Mardi 19 février 2019
5.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

5.50 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

6.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

7.15 Aircrash Confidential
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Lou Westlake, 2018
Le triangle du Nevada
En 2007, l'avion du milliardaire Steve
Fossett a disparu sans laisser de trace
dans le «triangle du Nevada», situé entre
Las Vegas, Reno et Fresno : cent fois
plus d'avions se sont écrasés au coeur
de cette zone que dans le triangle des
Bermudes.

8.10 Aircrash Confidential
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Lou Westlake, 2018
A l'aveugle
En 2006, au Brésil, un Boeing 737-800
s'écrase après une collision avec un
petit avion d'affaires : la catastrophe
aurait pu être évitée si des leçons
avaient été tirées de la collision entre
deux avions survenue en Inde en 1996.

9.00 Elles étaient en guerre

(1939-1945)
Histoire de Hugues Nancy,
2014
Militaires, mères, infirmières, épouses
ou espionnes : de 1939 à 1945, les
femmes entrent en guerre et reprennent
les rênes d'une Europe traumatisée.
Une armée de femmes, célèbres ou
anonymes, se bat pour échapper à la
misère et s'affranchir du joug des
hommes. Elles racontent ici l'exode, la
séparation, l'enfermement, les
persécutions et les bombardements, lot
quotidien d'un peuple en temps de
guerre.

10.40 Planète chefs
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2018
Taku Sekine (Japon)
Rencontre avec Taku Sekine, un chef
originaire du Japon, passionné par les
cuisines du monde, qui s'inspire
notamment de l'univers d'Alain Ducasse
: il évoque ses sources d'inspiration et
ses techniques préférées.

11.35 Planète chefs
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2018
Mauro Colagreco (Argentine)
Rencontre avec Mauro Colagreco, un
chef italo-argentin qui possède le
restaurant Mirazur à Menton et qui a
commencé sa formation à Buenos Aires.

12.30 Colombie sauvage
Nature de Nigel Marven, 2013
Le paradis des colibris
Nigel Marven part dans les Andes chez
une passionnée qui a installé des
distributeurs d'eau sucrée dans son
jardin pour nourrir plus de 23 espèces
de colibris.

13.20 Seuls dans l'univers ?
Sciences et technique de Tim
Usborne, 2010
Dallas Campbell part à la rencontre de
l'homme qui a rendu respectable la
recherche de vie extraterrestre, le
professeur Frank Drake. En utilisant les
probabilités mathématiques, Drake est
parvenu à prouver que nous pourrions
avoir bien plus de voisins aliens que

nous ne le pensions. Les images de
«Seuls dans l'univers ?» montrent
comment les scientifiques tentent de les
retrouver.

14.15 Astéroïdes : de la vie à
la mort
Sciences et technique
Dan Kendall, 2010

de

Tout autour du globe, de puissants
télescopes repèrent chaque nuit jusqu'à
3000 nouveaux astéroïdes ; certains
d'entre eux se dirigent vers la Terre :
gros plan sur cette menace.

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

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

16.55 Terres de glace
Nature de Miles Barton, 2011
Le répit de l'été
Durant l'été arctique, si les ours
polaires éprouvent des difficultés à se
nourrir, les oiseaux migrateurs, eux,
s'occupent de leurs poussins. Les petits
boeufs musqués sont une proie pour les
loups affamés, qui ont bien du mal à les
isoler de leur troupeau. En Antarctique,
les colonies de manchots et d'otaries
envahissent les plages. Quant aux
baleines, elles s'offrent un festin de krill.

17.45 Smart Cities
Culture de Jason Pomeroy,

2018
Higashi-Matsushima, Japon
Après le tsunami de 2011, les autorités
d'Higashi-Matsushima, au Japon, ont
décidé de bâtir un avenir durable : des
mini-réseaux solaires autonomes
permettent à la ville de produire 25% de
son énergie.

