote de lois liberticides.

18.20 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin,
Sophie Jovillard
Nouvel an en Guadeloupe
Les deux globe-trotteurs de la chaîne
ont fui le froid et la grisaille et se sont
envolés pour les Antilles françaises. Ils
s'offrent un nouvel an à la Guadeloupe et
à Saint-Bathélémy. Après un «bain
démarré» à Sainte-Anne, ils partent
chacun de leur côté : Sophie découvre la
réserve Cousteau tandis que Jérôme fait
la connaissance de Luc Coquelin, un
marin. Sorties en mer, rencontre avec
des sportifs guadeloupéens, visite de
Basse-Terre et de Point-à-Pitre, puis
départ en fanfare pour Saint-Barthélémy,
une île qui leur réservera bien des
surprises. Quelques reportages
complètent le panorama. Au sommaire :
Suractivité sous le soleil
Tourisme vert à Basse-Terre
Le tuning et la grena tellement gwada
La Guadeloupe comme dernière piste de
danse

19.55 American Pickers,
la brocante made
in USA
Société

de

Jason

Romeo,

2015
Les grands esprits se
rencontrent
En Lousiane, Daniel prend les
commandes des opérations quand les
garçons se retrouvent dépassés par les
événements : un appareil à tatouer est
en jeu. Frank parvient à remporter une
vente qui laisse en lui une marque
indélébile. Comme souvent, le duo de
brocanteurs a dû négocier pour obtenir
un bon prix. Il est très important pour
eux de pouvoir maintenir une marge
importante pour assurer la survie de
leur société.

20.35 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.

21.25 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Le Texas les tient
Mike et Frank n'en croient pas leurs
yeux : Dennis, qu'ils viennent tout juste
de rencontrer, leur a ouvert les portes
de son hangar. Ils y découvrent de
nombreuses motos vintage.
Malheureusement pour les deux
brocanteurs, Dennis refuse toutes leurs
offres. Contre 600 dollars, les deux
chineurs parviennent de justesse à
acheter une relique BSA poussièreuse.
Au Texas, ils font la connaissance d'un
collectionneur de mammouths.

22.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
From A to T

De A à T
Mike Wolfe et Frank Fritz arpentent les
routes des Etats-Unis à la recherche
d'objets vintage, qu'ils essaient
d'acheter à bon prix pour ensuite les
revendre avec une marge intéressante.
Cette fois, Frank fait une offre judicieuse
pour un artefact qui l'intéresse tout
particulièrement. Mike, quant à lui,
craque pour deux voitures centenaires
qu'il aimerait bien voir restaurées et
revendues.

22.55 Black Watch : Unité
snipers

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Robin Bicknell,
2016
Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, le régiment Black Watch, l'un
des plus prestigieux de l'armée
canadienne, a pris tous les risques pour
mettre fin à la tyrannie nazie.

0.05 Le soldat méconnu
Histoire de Jérémie Malavoy,
2014
Une enquête sur le dernier soldat tué de
la Grande Guerre permet de retracer les
ultimes instants de ce terrible conflit du
point de vue des hommes ordinaires.

1.00 C'était mieux avant ?
Société de Félix Seger, 2015
Le travail
Le chercheur Bruno Teboul et la
sociologue Dominique Meda retracent la
place singulière occupée par le travail
dans la société française depuis la
Seconde Guerre mondiale.

1.50 C'était mieux avant ?
Société de Christophe
Lancelloti, 2015
L'immigration
L'historienne Peggy Derder et le
géographe Laurent Chalard évoquent
l'immigration en France et questionnent
les thèmes du «Français de souche», de
la double culture et du retour au bled.

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

3.20 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
lutte pour les droits civiques des noirs
aux Etats-Unis, assassiné en 1968.

4.00 Interruption des
programmes
Fin

4.20 Shamwari, la vie
sauvage
Animalier de Lyndal Davies,
2009
Une nuit les membres de l'équipe
dédiée aux animaux sauvages partent
capturer des lions qui semblent prêts à
s'attaquer à une immense antilope.

4.40 Shamwari, la vie
sauvage
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.
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5.05 Sale temps pour la
planète
Environnement de Morad AïtHabbouche, 2013
Sicile : de Charybde en
Scylla
La Sicile est située à la rencontre de la
plaque eurasienne et de la plaque
africaine. Plus grande île de la
Méditerranée, elle compte 5 millions
d'habitants malgré une forte activité
volcanique. Atteignant 3300 mètres,
l'Etna, plus haut volcan d'Europe, est en
activité quasi permanente. Or, depuis
2011, un nouveau cratère a été localisé.
Boris Behncke, un scientifique
allemand, est parti l'étudier.

6.00 Au plus près des orques
Animalier de Mark
Woodward, 2011
En Nouvelle-Zélande, une femme étudie
le comportement des orques, les
baleines tueuses, et enquête sur leur
disparition progressive des côtes.

6.55 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Kirk, 2007
Les kamikazes de la Luftwaffe
Alors que la chute du IIIe Reich était
imminente, de jeunes pilotes allemands
ont été encouragés à détruire, par tous
les moyens, les bombardiers
américains qui pilonnaient le territoire.
C'est ainsi que le 7 avril 1945, une unité
de volontaires, le Sonderkommando
Elbe, se lance, à bord de Bf-109, à
l'abordage des B-24 de l'US Air Force.
L'opération se solde par un échec
cinglant.

7.40 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Kirk, 2007
Le P-47 Thunderbolt : l'ogre
de la Seconde Guerre
mondiale
Le P-47 Thunderbolt fut l'un des
chasseurs les plus fabriqués de toute la
Seconde Guerre mondiale. Les
dimensions impressionnantes de ce
monoplace massif et très solide lui ont
valu le surnom d'«Ogre». Le pilote
Robert S. Johnson se rappelle avoir

descendu seize Focke-Wulf 190. En juin
1944, le lieutenant George Sutcliffe a
vécu le combat de sa vie lorsqu'il a
abattu une quarantaine de Me-109 nazis.

8.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Les grands esprits se
rencontrent
En Lousiane, Daniel prend les
commandes des opérations quand les
garçons se retrouvent dépassés par les
événements : un appareil à tatouer est
en jeu. Frank parvient à remporter une
vente qui laisse en lui une marque
indélébile. Comme souvent, le duo de
brocanteurs a dû négocier pour obtenir
un bon prix. Il est très important pour
eux de pouvoir maintenir une marge
importante pour assurer la survie de
leur société.

9.15 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.

10.00 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Le Texas les tient
Mike et Frank n'en croient pas leurs
yeux : Dennis, qu'ils viennent tout juste
de rencontrer, leur a ouvert les portes
de son hangar. Ils y découvrent de
nombreuses motos vintage.
Malheureusement pour les deux
brocanteurs, Dennis refuse toutes leurs
offres. Contre 600 dollars, les deux
chineurs parviennent de justesse à

acheter une relique BSA poussièreuse.
Au Texas, ils font la connaissance d'un
collectionneur de mammouths.

10.45 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
From A to T
De A à T
Mike Wolfe et Frank Fritz arpentent les
routes des Etats-Unis à la recherche
d'objets vintage, qu'ils essaient
d'acheter à bon prix pour ensuite les
revendre avec une marge intéressante.
Cette fois, Frank fait une offre judicieuse
pour un artefact qui l'intéresse tout
particulièrement. Mike, quant à lui,
craque pour deux voitures centenaires
qu'il aimerait bien voir restaurées et
revendues.

11.30 24 heures
Société de Elena Cosentino,
2012
Dans l'aéroport de Hong
Kong
Construit sur une île artificielle,
l'aéroport de Hong Kong est le plus
grand du monde et voit passer plus de
53 millions de passagers par an : gros
plan sur son fonctionnement.

12.25 Notre espion chez Hitler
fiction de Laurent Bergers,
2016
Si les historiens et les cinéastes ont
souvent associé la guerre du
renseignement contre Hitler avec la
machine Enigma et Alan Turing, il existe
un autre homme de l'ombre sans lequel
rien n'eut été possible. Il s'agit de HansThilo Schmidt, un espion recruté par les
services français de contre-espionnage,
qui a opéré au Bureau du chiffre puis au
sein du ministère allemand de l'Air de
1931 à 1943.