18.15 A pleines dents !
Gastronomie de Stéphane
Bergouhnioux, 2015
L'Italie du Nord
L'acteur Gérard Depardieu rencontre
des producteurs d'huile d'olive et de vin
en Toscane avant de rejoindre Parme,
réputé pour son jambon, puis Alba,
patrie de la truffe blanche.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Un job italien (2/2)
Mike et Frank partent en Italie et sont
déterminés à remplir l'ensemble d'un
conteneur maritime avec de nombreux
objets anciens qu'ils n'auraient jamais
trouvés ailleurs. Avec leur interprète
Fred, ils suivent une série de pistes
dans les rues de Bologne. Dans des
catacombes romaines, ils font la
découverte d'une vaste collection
d'objets en tout genre et tombent même
sur un modèle de Fiat 500 original.

19.55 Espionnage : la
guerre froide 3.0
Société, 2018
L'ancien agent du FBI Dennis Franks a
suivi les traces d'agents russes
dormants qui ont été mis en place de
façon stratégique, sur tout le territoire
américain : une enquête qui lève le voile
sur des pratiques étonnantes.

21.20 Topoï : c'est
l'époque qui veut ça
Société de Marc Ball, 2017
J'adore les Belges
Du pervers narcissique à la théorie du
complot, en passant par le design
scandinave et l'enfant-roi, cette série

documentaire analyse en profondeur et
de façon ludique les références,
tendances et mythes de l'époque
actuelle.

22.15 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Antonio Ferrara, la grande
évasion
En avril 1997, une équipe de la PJ
interpelle Antonio Ferrara à Paris.
L'homme est écroué à la prison de
Fleury-Mérogis. Le 7 août 1998, trois
hommes armés et cagoulés libèrent le
détenu. En 2000, un braquage coûte la
vie à un convoyeur de fonds. En
novembre 2001, c'est à Toulouse que
les policiers recroisent son nom. En
juillet 2002, ils arrêtent Ferrara qui est
incarcéré à la Santé, avant d'être
transféré à Fresnes. Jusqu'à ce que le
12 mars 2003, Ferrara signe sa plus
spectaculaire évasion. La cavale sera
courte. Les policiers de l'OCRB
l'arrêtent quatre mois plus tard. Le 15
décembre 2008, le verdict tombe :
Ferrara écope de 17 ans de prison. Son
ancien avocat, Karim Achoui, est
reconnu coupable et condamné à 7 ans
de réclusion avant d'être acquitté en
appel. Antonio Ferrara voit, quant à lui,
sa peine réduite à 11 ans.

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

0.30 Tribus XXI
Découvertes de Fitzgerald
Jego, 2015
En Indonésie chez les

Mentawai
Christian Karembeu se rend sur l'île
Siberut, en Indonésie, entièrement
recouverte de forêt tropicale, pour
rencontrer les Mentawai, surnommés
«hommes-fleurs», et partager leur
quotidien.

1.25 D-Day, au coeur des
combats
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Sharon Petzold,
2014
Des témoins et acteurs de la bataille de
Normandie, menée par les Alliés en
France à partir du 6 juin 1944, racontent
leurs souvenirs de cette vaste opération,
un tournant dans la Seconde Guerre
mondiale.

2.50 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.

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

4.45 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.

Mercredi 20 février 2019
5.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

5.50 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

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

6.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

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

7.15 Sky Heroes
Sciences et technique de
François Cusset, 2016
Charles Lindbergh
En mai 1927, Charles Lindbergh
traverse l'Atlantique en avion entre New
York et Paris en 33 heures et 30 minutes
: un exploit qui hisse le jeune aviateur
timide et discret de 26 ans au rang de
héros mondial.

7.45 Lancaster : le vol des 2
derniers geants
Sciences et technique
Morgan Elliott, 2015

de

Mis en service en 1941, le Lancaster est
le bombardier britannique le plus connu
de la Seconde guerre mondiale : le
témoignage de plusieurs vétérans, qui
évoquent leur expérience à bord, est
illustré d'images d'archives.

9.10 Pearl harbor : retour
sur l'enfer

Histoire, 2016

Laurent Gracia, 2018

Au petit matin du dimanche 7 décembre
1941, des avions japonais fondent par
surprise sur la petite île d'Oahu, dans
l'archipel de Hawaii. Pour la première
fois depuis 1812, les Etats-Unis sont
attaqués sur leur sol. Le 8 décembre
1941, au lendemain de ce «jour
d'infamie», ainsi que le nomme le
président Roosevelt, le Congrès
américain déclare officiellement la
guerre au Japon.

A travers la visite de trois des plus
grands observatoires du monde et avec
le concours d'éminents spécialistes
internationaux, ce documentaire
présente les grands axes de la
recherche en astronomie actuelle.

10.35 Planète chefs
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2018
Alan Geaam (Liban)
Rencontre avec Alan Geaam, un chef
autodidacte féru de boxe, qui a vécu au
Liberia, au Liban et aux Etats-Unis et qui
possède plusieurs restaurants à Paris
dans lesquels il propose des assiettes
mêlant la technicité de la gastronomie
française et des éléments de la cuisine
libanaise.

11.30 Planète chefs
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2018
Connie Zagora (Suède)
A Lyon, rencontre avec la chef
cuisinière suédoise Connie Zagora, qui
tient depuis 2014 le Kitchen Café avec le
Français Laurent Ozan, un exemple
d'originalité culinaire.

12.30 Colombie sauvage
Nature de Nigel Marven, 2013
A la rencontre des anacondas
Dans la forêt amazonienne de Colombie,
Nigel approche un crapaud cornu, une
grenouille arboricole géante et un
anaconda long de cinq mètres.

13.20 Monster Bug Wars !
Animalier de Malcolm
Ludgate, 2012
Quand une mygale à culotte rouge
affronte une blatte géante, un combat de
titans s'engage ; qui l'emportera, entre
un mille-pattes à queue rayée et un
uropyge ?

13.45 Plus près des étoiles
Sciences

et

technique

de

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

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

16.55 Terres de glace
Nature de Miles Barton, 2012
La saison des ours
Lorsque l'automne débute en Arctique,
les ours polaires attendent patiemment
que l'eau soit à nouveau gelée. Dans
l'océan, les belugas se rassemblent par
milliers pour s'adonner à un étonnant
gommage de peau. Peu à peu, la glace
se forme. Les paysages se
transforment, dans l'hémisphère Nord
comme dans l'hémisphère Sud. Les
animaux doivent se préparer à l'hiver et
faire des réserves de nourriture.

17.45 Smart Cities
Culture de Jason Pomeroy,
2018
Bandung, Indonésie
Très connectée, Bandung, en Indonésie,
est devenue un modèle du genre : un
centre de commande permet de traiter
rapidement les embouteillages, les

inondations ou la sécurité des habitants.

18.15 A pleines dents !
Gastronomie de Stéphane
Bergouhnioux, 2015
Le Pays basque
Laurent Audiot et Gérard Depardieu
s'arrêtent dans un élevage de porcs
Kintoa, dégustent de l'Ossau-Iraty et
rencontrent un producteur de piment à
Itxassou.

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

19.55 Humains 3.0
Sciences et technique de
Elena Sender, 2016
L'homme immortel ?
Aujourd'hui, l'ambition de certains,
comme l'écrivain américain et
animateur du courant «transhumaniste»
Zoltan Istvan, est d'offrir à tous la vie
éternelle, grâce à un recours aux
technologies les plus poussées.

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

21.35 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société

présenté par Frédérique
Lantieri
Ulrich Muenstermann,
l'homme qui avait peur des
femmes
Sylvie Baton avait 24 ans. Un matin de
mai 1989, elle gît à moitié immergée
dans sa baignoire, les poignets et les
chevilles attachés, le visage déformé
par les coups. L'étudiante a été violée,
frappée et étouffée, dans la maison de
gardien qu'elle occupait, à Avallon, avec
son petit ami. Les gendarmes
commencent leurs investigations dans
l'entourage de la victime et placent son
frère, sous surveillance. Mais il est vite
innocenté. L'ancien locataire de la
maison de gardien, qui avait gardé une
clé et pouvait donc entrer facilement,
devient le suspect numéro un. Il est mis
en examen et passe 19 mois en prison,
avant d'être à son tour mis hors de
cause.

23.00 Topoï : c'est l'époque
qui veut ça
Société de Ella Lerkess, 2017
Depardieu
Portrait de l'acteur Gérard Depardieu
qui, en interprétant les plus grands
personnages historiques, a fini par
incarner la France elle-même.

23.55 C'est pas pour nous
Société de Maïmouna
Doucouré, 2017
La réalisatrice Maïmouna Doucouré,
César 2017 du meilleur court métrage
pour «Maman(s)», rencontre des jeunes
désenchantés issus des milieux sociaux
défavorisés, qui ne s'autorisent pas à
rêver.