13.20 L'espionne aux tableaux
Histoire de Brigitte Chevet,
2015
Rose Valland face au pillage
nazi
Assistante au musée du Jeu de Paume
pendant la Seconde Guerre mondiale,
Rose Valland a suivi la trace des

oeuvres dérobées par les nazis à leurs
propriétaires juifs, allant jusqu'en
Allemagne pour cela. Des 100 000
oeuvres d'art expédiées en Allemagne,
60 000 reviendront en France grâce à
son inlassable activité. Aujourd'hui
encore, ses archives sont précieuses
pour les restitutions qui se poursuivent.

14.15 Mission : «prédateurs»
Animalier de Gwyn Williams,
2014
L'ours polaire
Mark Evans se rend sur les rives de la
baie de l'Hudson où, chaque année, les
ours polaires se rassemblent. Les
plantigrades attendent la formation de la
banquise pour pouvoir se déplacer plus
au nord, où ils peuvent chasser le
phoque, semant régulièrement la
panique au sein de la population locale.
Le vétérinaire se rend dans la ville de
Churchill, quelques heures après qu'un
ours polaire ait gravement blessé deux
personnes, avant d'être abattu.

15.10 Mission : «prédateurs»
Animalier de Gwyn Williams,
2014
Le grand requin blanc
Mark Evans se rend dans l'ouest de
l'Australie où, au cours des trois
dernières années, sept personnes ont
été tuées par des grands requins
blancs. Les autorités ont pris des
mesures radicales et éliminent tous les
spécimens qui s'approchent trop près
des côtes. De son côté, Mark Evans
préconise des solutions plus douces qui
permettent d'assurer la sécurité des
êtres humains mais aussi de ce grand
prédateur.

16.00 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Pérou
La gastronomie du Pérou, l'ancien
Empire inca, est très renommée en
Amérique latine ; Marine et Louis la
découvrent au départ de Lamas, petite
cité d'Amazonie.

16.25 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016

Brésil
Au Brésil, Marine et Louis naviguent sur
le fleuve Amazone puis prennent le train
jusqu'à Sao Luis, une jolie ville coloniale
du Nordeste, avant de se rendre à Rio.

17.00 Very Food Trip

rat inconnue est notamment étudiéée.
L'animal ne paraît pas effrayé par la
présence de l'homme. D'autres animaux
sont observés pour la première fois.

19.55 Planète, tout un
monde
Mandrila,

Société de Marine
2016
Thaïlande
En Thaïlande, pays particulièrement
réputé pour sa cuisine pimentée et riche
en fines herbes, Marine et Louis
débutent leur périple à Bangkok,
capitale mondiale de la street food.

17.30 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Japon
Sillonnnant le Japon, Marine et Louis
tombent sous le charme de la
gastronomie raffinée et de la cuisine
familiale, délicate et riche, du pays.

18.00 Expédition NouvelleGuinée
Découvertes de Annie
Backhouse, 2009
Les secrets de la jungle
Cela fait maintenant deux semaines que
dure l'expédition. L'équipe de
scientifiques peut s'enorgueillir d'un
solide bilan. Steve réalise que l'île
voisine de Nouvelle-Bretagne regorge
d'écosystèmes mal connus. Pendant ce
temps, l'entomologiste du groupe se
penche avec passion sur sa dernière
trouvaille. Il attend tout particulièrement
la transformation de chenilles
mystérieuses en papillons.

18.55 Expédition NouvelleGuinée
Découvertes de Annie
Backhouse, 2009
Au coeur du volcan
L'équipe décide d'achever ce séjour par
l'exploration d'une région encore
méconnue, celle du cratère éteint du
mont Bosavi, qui regorge d'une
végétation luxuriante. Les zoologues
découvrent des espèces endémiques
dans ce paradis tropical. Une variété de

Magazine de découvertes
présenté par Maïtena Biraben
Le tunnel sous la Manche
Le tunnel sous la Manche relie le
Royaume-Uni à la France en seulement
35 minutes. Sa réalisation a demandé
huit ans de travaux et un budget
d'environ 16 milliards d'euros. Inauguré
le 6 mai 1994, ce tunnel ferroviaire fait
circuler jusqu'à 53 trains par jour. Il est
en partie exploité par la société francobritannique Eurotunnel, qui transporte
des passagers à bord de trains à
grande vitesse, mais aussi des voitures,
des autocars et des camions. Maïtena
Biraben rencontre notamment le
personnel oeuvrant pour que le voyage
dans le tunnel se déroule sans
encombre.

20.40 Planète, tout un monde
Sciences et technique de
Pierre Lalanne, 2010
La plate-forme offshore de
Gjoa
Inaugurée fin 2010, la plate-forme de
Gjoa est la dernière des 450 platesformes offshore installées en mer du
Nord. Elle pompe chaque jour les
réserves d'un gisement lucratif, estimé
à 40 milliards de mètres cubes de gaz et
83 millions de barils de pétrole. Maïtena
Biraben passe en revue les différents
métiers présents à bord et les
spécificités de Gjoa.

21.35 Poutine pour
toujours ?

Déconseillé aux moins de 10
Politique de Jean-Michel
Carré, 2014
En 2007, «Le Système Poutine», diffusé
dans plus de quarante pays, démontait
l'inexorable montée au pouvoir de
Vladimir Poutine, un obscur souslieutenant du KGB. Ce documentaire
reprend l'histoire en 2011. Après des
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élections truquées, Vladamir Poutine est
réélu président, pour douze ans peutêtre. La répression à l'encontre de ses
opposants est immédiate, accompagnée
du vote de lois liberticides.

23.00 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Inde
En Inde, troisième étape de leur
alléchant tour du monde, Marine et
Louis débutent leur périple dans le
Kerala, très réputé pour sa cuisine
épicée, avant de prendre le train pour
Pondichéry, puis Madras.

23.30 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Chine
Porc au caramel, poulet au gingembre,
haricots des quatre saisons, soupe,
poêlée de légumes et de champignons,
poisson à la bière et escargots farcis :
Marine et Louis mettent le cap sur la
Chine, véritable géant culinaire.

0.00 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.

0.50 Faites entrer l'accusé
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Geneviève et André
Gournier, morts sans
ordonnance
André et Geneviève Gournier se sont-ils
suicidés le 30 novembre 1999 ou ont-ils
été empoisonnés par leur fils avec une
injection de Tracrium, une forme de
curare utilisée dans les blocs
opératoires ? Pour les enquêteurs, cette
dernière thèse était la plus crédible. Ils
se sont trompés. Après dix ans de
marathon judiciaire et une
condamnation par les assises de la
Loire, Jean-Paul Gournier a finalement
été acquitté en 2009 par la cour

d'assises du Rhône. La thèse du
suicide, techniquement possible,
demeure cependant difficile à concevoir.
De nombreux témoins et protagonistes
de l'enquête évoquent cette affaire
complexe.

2.10 Les Sixties
Société, 2014
La conquête de l'espace
Retour sur les années 60, la décennie
qui a façonné les Etats-Unis avec la
guerre froide, l'assassinat de JFK ou
encore la marche des droits civiques.

2.50 Shamwari, la vie
sauvage
Animalier de Lyndal Davies,
2009
Alors que l'équipe d’intervention tente
de venir en aide à un buffle blessé, un
hippopotame s'approche, gueule
ouverte, ce qui entraîne le repli des
hommes.

3.20 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Au fil de la Loire
Cette semaine, Jérôme Pitorin
embarque pour un voyage au fil de l'eau,
à la découverte du paysage ligérien. De
Saumur à Saint-Nazaire, via Angers et
Nantes, le journaliste globe-trotteur
visite une école d'équitation puis, sur
une toue cabanée, vogue sur le fleuve.
Le Val de Loire, inscrit au Patrimoine
mondial de l'Unesco depuis 2000, lui
dévoile ses 1001 richesses. Au gré des
différentes escales, Jérôme Pitorin
multiplie les rencontres. Ainsi, à
Angers, il s'initie au jeu de la boule du
fort en compagnie de monsieur Morin. A
Nantes, il rejoint des marins à bord du
«Belem», un des symboles de l'activité
maritime de la ville. Il gagne ensuite
Saint-Nazaire et Pornic, ultime étape de
son périple.

4.50 Les nouveaux
explorateurs
Découvertes, 2014
Fred Chesneau en Colombie
Escapade gourmande en Colombie, aux
côtés de Fred Chesneau, à la

découverte des richesses
gastronomiques. A Bogota, Fred
Chesneau goûte le «berraquillo», une
boisson colombienne aphrodisiaque. Au
fil de ses rencontres en traversant le
pays, le globe-cooker multiplie les
expériences insolites et physiques
comme la fabrication de sucre de
canne, la chasse de fourmis géantes ou
encore la récolte de cacao.
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5.45 Voyage en Occident
Société de Jill Coulon, 2015
La réalisatrice Jill Coulon a embarqué
sa caméra à bord d'un bus de touristes
chinois qui visitent, pour la première
fois et au pas de course, six pays
d'Europe en dix jours.

6.40 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Alien vs collectionneur
L'excentrique Prince Mongo répond à
d'autres formes de mondanité et incite
Mike et Frank à acheter divers objets.
Mais il refuse de leur communiquer le
moindre prix. Une attitude pour le moins
étrange qui cache peut-être une
technique particulière de négociation.
Plus tard, les deux chineurs recontrent
un homme possédant un garage rempli
de voitures rares et s'arrêtent dans le
Kentucky.

7.25 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Jouets pour grands enfants
Dans un garage de Californie, Mike
tente l'impossible pour acquérir un
bateau vintage ; les deux chineurs
s'intéressent ensuite à une petite voiture
BMW.

8.05 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.

9.00 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Kirk, 2007
Missions de nuit
Le 4 juillet 1944, Fred Duncan a
participé à une opération nocturne très
risquée dont la cible était la base
japonaise de Chichi Jima. A bord de son

Hellcat spécialement équipé pour
intervenir dans l'obscurité, il a abattu
quatre avions ennemis. Autre combat de
nuit chaud, celui qu'a vécu le major
Jack Dunn à bord de son jet F-3D
Skynight le 31 janvier 1953, en pleine
guerre de Corée.

9.50 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.

10.30 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.

11.15 Planète, tout un monde
Magazine de découvertes
présenté par Maïtena Biraben
Le tunnel sous la Manche
Le tunnel sous la Manche relie le
Royaume-Uni à la France en seulement
35 minutes. Sa réalisation a demandé
huit ans de travaux et un budget
d'environ 16 milliards d'euros. Inauguré
le 6 mai 1994, ce tunnel ferroviaire fait
circuler jusqu'à 53 trains par jour. Il est
en partie exploité par la société francobritannique Eurotunnel, qui transporte
des passagers à bord de trains à
grande vitesse, mais aussi des voitures,
des autocars et des camions. Maïtena
Biraben rencontre notamment le
personnel oeuvrant pour que le voyage
dans le tunnel se déroule sans
encombre.

12.05 Planète, tout un monde
Sciences et technique de
Pierre Lalanne, 2010
La plate-forme offshore de
Gjoa
Inaugurée fin 2010, la plate-forme de
Gjoa est la dernière des 450 platesformes offshore installées en mer du

Nord. Elle pompe chaque jour les
réserves d'un gisement lucratif, estimé
à 40 milliards de mètres cubes de gaz et
83 millions de barils de pétrole. Maïtena
Biraben passe en revue les différents
métiers présents à bord et les
spécificités de Gjoa.

12.55 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature de David Hutt, 2009
Hawaii
Des géologues tentent de reconstituer le
passé violent de l'archipel hawaïen, fait
de vastes glissements de terrain, de
tsunamis et d'éruptions volcaniques.

13.45 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature de Kathryn Johnson,
2009
Les tsunamis
Symbole de purification et de vie, l'eau
peut aussi dévaster des régions
entières, comme lorsqu'elle prend la
forme d'un tsunami détruisant tout sur
son passage.

14.30 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.

15.10 Les bâtisseurs de
l'impossible
Civilisations de Stuart
Clarke, 2014
Vaisseaux extraordinaires
Connu pour sa folie et ses excès,
l'empereur romain Caligula ordonne en
40 après JC la construction de deux
barges de plus de 70 mètres de long.

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

Ingénierie colossale
Zoom sur les secrets de construction du
phare d'Alexandrie, le plus grand de
tous les temps, et ceux d'un pont de bois
érigé par Jules César au-dessus du
Rhin.

16.40 Le grand festin des fous
du Cap
Animalier de Graeme Duane,
2010
Les sardines du Cap Est, en Afrique du
Sud, sont les proies des requins, des
dauphins, des orques, des baleines, des
phoques et des oiseaux marins. La
pêche intensive les menace également
et a des conséquences désastreuses
sur le fou et d'autres espèces.

17.30 Chroniques sauvages
Animalier de Lodovico Prola,
2015
Le monde secret de la forêt
Les derniers vestiges de vie sauvage,
sur une planète surexploitée et dévastée
par les activités humaines, laissent
entrevoir des aspects étonnants,
souvent émouvants, toujours fascinants.

18.05 Sale temps pour la
planète
Environnement de Morad AïtHabbouche, 2013
France : côtes d'alerte
En France, une commune sur deux est
soumise au risque d'inondation. Après
les drames dans le Var en 2010, les
constructions en zone inondable
continuent-elles ? En 1992, la ville de
Vaison-la-Romaine est ravagée par une
crue gigantesque. Marquée par cet
événement tragique, la commune a su
tirer progressivement les leçons du
passé. Elle est devenue, à présent, un
laboratoire de la culture du risque.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ian Gelfand, 2012
Aime-les et quitte-les
Un ancien boxeur géorgien se bat pour
garder les objets accumulés au cours
de sa vie, mais sa femme en a décidé
autrement : un ventilateur art déco s'en

va.

0.15 Faites entrer l'accusé

19.55 Vents contraires
Société de Christelle Leroux,
2015
La tramontane
Christelle présente l'association Singa,
qui tente de loger des réfugiés
politiques, tandis que dans le pays de
Brest, Romain découvre le Heol, une
monnaie alternative complémentaire.

20.45 Vents contraires
Société de Christelle Leroux,
2015
Le grain blanc
A Paris, une épicerie solidaire conjugue
produits bio et lien social ; à Saint-Jeande-Luz, Anne-Marie, pratique la pêche
artisanale, éthique et raisonnée, tandis
que le Skarabet, à Châteauroux, propose
des spectacles à prix libre.

21.45 24 heures
Société de Elena Cosentino,
2012
Au poste-frontière de San
Ysidro
Entre San Diego, aux Etats-Unis, et
Tijuana, au Mexique, le poste-frontière
de San Ysidro est un lieu de passage et
de tension entre les deux pays.

22.35 L'immortaliste
Sciences et technique
Tristan Quinn, 2016

de

En 2011, le milliardaire russe Dmitry
Itskov s'est fixé un objectif pour le moins
original : permettre aux êtres humains
de vivre éternellement d'ici à environ
trente ans ; à cet effet, il a créé une
ONG, «Initiative 2045», qui regroupe une
vingtaine de scientifiques.

23.25 Food 3.0
Culture de Jean-Baptiste
Erreca, 2016
Franken food
Aujourd'hui, les manipulations
génétiques offrent le moyen de rendre
l'élevage encore plus performant en
réduisant l'impact des maladies sur les
animaux et en augmentant la rentabilité
de chaque bête.