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

1.30 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,

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

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

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

2.50 24 heures
Société de Elena Cosentino,
2012
Dans la gare de Shinjuku
La gare ferroviaire de Shinjuku, à Tokyo,
la plus grande du monde, voit passer
quotidiennement plus de trois millions et
demi de personnes : gros plan sur la
complexité de son fonctionnement.

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

4.45 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

Jeudi 21 février 2019
par les activités humaines, laissent
entrevoir des aspects étonnants,
souvent émouvants, toujours fascinants.

Jeudi 21 février 2019
5.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

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

5.50 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

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

6.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

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

7.15 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Bombardiers
Coup de projecteur sur deux puissants
bombardiers de la Seconde Guerre
mondiale : le Lancaster, de conception
britannique, et le Dakota, construit par
les Américains et les Canadiens.

8.00 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Les avions espions
L'aviation a été utilisée dans le cadre de
missions d'observation, de surveillance
et de renseignement dès la Première
Guerre mondiale, lors de la mise en
service du biplan français «Voisin».

8.50 L'école de guerre, l'école
des chefs
Société de
2016

Philippe Bodet,

Chaque année, l'Ecole de guerre forme

des officiers appelés à exercer les plus
hautes fonctions au sein des forces
armées : immersion au sein d'une
promotion.

corriger et remplacer, avec une facilité
inédite, des morceaux d'ADN de
n'importe quel être vivant, qu'il soit
végétal, animal ou humain.

9.45 L'école de guerre, l'école 14.15 L'ADN, nos ancêtres et
des chefs
nous
Société de
2016

Philippe Bodet,

Chaque année, l'Ecole de guerre forme
des officiers appelés à exercer les plus
hautes fonctions au sein des forces
armées : immersion au sein d'une
promotion.

10.40 Planète chefs
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2018
Juan Arbelaez (Colombie)
Rencontre avec Juan Arbelaez, un chef
né à Bogota, en Colombie, qui s'est
notamment illustré dans plusieurs
émissions télévisées, dont «Top chef».

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

12.30 Colombie sauvage
Nature de Nigel Marven, 2013
La danse des Tamarins
Nigel Marven poursuit son périple
colombien sur la côte caribéenne : dans
la forêt, des petits singes, appelés
tamarins, attirent immédiatement son
oeil.

de

Grâce à la génétique, les chercheurs
ont pu remonter le fil de l'histoire de
l'humanité jusqu'à son origine.
Aujourd'hui, la communauté scientifique
s'accorde sur un point essentiel : tous
les humains sont parents. L'ADN de
deux individus pris au hasard sur la
planète ne diffère que de 0,1%. Les 6,8
milliards d'individus qui peuplent la
planète sont tous issus d'un petit groupe
d'hommes.

15.10 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
Conçues pour tuer
Remarquable par sa précision et sa
puissance, le scorpion utilisait un
système de ressort de torsion
permettant d'obtenir une grande vitesse
d'éjection pour les flèches.

16.00 La grande histoire des
armes
Sciences et technique de
Björn Wieders, 2018
La guerre totale
Du trébuchet du Moyen Age jusqu'à la
bombe atomique du XXe siècle, sans
oublier les cyber-guerres du futur, une
histoire des armes les plus
destructrices.

16.55 Terres de glace

13.20 ADN : l'humanité sur
mesure
Sciences et technique
Etienne Blanchon, 2017

Sciences et technique
Franck Guérin, 2011

de

Deux chercheuses, la Française
Emmanuelle Charpentier et l'Américaine
Jennifer Doudna ont mis au point, en
2012, les ciseaux moléculaires CRISPRCas9 : une invention qui révolutionne la
génétique. Cet outil permet de couper,

Nature de Kathryn Jeffs, 2011
Survivre à l'hiver
Les hivers polaires sont un défi pour les
animaux qui doivent affronter les vents
glacés, le manque de nourriture et de
lumière solaire. Les prédateurs et les
proies se livrent d'inévitables duels au
coeur des forêts enneigées. Dans l'eau,
la faune et la flore emprisonnées sous
la banquise vivent au ralenti. Dans les

rudes conditions qu'elles affrontent, la
faune et la flore ont appris à s'adapter.