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Robert Greiner, le pompier
criminel
Le 9 décembre 1987, Evelyne Boucher,
une lycéenne, a été retrouvée violée puis
achevée d'une balle de 22 LR dans un
sous-bois. En 1993, six ans après les
faits, grâce aux traces biologiques
retrouvées sur la victime, la police
scientifique isole un ADN. En mai 2002,
l'ADN du violeur est versé au Fichier
national automatisé des Empreintes
génétiques (FNAEG). En 2006, soit 19
ans après le meurtre, il parle enfin ! Cet
ADN, c'est celui de Robert Greiner, un
pompier de 53 ans. Arrêté, Greiner crie
son innocence. Mais devant les assises,
l'expertise génétique emporte la
conviction des jurés. Greiner finit par
concéder qu'il a certainement eu une
relation sexuelle avec Evelyne, mais qu'il
ne l'a pas tuée. L'accusation balaie
l'argument. Robert Greiner est
condamné à perpétuité. Le verdict est
confirmé en appel.

1.40 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.

2.25 Les Sixties
Société, 2014
L'ère du petit écran
Retour sur les années 60, la décennie
qui a façonné les Etats-Unis avec la
guerre froide, l'assassinat de JFK ou
encore la marche des droits civiques.

3.00 Shamwari, la vie
sauvage
Animalier de Lyndal Davies,
2009
Après avoir réussi à capturer le buffle,
l'équipe d'intervention est chargée de
relâcher dans la nature deux jeunes
lions qui appartenaient à un cirque

Mardi 27 juin 2017
3.30 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Arménie
Au sommaire :
Partir ou pas ? La jeunesse arménienne
dans le doute
Le génocide arménien
La langue arménienne, ciment de
l'identité nationale
L'abricot, emblème de l'Arménie

5.00 Les nouveaux
explorateurs
Découvertes, 2014
Manuel Herrero à Hong
Kong et Macao
A Hongkong et Macao, deux territoires
chinois au statut particulier, Manuel
Herrero achève en beauté son tour du
monde des sports. Ces deux provinces
autonomes, qui ne brillent pas
spécialement par leurs palmarès
sportifs, recèlent pourtant quelques
pépites insolites qui méritent largement
le détour.

Mardi 27 juin 2017
5.50 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.

6.40 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Le rocher de Plymouth
Dans le pays de l'automobile, Mike
arrive au bon moment pour acheter une
voiture turbo vieille de cent ans. Les
chineurs font quelques bonnes affaires
dans une énorme cave, et Frank sauve
une voiture vintage de la rouille. Comme
à leur habitude, les deux brocanteurs
parviennent à convaincre les vendeurs
de laisser leurs objets à bon prix. Ces
deux négociateurs confirmés espèrent
faire une bonne marge à la revente.

7.25 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
L'homme fusée
Mike et Frank n'en reviennent pas : un
passionné d'automobiles insolites vient
de leur présenter une voiture fusée en
très bon état. Entièrement créée de
toutes pièces, elle rappelle l'esthétique
des avions avec son habitacle brillant.
Les deux brocanteurs l'essaient aussitôt
dans les rues et ne laissent pas les
passants indifférents. C'est un grand
succès populaire. Les deux chineurs ne
boudent pas leur plaisir.

8.05 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.

9.00 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Kirk, 2007
Les kamikazes de la Luftwaffe
Alors que la chute du IIIe Reich était
imminente, de jeunes pilotes allemands
ont été encouragés à détruire, par tous
les moyens, les bombardiers
américains qui pilonnaient le territoire.
C'est ainsi que le 7 avril 1945, une unité
de volontaires, le Sonderkommando
Elbe, se lance, à bord de Bf-109, à
l'abordage des B-24 de l'US Air Force.
L'opération se solde par un échec
cinglant.

9.50 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.

10.30 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
lutte pour les droits civiques des noirs
aux Etats-Unis, assassiné en 1968.

11.20 Vents contraires
Société de Christelle Leroux,
2015
La tramontane
Christelle présente l'association Singa,
qui tente de loger des réfugiés
politiques, tandis que dans le pays de
Brest, Romain découvre le Heol, une
monnaie alternative complémentaire.

12.10 Vents contraires
Société de Christelle Leroux,
2015
Le grain blanc
A Paris, une épicerie solidaire conjugue
produits bio et lien social ; à Saint-Jeande-Luz, Anne-Marie, pratique la pêche
artisanale, éthique et raisonnée, tandis
que le Skarabet, à Châteauroux, propose
des spectacles à prix libre.

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 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature de Kathryn Johnson,
2009
Le Krakatoa
Le Krakatoa, en Indonésie, est l'un des
volcans les plus dangereux du monde :
en 1883, son explosion a provoqué la
mort de dizaines de milliers de
personnes ; elle a été ressentie
jusqu'en Europe et a provoqué un
abaissement de la température
mondiale moyenne.

14.15 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature de David Hutt, 2009
Le Loch Ness
En cherchant à comprendre comment le
Loch Ness, le lac le plus imposant de
Grande-Bretagne, s'est formé, les
géologues reviennent sur le passé de la
Terre elle-même.

15.05 Il était une fois
l'Humanité
fiction de Hugh Ballantyne,
2012
Bâtisseurs d'empires
La mort par crucifixion, à Jérusalem, de
Jésus de Nazareth donne naissance à
une religion qui va être adoptée dans le
monde entier. Le christianisme se
répand rapidement à d'autres pays
grâce à l'Empire romain, et plus
précisément, grâce à son vaste réseau
de routes et de liaisons maritimes
permettant de transmettre denrées et
idées à travers trois continents

15.55 Il était une fois
l'Humanité
fiction de Hugh Ballantyne,
2012

Guerriers
Lors des invasions barbares, entre le
IIIe et le VIe siècle, Rome est mise à sac
à plusieurs reprises. Cette période
marque le début d'un âge sombre pour
l'Europe, à nouveau touchée par une
vague d'invasions au IXe siècle. De
toutes, celles des Vikings en GrandeBretagne et dans l'Ouest de la France
représentent la plus grande menace.
Ces guerriers scandinaves redonneront
du souffle aux villes d'Europe.

16.40 Le monde merveilleux
des crustacés
Nature
2013

de

Manuel

Lefèvre,

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

19.55 Il était une fois
l'Humanité
fiction
2012

de

Virginia

Quinn,

Parmi les animaux marins, les
crustacés, qui offrent une grande variété
de formes, de tailles et de couleurs,
sont longtemps restés méconnus.

18.05 Sale temps pour la
planète
Environnement de Pierre
Debert, 2013
Grèce oubliée des dieux
La Grèce est touchée par des risques
naturels importants. Elle est notamment
un des pays d'Europe où le risque
sismique est le plus élevé. La population
vit sans cesse avec l'angoisse du «Big
One». Autre fléau, les feux de forêt
ravagent chaque été des milliers
d'hectares de bois, des maisons et tuent
des hommes. Les pompiers font ce
qu'ils peuvent avec des moyens
restreints. La Grèce manque aussi
d'eau.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ian Gelfand, 2012
Pas mieux

21.30 Apocalypse
Néandertal
Histoire de Jason Levangie,
2015
Longtemps, l'homme de Néandertal a
été considéré comme une sous-espèce
de l'Homo sapiens, qui se serait éteinte
il y a 39 000 ans, remplacée par plus
intelligente qu'elle. Mais de récentes
découvertes scientifiques ouvrent la voie
à d'autres théories, décryptées ici par
des chercheurs. Pour quelle raison cet
ancêtre, très robuste physiquement et
doté d'une pensée abstraite, a-t-il
disparu ?

23.05 Planète, tout un monde

17.35 Chroniques sauvages
Animalier de Lodovico Prola,
2015
Créatures de l'ombre
Les derniers vestiges de vie sauvage,
sur une planète surexploitée et dévastée
par les activités humaines, laissent
entrevoir des aspects étonnants,
souvent émouvants, toujours fascinants.

usines fleurissent, autour desquelles
sont créées de nombreuses villes.

Pionniers
Le XVIIIe siècle est marqué par
l'expansion des empires russe et
britannique, ainsi que par de
nombreuses découvertes scientifiques
fondamentales. Alors que l'Europe et
l'Amérique du Nord sont entrées dans la
période du petit âge glaciaire depuis un
siècle, des chasseurs russes
s'aventurent en Sibérie, à la recherche
d'un bien encore plus précieux que l'or :
la fourrure.