17.45 Smart Cities
Culture de Jason Pomeroy,
2018
Singapour
A Singapour, la collecte massive des
données combinée à l'intelligence
prédictive du big data permet
d'améliorer la fluidité des
déplacements, la sécurité, le confort
des bus ou encore la localisation des
crèches.

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

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Aucun répit
Alors que Mike fait des affaires à la
chaîne, Frank fait face à de la
résistance avec un collectionneur du
Wisconsin qui refuse de faire la moindre
concession sur ses prix.

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

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

mener à bien des exécutions ciblées.

21.45 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Domination aérienne
Le B.E.2c est le premier avion militaire
britannique, utilisé pour des missions
de reconnaissance à partir de 1914,
construit par la Royal Aircraft Factory à
Farnoborough.

22.35 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
La bataille d'Angleterre
Le 30 juillet 1940, Hermann Goering, qui
dirige la Luftwaffe, l'aviation de combat
allemande, donne le coup d'envoi de la
bataille d’Angleterre ; la GrandeBretagne de Churchill est attaquée.

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

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

1.00 Sous haute surveillance
Sciences et technique
Werner Boote, 2015

de

Le documentariste autrichien Werner
Boote a voyagé autour du monde, des
Etats-Unis à la Chine en passant par
l'Autriche et Cuba, pour analyser
l'étendue du contrôle sur les citoyens.

2.35 Topoï : c'est l'époque
qui veut ça
Société de Laëtitia
2017
Pervers narcissique

Moller,

Identifié comme le nouveau mal du
siècle, le pervers narcissique,
manipulateur et destructeur, a colonisé
l'espace médiatique et détrôné l'enfant
hyperactif ou le bipolaire au rang des
succès d'édition.

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

4.45 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.

Vendredi 22 février 2019
5.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

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

5.55 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

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

6.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

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

7.20 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Domination aérienne
Le B.E.2c est le premier avion militaire
britannique, utilisé pour des missions
de reconnaissance à partir de 1914,
construit par la Royal Aircraft Factory à
Farnoborough.

8.05 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
La bataille d'Angleterre
Le 30 juillet 1940, Hermann Goering, qui
dirige la Luftwaffe, l'aviation de combat
allemande, donne le coup d'envoi de la
bataille d’Angleterre ; la GrandeBretagne de Churchill est attaquée.

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

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

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

10.45 Planète chefs
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2018
Giovanni Passerini (Italie)
Rencontre avec Giovanni Passerini, un
chef cuisinier italien qui a déjà été
recompensé par le prix de Meilleur chef,
décerné par le guide «Fooding» : il
évoque sa passion pour les produits
d'exception.

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

12.35 Colombie sauvage
Nature de Nigel Marven, 2013
Lézards en pagaille
Dans la jungle, Nigel déniche plusieurs
variétés de petites grenouilles toxiques
très colorées et s'attarde aussi sur le
lézard Jésus-Christ.

13.30 Humains 3.0
Sciences et technique de
Elena Sender, 2016
L'homme réparé
La médecine régénératrice, qui va
améliorer les conditions de vie de
nombreux malades, handicapés et
personnes âgées, a le vent en poupe :
enquête.

14.30 Humains 3.0
Sciences et technique de
Elena Sender, 2016
L'homme connecté
Tandis que les transhumanistes
estiment que les machines vont apporter
le bonheur sur Terre, d'autres, comme
le neurologue Lionel Naccache,
s'inquiètent d'effets néfastes pour la vie
des «hommes connectés».

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

16.20 Chasseurs de légendes
Découvertes de Ned Parker,
2014
La malédiction des pierresaraignées
Selon une légende, un immense trésor
constitué d'or extrait par les Espagnols
serait enfoui près d'Haskell, dans
l'ouest du Texas. En 1902, l'aventurier
américain Dave Arnold se met en tête de
le trouver, muni d'une carte
énigmatique, et avec l'aide d'un
apothicaire texan et d'un berger
mexicain. En creusant dans le sol, il
exhume une première pierre gravée
couverte d'un motif de toile d'araignée.