20.40 Il était une fois
l'Humanité
fiction de Virginia Quinn,
2012
Révolutions
A la fin du XVIIIe siècle, la guerre
d'Indépendance prend fin en Amérique
du Nord et la monarchie absolue connaît
ses dernières heures en France. En
Angleterre, une révolution d'un autre
genre prend son essor grâce à
l'invention, en 1769, de la machine à
tisser par l'ingénieur Richard Arkwright.
Le pays s'industrialise rapidement : les

Magazine de découvertes
présenté par Maïtena Biraben
Le stade de France
Un rendez-vous hebdomadaire qui met
la curiosité et la capacité d'étonnement
à l'honneur. Maïtena Biraben propose
de partir à la découverte du Stade de
France, à Saint-Denis, en région
parisienne. Elle évoque son histoire, la
manière dont il s'enracine dans son
environnement et les hommes et les
femmes qui y travaillent et qui le font
vivre.

23.55 La gare de Lyon, tout un
monde
Magazine de découvertes
présenté par Maïtena Biraben
Maïtena Biraben propose de partir à la
découverte de la gare de Lyon, de son
histoire, de la manière dont elle
s'enracine dans un terroir et des
hommes et des femmes qui y travaillent
et qui la font vivre. Une façon plaisante
de mieux comprendre le monde alentour.

0.45 Ma vie avec un robot
Sciences et technique
Thibault Sève, 2015

de

Angelica Lim, ingénieur en robotique, vit
une expérience de ménage à trois
insolite avec Ben, son fiancé, et
«Rocky», un robot fabriqué par la firme
française Aldebaran.

Mercredi 28 juin 2017
2.10 Une autre histoire de
l'Amérique
Histoire de Oliver Stone, 2012
Roosevelt, Truman et
Wallace : occasion manquée
La Seconde Guerre mondiale à peine
terminée, une nouvelle campagne
présidentielle américaine commence.
Le vice-président de Franklin D.
Roosevelt, Henry Wallace, en poste
depuis 1941, est évincé à cause de ses
positions progressistes. Harry Truman
prend sa place lors de la convention
démocrate de 1944. C'est lui qui
deviendra Président à la mort de
Roosevelt en 1945. Les relations entre
USA et URSS se tendent.

3.25 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
L'Ecosse
Cette semaine, Jérôme Pitorin se trouve
en Ecosse. Il débute son périple à
Glasgow et l'achève à Edimbourg.
D'étape en étape, il découvre le Parc
des Cairngorns, voyage en train à
travers les Highlands, se balade en
bateau pour observer les pingouins et
joue au golf à Saint Andrews. Au
sommaire :
La musique écossaise, d'hier à
aujourd'hui
Filer à l'écossaise
L'écotourisme à l'écossaise
Les Highlands

4.55 Les nouveaux
explorateurs
Découvertes, 2014
David Walters en Colombie
A Bogota, David Walters rencontre
César Lopez qui a transformé un AK47
en guitare. A Medellin, Ange Gabriel
accompagne le deuil des familles de
ses ballades. David Walters fait ensuite
connaissance avec le collectif Son Bata.
Dans le petit village d'Andagoya, les
doyennes du village entonnent des
chants funèbres appelés alabaos.
L'explorateur termine son voyage à Cali,
capitale colombienne de la salsa.
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5.50 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.

6.40 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
L'Etat de Virginie est fait
pour les collectionneurs
Mike et Frank rencontrent un biker prêt
à leur vendre de vieilles pièces de
voiture, dont deux optiques de Windsor
Deluxe, un modèle de chez Chrysler.

7.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de John Chiappardi,
2014
Plus on en fait
Mike, Frank, Danielle et Robbie
continuent à redoubler d'efforts en
Virginie. Ils font une étape et rencontrent
un vendeur qui n'a pas l'intention de
laisser partir facilement une trouvaille
unique en son genre. Les brocanteurs
redoublent d'efforts pour trouver les
arguments qui le feront plier. La vente
n'est pas encore conclue car leur
interlocuteur, lui aussi, a des idées bien
arrêtées sur la valeur de ses
possessions.

8.05 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.

8.55 Les ailes de la guerre
Sciences et technique
Robert Kirk, 2007

de

Le P-47 Thunderbolt : l'ogre
de la Seconde Guerre
mondiale
Le P-47 Thunderbolt fut l'un des
chasseurs les plus fabriqués de toute la
Seconde Guerre mondiale. Les
dimensions impressionnantes de ce
monoplace massif et très solide lui ont
valu le surnom d'«Ogre». Le pilote
Robert S. Johnson se rappelle avoir
descendu seize Focke-Wulf 190. En juin
1944, le lieutenant George Sutcliffe a
vécu le combat de sa vie lorsqu'il a
abattu une quarantaine de Me-109 nazis.

9.45 Black Watch : Unité
snipers
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Robin Bicknell,
2016
Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, le régiment Black Watch, l'un
des plus prestigieux de l'armée
canadienne, a pris tous les risques pour
mettre fin à la tyrannie nazie.

10.55 Le soldat méconnu
Histoire de Jérémie Malavoy,
2014
Une enquête sur le dernier soldat tué de
la Grande Guerre permet de retracer les
ultimes instants de ce terrible conflit du
point de vue des hommes ordinaires.

11.55 Il était une fois
l'Humanité
fiction de Virginia Quinn,
2012
Pionniers
Le XVIIIe siècle est marqué par
l'expansion des empires russe et
britannique, ainsi que par de
nombreuses découvertes scientifiques
fondamentales. Alors que l'Europe et
l'Amérique du Nord sont entrées dans la
période du petit âge glaciaire depuis un
siècle, des chasseurs russes
s'aventurent en Sibérie, à la recherche
d'un bien encore plus précieux que l'or :
la fourrure.

12.45 Il était une fois
l'Humanité
fiction
2012

de

Virginia

Quinn,

Révolutions
A la fin du XVIIIe siècle, la guerre
d'Indépendance prend fin en Amérique
du Nord et la monarchie absolue connaît
ses dernières heures en France. En
Angleterre, une révolution d'un autre
genre prend son essor grâce à
l'invention, en 1769, de la machine à
tisser par l'ingénieur Richard Arkwright.
Le pays s'industrialise rapidement : les
usines fleurissent, autour desquelles
sont créées de nombreuses villes.

13.30 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature, 2009
Les Alpes
Gigantesque barrière naturelle qui
surplombe l'Europe, le massif alpin est
l'une des formations montagneuses les
plus dynamiques et majestueuses de la
planète.

14.20 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature de Mike Beckham,
2009
Les astéroïdes
Les astéroïdes constituent une force
phénoménale et rare qui a modelé la
surface de la Terre ; leur étude a permis
de lever le voile sur le passé de la
planète.

15.05 Il était une fois
l'Humanité
fiction de Hugh Ballantyne,
2012
Invasions mongoles
En 1215, Gengis Khan mène l'armée
mongole jusqu'en Chine du Nord. Avec
ses 50 000 cavaliers, l'impitoyable
conquérant s'empare de Yanjing,
l'actuelle Pékin. L'homme que l'on tient
pour responsable de plus de quarante
millions de morts périt en 1227. Un
siècle plus tard, un fléau bien plus
meurtrier s'abat sur les terres
chinoises : la peste. La terrible
épidémie ravage la population et sème
le chaos.

15.55 Il était une fois
l'Humanité

fiction de Hugh Ballantyne,
2012
Survivants
Alors que la peste tue 25 millions de
personnes en Europe au XIVe siècle,
soit le tiers de la population, le continent
américain est épargné par le fléau. Les
civilisations précolombiennes
connaissent alors une période
florissante. Bientôt, l'or ramené
d'Afrique contribue à la renaissance de
l'Europe. La République de Venise, qui
connaît son apogée au XVe siècle, joue
un rôle prépondérant dans les échanges
commerciaux.

16.40 Mission : «prédateurs»
Animalier de Steve Cole, 2014
Le crocodile
Le vétérinaire Mark Evans se rend en
Namibie, le long de la rivière Chobe, qui
détient le record du monde d'attaques
de crocodiles : il se retrouve lui-même
attaqué par un spécimen féroce.