17.15 Rendez-vous en terre
inconnue
Découvertes de Christian
Gaume, 2017
Cristiana Reali en Australie
La comédienne Cristiana Reali part à la
découverte des Aborigènes, sur les
côtes sauvages du Kimberley, au nordouest de l'Australie. Pour elle comme
pour Frédéric Lopez, c'est un véritable

choc de rencontrer le clan des
Worrorra, qui ont décidé de revenir sur
la terre de leurs ancêtres. Un choix qui
implique de tout réapprendre de ces
traditions et de ce mode de vie très
particulier.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Ventes et ventilos
Alors que Mike est déterminé à ne pas
laisser passer une objet rarissime,
Frank est ravi : il vient de tomber sur un
lot impressionnant d'objets de collection
liés à la bière.

19.55 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Le règne du réacteur
L'aviation a été utilisée dans le cadre de
missions d'observation, de surveillance
et de renseignement dès la Première
Guerre mondiale : gros plan sur les
bouleversements liés à l'invention du
réacteur.

20.35 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
L’aviation navale
L'aviation a été utilisée dans le cadre de
missions d'observation, de surveillance
et de renseignement dès la Première
Guerre mondiale : gros plan sur
l'aventure de l'aviation navale.

21.25 Humains 3.0
Sciences et technique de
Elena Sender, 2016
L'homme immortel ?
Aujourd'hui, l'ambition de certains,
comme l'écrivain américain et
animateur du courant «transhumaniste»
Zoltan Istvan, est d'offrir à tous la vie
éternelle, grâce à un recours aux
technologies les plus poussées.

22.20 Food 3.0
Culture de Jean-Baptiste
Erreca, 2016
Techno food
Les biotechnologies permettront-elles
de nourrir tous les habitants de la

planète ? Des chercheurs de la Silicon
Valley entendent fabriquer des protéines
animales de synthèse pour répondre à
la croissance de la demande en viande.

23.10 Espionnage : la guerre
froide 3.0
Société, 2018
L'ancien agent du FBI Dennis Franks a
suivi les traces d'agents russes
dormants qui ont été mis en place de
façon stratégique, sur tout le territoire
américain : une enquête qui lève le voile
sur des pratiques étonnantes.

0.35 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Joseph Messina : mortelle
jalousie
Quand Joseph Messina rencontre
Magali Ferrand, c'est le coup de foudre.
Il a 21 ans, elle 17. Trois ans plus tard,
Victoria voit le jour. Mais Joseph s'est
aussi fait une place dans le milieu. Il se
retrouve sous les verrous, en Italie, pour
un hold-up qu'il aurait commis en
Allemagne. En prison, Joseph est sûr
que Magali le trompe, et cette idée
l'obsède. La situation se détériore :
Joseph devient violent, et Magali, qui
prend peur, s'éloigne peu à peu de lui.
Elle rencontre Thierry, avec qui elle
entretient une liaison. Quand Joseph est
libéré, il s'empresse de se venger. La
police retrouve Thierry et Magali,
assassinés. Il faudra plusieurs mois aux
gendarmes pour arrêter Joseph
Messina, qui est condamné en octobre
1995, devant les Assises de Savoie, à la
réclusion criminelle à perpétuité,
assortie une peine de sûreté de 18 ans.

1.50 Topoï : c'est l'époque
qui veut ça
Société de Xavier Privat, 2017
Start-up
Comment le mythe de la start up a-t-il
été relayé en France, pays réputé pour
défendre ses acquis sociaux et dont
l'élite se caractérise par un certain
immobilisme ? Enquête.

2.40 24 heures
Société de Elena Cosentino,
2012
Dans l'hôtel Venetian Palazzo
Les coulisses du Venitian Hotel de Las
Vegas, le plus grand hôtel du monde, qui
emploie 8 500 personnes officiant jour
et nuit pour satisfaire les clients.

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

4.25 Colombie sauvage
Nature de Nigel Marven, 2013
La danse des Tamarins
Nigel Marven poursuit son périple
colombien sur la côte caribéenne : dans
la forêt, des petits singes, appelés
tamarins, attirent immédiatement son
oeil.

Samedi 23 février 2019
5.10 Smart Cities
Culture de Jason Pomeroy,
2018
Songdo, Corée du Sud
La ville de Songdo, en Corée du sud, est
un modèle de développement durable :
toutes ses infrastructures ont été
conçues pour limiter l'impact
écologique grâce à l'analyse
permanente des données des habitants.