17.30 Chroniques sauvages
Animalier de Lodovico Prola,
2015
Les aventures de Roméo
Les derniers vestiges de vie sauvage,
sur une planète surexploitée et dévastée
par les activités humaines, laissent
entrevoir des aspects étonnants,
souvent émouvants, toujours fascinants.

18.05 Sale temps pour la
planète
Environnement de Thomas
Raguet, 2013
République dominicaine, le
spectre haïtien
Chaque année, la République
dominicaine, la destination touristique la
plus prisée des Caraïbes, reçoit quatre
millions de visiteurs. Pour faire face à
ce succès, le gouvernement projette de
doubler la capacité d'accueil du pays
d'ici 2020. Mais une ombre au tableau
demeure. Outre les cyclones annuels,
l'île est en proie aux séismes et autres
tsunamis. Comment le pays fait-il face
au spectre haïtien ?

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA

Société de Ian Gelfand, 2012
La route du samouraï
Pour échapper à la marée noire
provoquée par British Petroleum, Tom a
déménagé dans un hôtel de Caroline du
Nord avec son impressionnante
collection. Toutes les chambres de
l'hôtel sont pleines à craquer d'objets
lui appartenant, mais il se dit maintenant
prêt à céder sa collection.

19.55 Dopage, la victoire
à tout prix ?
Sport de Penny Palmer, 2016
Xand van Tulleken passe en revue les
produits et méthodes mis au point pour
échapper aux contrôles, depuis les
nouvelles molécules jusqu'à la thérapie
génique.

20.45 Dopés !
Sport de Andrew J Muscato,
2015
Depuis 1968 et la première suspension
d'un athlète olympique, le dopage est
devenu un fléau permanent dans le
monde de la compétition sportive.

21.40 Faites entrer l'accusé
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
La disparition de Suzanne
Viguier
La dernière personne à avoir vu Suzanne
Viguier vivante est son amant, Olivier
Durandet. Il affirme qu'il l'a déposée
chez elle le 27 février février 2000, à 4
heures du matin. Quand il vient signaler
sa disparition, il dit clairement aux
policiers de Toulouse que Jacques
Viguier a tué sa femme. Devant les
assises de Toulouse en 2009, Viguier
est acquitté. Mais le parquet fait appel.
En 2010, le deuxième procès bascule
avec l'audition d'une ancienne babysitter des Viguier, qui met en cause
Olivier Durandet. Jacques Viguier est à
nouveau acquitté. La disparition de
Suzanne Viguier demeure à ce jour un
mystère.

23.20 24 heures
Société de Elena Cosentino,
2012

Dans l'aéroport de Hong
Kong
Construit sur une île artificielle,
l'aéroport de Hong Kong est le plus
grand du monde et voit passer plus de
53 millions de passagers par an : gros
plan sur son fonctionnement.

0.15 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.

1.15 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.

1.55 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.

2.55 Shamwari, la vie
sauvage
Animalier de Lyndal Davies,
2009
Le troupeau d'oryx est infesté de tiques
et doit être rapidement traité, faute de
quoi, les 80 spécimens qui le
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composent

pourraient

tous

mourir.

3.30 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Autour de Paris
Sophie Jovillard propose de découvrir
l'Ile-de-France. En présentant les
multiples aspects de cette région, elle
prouve qu'il y existe d'autres centres
d'intérêt que Paris. A une heure de la
capitale, de nombreux sites sont ainsi à
découvrir, comme le musée de la FertéAlais. Elle est également allée à la
rencontre de Franciliens vivant comme
des Robinsons dans les boucles des
fleuves. C'est aussi l'occasion de
redécouvrir tous les charmes de
Fontainebleau ou des guinguettes. Au
sommaire:
Les Robinsons d'Ile-de-France
La péniche Chapelle «Je sers», du père
Arthur
Le conservatoire national des plantes à
parfum, médicinales, aromatiques et
industrielles de Milly-la-Forêt
Le musée volant de la Ferté-Alais

5.00 Nomades Land
Découvertes de Christophe
Cousin, 2010
Inde
Un voyage à travers le monde à la
rencontre des peuples nomades, dont
Christophe Cousin partage la vie
quotidienne, les activités et les
migrations.
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5.50 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.

6.45 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Le tonnerre
Dans l'Etat de Virginie, Mike et Frank
découvrent une moto de légende. Un
passionné de deux-roues possède en
effet une belle collection. Il souhaite se
séparer de certains de ses petits
trésors. Encore faut-il trouver un terrain
d'entente côté prix. Mike et Frank ont
des frais et ne peuvent pas investir des
sommes inconsidérées. Les deux
brocanteurs ont ensuite accès à une
cave qui abrite un objet ancien.

7.25 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de John Chiappardi,
2014
Les voitures Auburn
Mike prend un pari sur une voiture de la
marque Auburn datant de 1935, avant de
se rendre dans l'Etat de l'Iowa, pour
acheter une Harley Davidson.

comme l'un des meilleurs chasseurs, à
la fois très rapide et combatif. Le 2
novembre 1944, le capitaine Donald
Bryan commande un escadron de P-51
qui escorte des bombardiers B-24
jusqu'à leur cible, au coeur de
l'Allemagne. C'est alors que des Me109
attaquent. D'autres récits de pilotes
attestent des mérites de l'appareil.

9.50 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.

10.35 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.

11.20 Dopage, la victoire à
tout prix ?
Sport de Penny Palmer, 2016

8.05 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.

9.00 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Kirk, 2007
Le P-51 Mustang : un atout
pour la victoire
Sur tous les fronts de la Seconde Guerre
mondiale, le P-51 Mustang s'est illustré

Xand van Tulleken passe en revue les
produits et méthodes mis au point pour
échapper aux contrôles, depuis les
nouvelles molécules jusqu'à la thérapie
génique.

12.15 Dopés !
Sport de Andrew J Muscato,
2015
Depuis 1968 et la première suspension
d'un athlète olympique, le dopage est
devenu un fléau permanent dans le
monde de la compétition sportive.

13.10 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.

13.30 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature, 2009
Les Grands Lacs
A la recherche d'indices sur la
formation des Grands Lacs d'Amérique
du Nord, des géologues plongent dans
une mine de sel souterraine et au fond
du lac Supérieur.

14.15 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature de Robert Strange,
2009
La faille de San Andreas
Longue de 1300 km et à l'origine de
nombreux séismes, la faille de San
Andreas, en Californie, est l'un des
phénomènes géologiques les plus
dangereux de la planète.

15.05 Il était une fois
l'Humanité
fiction de Hugh Ballantyne,
2012
Nouveau monde
Autour de l'an 1000, les Vikings
découvrent le nord de l'Amérique. Au
XIVe siècle, alors que la civilisation
aztèque connaît son apogée, dans
l'Ancien monde, Constantinople tombe
entre les mains de Mehmed II, empereur
des Ottomans. La route de la soie et des
épices est désormais fermée aux
Occidentaux. En cherchant un nouvel
accès vers les Indes, les grands
explorateurs atteignent le Nouveau
monde.

15.55 Il était une fois
l'Humanité
fiction de Hugh Ballantyne,
2012
Nouvelles richesses
Dans les Andes, les Espagnols
découvrent la plus grande mine d'argent
du monde et en tirent des millions de
pièces de monnaie, transformant
l'économie mondiale.

16.40 Mission : «prédateurs»
Animalier de Gwyn Williams,
2014
L'ours polaire
Mark Evans se rend sur les rives de la
baie de l'Hudson où, chaque année, les
ours polaires se rassemblent. Les
plantigrades attendent la formation de la
banquise pour pouvoir se déplacer plus
au nord, où ils peuvent chasser le
phoque, semant régulièrement la
panique au sein de la population locale.
Le vétérinaire se rend dans la ville de
Churchill, quelques heures après qu'un
ours polaire ait gravement blessé deux
personnes, avant d'être abattu.

Déraillement
Mike et Frank sont partis chiner dans
une maison remplie jusqu'au plafond de
jouets d'une extrême rareté. Mike va
jeter son dévolu sur une figurine de King
Kong, tandis que Frank tombe en
pamoison devant un petit train qui le
fascine.

19.55 Une journée dans la
vie d'un dictateur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Hendrick
Dusollier, 2013

23.15 Le château de
Versailles, tout un
monde
Découvertes de Sylvie
Fayvelet, 2011

17.30 Des nounous pour
animaux
Animalier de Igor Hartmann,
2007
Partout dans le monde, des hommes et
des femmes prennent sous leur aile des
bébés animaux orphelins ou blessés.
Peu importe l'espace que le spécimen
recueilli prendra à l'âge adulte, ils
ouvrent grand leur porte et leur coeur.
De l'Afrique du Sud, où une vieille dame
élève un bébé babouin, au nord de
l'Allemagne, où une équipe sauve de
jeunes phoques, gros plan sur ces
«nounous» pour animaux.

18.05 Sale temps pour la
planète

Les as de l'USS Midway
La fin de la guerre du Viêtnam est
imminente. Les pilotes et leurs
coéquipiers de l'USS «Midway»
participent à l'un des combats les plus
intenses du conflit. Six F-4 Phantom
décollent de la piste du porte-avions
pour affronter plusieurs MiG ennemis au
missile et au canon. Deux appareils des
forces vietniamiennes sont abattus
après une série de manoeuvres que les
auteurs de cette prouesse détaillent.

Archives, témoignages de survivants et
reconstitutions permettent une
immersion dans l'intimité de trois
dictateurs qui, en l'espace d'une
journée, ont pris des décisions d'une
brutalité sans égale : Joseph Staline, Idi
Amin Dada et Muammar Kadhafi.

21.35 Les ailes de la
guerre
Aït-

Environnement de Morad
Habbouche, 2013
Sicile : de Charybde en
Scylla
La Sicile est située à la rencontre de la
plaque eurasienne et de la plaque
africaine. Plus grande île de la
Méditerranée, elle compte 5 millions
d'habitants malgré une forte activité
volcanique. Atteignant 3300 mètres,
l'Etna, plus haut volcan d'Europe, est en
activité quasi permanente. Or, depuis
2011, un nouveau cratère a été localisé.
Boris Behncke, un scientifique
allemand, est parti l'étudier.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ian Gelfand, 2012

Sciences et technique de
Robert Kirk, 2007
Viêtnam : le jour le plus
sanglant
Le 10 mai 1972, tôt le matin, le pilote
américain Curt Dose et son coéquipier
Jim McDevitt décollent à bord d'un F-4
Phantom pour une mission d'attaque.
Leur cible : la ville portuaire d'Haiphong.
Ils prennent rapidement en chasse un
MiG-21 ennemi, faisant feu. L'appareil
est détruit. Cependant, une autre
formation de chasseurs et de
bombardiers américains bouscule
l'aviation ennemie dans le Nord du pays.

22.25 Les ailes de la guerre
Sciences et technique
Robert Kirk, 2007

de

Classé depuis trente ans au patrimoine
mondial de l'humanité, le château de
Versailles constitue l'une des plus
belles réussites architecturales du XVIIe
siècle, symbole de l'absolutisme royal et
incarnation de l'art classique français.
Le château compte aujourd'hui 63154
m2 répartis en 2300 pièces, dont
Maïtena Biraben visite les plus
emblématiques.

0.10 Le Parc Astérix, tout un
monde
Magazine de découvertes
présenté par Maïtena Biraben
Depuis son ouverture en 1989, le Parc
Astérix accueille entre un et deux
millions de visiteurs par an. Pour gérer
cette affluence, le personnel de la
sécurité, de la restauration et les
architectes s'activent dans l'ombre.
David, directeur de la restauration,
s'assure que chaque visiteur qui le
souhaite puisse manger un sandwich à
son goût. Julien a imaginé la toute
nouvelle zone du parc, l'Egypte, qui
accueillera un grand-huit pharaonique.
Birgitta, dresseuse de dauphins au
delphinarium, attend avec impatience
une nouvelle naissance. La préparation
de Mathieu, comédien cascadeur,
commence des heures avant son entrée
en piste en bourreau de Halloween.

0.55 Une autre histoire de
l'Amérique
Histoire de Oliver Stone, 2012

Vendredi 30 juin 2017
Reagan, Gorbatchev et le
tiers-monde : la montée de la
droite
L'échec de la politique de Jimmy Carter,
avec ses rêves de changement, laisse le
champ libre à Ronald Reagan, son
successeur, pour appliquer une
politique néolibérale et conservatrice.
Gros plan sur le bilan et l'héritage de
l'ère Reagan, durant laquelle les EtatsUnis négocièrent la fin de la guerre
froide avec l'Union soviétique de Mikhaïl
Gorbatchev.

1.55 Sale temps pour la
planète
Environnement de Pierre
Debert, 2013
Grèce oubliée des dieux
La Grèce est touchée par des risques
naturels importants. Elle est notamment
un des pays d'Europe où le risque
sismique est le plus élevé. La population
vit sans cesse avec l'angoisse du «Big
One». Autre fléau, les feux de forêt
ravagent chaque été des milliers
d'hectares de bois, des maisons et tuent
des hommes. Les pompiers font ce
qu'ils peuvent avec des moyens
restreints. La Grèce manque aussi
d'eau.

2.45 Shamwari, la vie
sauvage
Animalier de Lyndal Davies,
2009
Une nuit les membres de l'équipe
dédiée aux animaux sauvages partent
capturer des lions qui semblent prêts à
s'attaquer à une immense antilope.

3.15 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Polynésie
Jérôme Pitorin est parti arpenter les îles
de la Polynésie française. A Tahiti, BoraBora ou encore Moorea, il découvre la
culture et la gastronomie locales, les
balades en pirogue, la plongée en apnée
et la danse du feu ou encore les
massages à l'huile de coco, avant
d'assister à un mariage traditionnel. Au
sommaire :
Portraits croisés de deux capitaines

Le va'a
Portrait de Patrick Tairua
Bora-Bora est connue pour ses
bungalows de luxe posés sur le lagon
turquoise

4.45 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.

Vendredi 30 juin 2017
5.40 Terres d'Australie
Découvertes de Matt
Brandon, 2013
De Darwin à la Grande
Barrière de corail
Le journaliste Simon Reeve poursuit son
voyage dans le Nord de l'Australie, où
se trouve l'un des plus grands parcs
naturels au monde, celui de Kakadu.

6.40 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Si tu me parles bien
Cela fait plus de deux ans maintenant
que Mike a repéré une voiture très
ancienne. Il souhaite en faire
l'acquisition. Il est maintenant prêt à
entrer en phase de négociation. Le
véhicule, qui semble en bon état, ne
sera sûrement pas très bon marché.
Avec habileté et diplomatie, Mike essaie
de faire baisser son prix. Il doit
absolument limiter son investissement
s'il veut réaliser un bénéfice à la revente.

7.25 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de John Chiappardi,
2014
Le match de la rancune
Mike et Frank se rendent sur une piste
pour une course effrénée : les deux
chineurs rivalisent pour être le plus
rapide et remporter la compétition.

8.05 L'immortaliste
Sciences et technique
Tristan Quinn, 2016

de

En 2011, le milliardaire russe Dmitry
Itskov s'est fixé un objectif pour le moins
original : permettre aux êtres humains
de vivre éternellement d'ici à environ
trente ans ; à cet effet, il a créé une
ONG, «Initiative 2045», qui regroupe une
vingtaine de scientifiques.

9.00 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Lihani, 2007
Les missiles et les derniers
canons
L'usage de missiles durant le conflit
vietnamien bouleverse les stratégies et

les techniques du combat aérien.
Néanmoins, l'agilité des MiG ennemis
ne permet pas toujours d'utiliser les
missiles : lorsque les appareils sont
très proches, les canons sont toujours
d'actualité. Cet épisode emmène les
téléspectateurs à bord de quelques A1H Skyraider, les invitant à revivre les
prouesses de leurs pilotes.

9.45 Nazis : la mécanique du
mal
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Au coeur des ténèbres
Au lendemain de la reddition de
l'Allemagne, les Alliés entreprennent
d'interroger le plus grand nombre
possible de Nazis pour comprendre le
fonctionnement du régime.

propres congénères.

13.30 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature de Robert Strange,
2009
Yellowstone
Pour comprendre l'intense activité
géologique du parc de Yellowstone, les
scientifiques enquêtent sur son passé
fait de glaciation et d'éruptions
volcaniques.

14.20 Planète Terre : aux
origines de la vie
Nature de Stefanie Kern, 2009
New York
L'histoire de New York, riche d'un passé
de plus de 450 millions d'années,
plonge dans la nuit des temps et lève le
voile sur les origines de la terre.

10.30 Nazis : la mécanique du
mal
15.05 Il était une fois
Déconseillé aux moins de 10
l'Humanité
Histoire, 2015
Faux-semblants
Ce volet présente les témoignages
d'Albert Speer, architecte et ministre,
Melita Machmann, leader des jeunesses
hitlériennes, et Karl Maria Wiligut,
conseiller d'Himmler.

11.20 Une journée dans la vie
d'un dictateur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Hendrick
Dusollier, 2013
Archives, témoignages de survivants et
reconstitutions permettent une
immersion dans l'intimité de trois
dictateurs qui, en l'espace d'une
journée, ont pris des décisions d'une
brutalité sans égale : Joseph Staline, Idi
Amin Dada et Muammar Kadhafi.

12.55 Planète dinosaures
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes de Nigel
Paterson, 2011
Prédateurs suprêmes
Zoom sur trois dinosaures très
différents, tous carnivores, pour
comprendre comment ils chassaient et
tuaient leurs proies et, parfois, leurs

fiction de Virginia Quinn,
2012
Pionniers
Le XVIIIe siècle est marqué par
l'expansion des empires russe et
britannique, ainsi que par de
nombreuses découvertes scientifiques
fondamentales. Alors que l'Europe et
l'Amérique du Nord sont entrées dans la
période du petit âge glaciaire depuis un
siècle, des chasseurs russes
s'aventurent en Sibérie, à la recherche
d'un bien encore plus précieux que l'or :
la fourrure.

15.55 Il était une fois
l'Humanité
fiction de Virginia Quinn,
2012
Révolutions
A la fin du XVIIIe siècle, la guerre
d'Indépendance prend fin en Amérique
du Nord et la monarchie absolue connaît
ses dernières heures en France. En
Angleterre, une révolution d'un autre
genre prend son essor grâce à
l'invention, en 1769, de la machine à
tisser par l'ingénieur Richard Arkwright.
Le pays s'industrialise rapidement : les
usines fleurissent, autour desquelles

sont créées de nombreuses villes.

16.40 Mission : «prédateurs»
Animalier de Gwyn Williams,
2014
Le grand requin blanc
Mark Evans se rend dans l'ouest de
l'Australie où, au cours des trois
dernières années, sept personnes ont
été tuées par des grands requins
blancs. Les autorités ont pris des
mesures radicales et éliminent tous les
spécimens qui s'approchent trop près
des côtes. De son côté, Mark Evans
préconise des solutions plus douces qui
permettent d'assurer la sécurité des
êtres humains mais aussi de ce grand
prédateur.

17.30 Des nounous pour
animaux
Animalier de Igor Hartmann,
2007
Les récits irrésistibles d'hommes et de
femmes ayant ouvert, partout dans le
monde, leur coeur et leurs bras à des
animaux orphelins ou blessés.

18.05 Sale temps pour la
planète
Environnement de Thomas
Raguet, 2014
Vanuatu, le pays jailli des
eaux
A 16 000 km de la France, en plein
océan Pacifique, l'archipel du Vanuatu
est une terre préservée dont les 260 000
habitants vivent encore pour beaucoup
de manière traditionnelle. Mais
l'apparente quiétude des 83 îles est
régulièrement secouée par des
grondements sismiques et des
éruptions, notamment du volcan
Ambrym. Comment aider une population
qui n'a souvent pas accès au réseau
téléphonique ?

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ian Gelfand, 2012
Les gars et les maisons de
poupées
Les chineurs rendent visite à Tom et
découvrent son extraordinaire univers.

Ce collectionneur hors-pair possède en
effet un vieux théâtre et des objets liés à
un opéra. Ces reliques d'un autre temps
pourraient valoir beaucoup d'argent. En
Caroline du Sud, Mike arpente un vaste
entrpôt et entre en négociation avec le
propriétaire. Il voudrait acquérir une
maison de poupée très originale.

19.55 Instinct sauvage
Animalier de Jean-Baptiste
Erreca, 2015
Brésil : les seigneurs du
Pantanal
Au Brésil, dans la région du Pantanal,
Olivier Houalet part à la recherche des
seigneurs de ce territoire infesté de
caïmans et de piranhas : l'anaconda, le
capybara et le jaguar.

20.45 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Pérou
La gastronomie du Pérou, l'ancien
Empire inca, est très renommée en
Amérique latine ; Marine et Louis la
découvrent au départ de Lamas, petite
cité d'Amazonie.

21.10 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Brésil
Au Brésil, Marine et Louis naviguent sur
le fleuve Amazone puis prennent le train
jusqu'à Sao Luis, une jolie ville coloniale
du Nordeste, avant de se rendre à Rio.

21.45 Mission grands requins
blancs
Animalier, 2010
Direction les eaux profondes et
dangereuses de l'océan Atlantique. Pour
les besoins de la science, Chris Fischer
et son équipe prennent tous les risques
pour capturer et étudier cinquante
grands requins blancs en quarante
jours. Scientifiques et pêcheurs
américains s'allient pour cette mission
délicate au cours de laquelle ces
hommes vont se confronter
physiquement aux plus féroces des
prédateurs marins.

22.35 Mission grands requins
blancs
Animalier, 2010
Deuxième journée de mission pour
Chris Fischer et son équipe, qui suivent
à la trace et marquent les grands
requins blancs au large de Mossel Bay,
en Afrique du Sud.

23.25 Vents contraires
Société de Christelle Leroux,
2015
La bise
Un orthoprothésiste fan de tatouages, un
militant de la réinsertion des jeunes et
une retraitée mordue de moto et de rock
: rencontre avec des Français qui
oeuvrent à contre-courant.

0.20 Vents contraires
Société de Christelle Leroux,
2015
Le mistral
Christelle se rend à Bobigny, où
Véronique Decker, une directrice
d'école élémentaire militante, accueille
plusieurs enfants roms et aide leurs
familles.

1.10 Faites entrer l'accusé
Magazine de société
présenté par Christophe
Hondelatte
Jean-Pierre Treiber, l'affaire
Giraud-Lherbier
La disparition de Katia Lherbier et
Géraldine Giraud remonte au 1er
novembre 2004. Elles passaient un
week-end en amoureuses dans un petit
village de l'Yonne. C'est à cette date que
leurs téléphones ont cessé d'émettre,
tandis que leurs cartes bancaires
étaient encore utilisées par Jean-Pierre
Treiber, un garde-chasse de 41 ans. Le
9 décembre, les policiers découvrent
les cadavres de Géraldine et Katia dans
son jardin. Mais Treiber nie les faits.
Les policiers se penchent sur la vie de
la tante de Géraldine, Marie-Christine
Van Kempen. Peu de temps avant les
faits, elle avait écrit à Katia une lettre
ambiguë où les enquêteurs croient lire
une jalousie amoureuse. Mais aucune
preuve ne vient étayer la thèse du crime
passionnel. Le 8 septembre 2009,

Samedi 01 juillet 2017
Treiber s'évade de la prison d'Auxerre.
Arrêté, il se suicide en prison le 20
février 2010.

3.00 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin,
Sophie Jovillard
Noël en Martinique
Au sommaire :
Fort-de-France après Césaire
Le service militaire adapté
La yole, dans l'air du temps
Portrait taxi collectif

4.35 Interruption des
programmes
Fin