5.35 Smart Cities
Culture de Jason Pomeroy,
2018
Higashi-Matsushima, Japon
Après le tsunami de 2011, les autorités
d'Higashi-Matsushima, au Japon, ont
décidé de bâtir un avenir durable : des
mini-réseaux solaires autonomes
permettent à la ville de produire 25% de
son énergie.

6.00 Terres de glace
Nature de Miles Barton, 2011
Le répit de l'été
Durant l'été arctique, si les ours
polaires éprouvent des difficultés à se
nourrir, les oiseaux migrateurs, eux,
s'occupent de leurs poussins. Les petits
boeufs musqués sont une proie pour les
loups affamés, qui ont bien du mal à les
isoler de leur troupeau. En Antarctique,
les colonies de manchots et d'otaries
envahissent les plages. Quant aux
baleines, elles s'offrent un festin de krill.

6.55 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Bombardiers
Coup de projecteur sur deux puissants
bombardiers de la Seconde Guerre
mondiale : le Lancaster, de conception
britannique, et le Dakota, construit par
les Américains et les Canadiens.

7.40 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Les avions espions
L'aviation a été utilisée dans le cadre de
missions d'observation, de surveillance
et de renseignement dès la Première
Guerre mondiale, lors de la mise en
service du biplan français «Voisin».

8.30 Nazis : la mécanique du 13.00 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
mal
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
La fabrique de mort
En utilisant des archives nazies, les
Alliés sont parvenus, à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, à enquêter
sur les crimes contre l'Humanité
commis par le IIIe Reich.

9.15 Nazis : la mécanique du
mal
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
La fin du Reich
La fin du régime nazi, détaillée grâce
aux témoignages du général SS Von Dem
Bach-Zelewski et de Mattias Shenck, à
l'époque membre des jeunesses nazies.

10.05 Planète chefs
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2018
Giovanni Passerini (Italie)
Rencontre avec Giovanni Passerini, un
chef cuisinier italien qui a déjà été
recompensé par le prix de Meilleur chef,
décerné par le guide «Fooding» : il
évoque sa passion pour les produits
d'exception.

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

12.00 Au fil du Gange
Découvertes de Vicky
Hinners, 2017
Retour aux sources
Au coeur de l'Himalaya, la comédienne
britannique Sue Perkins longe le Gange
depuis sa source et découvre la vie des
ermites et des hommes saints qui vivent
sur ce territoire sacré.

Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Ulrich Muenstermann,
l'homme qui avait peur des
femmes
Sylvie Baton avait 24 ans. Un matin de
mai 1989, elle gît à moitié immergée
dans sa baignoire, les poignets et les
chevilles attachés, le visage déformé
par les coups. L'étudiante a été violée,
frappée et étouffée, dans la maison de
gardien qu'elle occupait, à Avallon, avec
son petit ami. Les gendarmes
commencent leurs investigations dans
l'entourage de la victime et placent son
frère, sous surveillance. Mais il est vite
innocenté. L'ancien locataire de la
maison de gardien, qui avait gardé une
clé et pouvait donc entrer facilement,
devient le suspect numéro un. Il est mis
en examen et passe 19 mois en prison,
avant d'être à son tour mis hors de
cause.

14.30 Espionnage : la guerre
froide 3.0
Société, 2018
L'ancien agent du FBI Dennis Franks a
suivi les traces d'agents russes
dormants qui ont été mis en place de
façon stratégique, sur tout le territoire
américain : une enquête qui lève le voile
sur des pratiques étonnantes.

16.05 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.

16.50 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.

17.40 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.

18.10 Animal Homes
Animalier de Ann Johnson
Prum, 2015
Le nid
Gros plan sur la manière dont certains
animaux façonnent leur habitat à la fois
pour les protéger des intempéries et
leur permettre de mettre leur
progéniture à l'abri du danger.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Un job italien (2/2)
Mike et Frank partent en Italie et sont
déterminés à remplir l'ensemble d'un
conteneur maritime avec de nombreux
objets anciens qu'ils n'auraient jamais
trouvés ailleurs. Avec leur interprète
Fred, ils suivent une série de pistes
dans les rues de Bologne. Dans des
catacombes romaines, ils font la
découverte d'une vaste collection
d'objets en tout genre et tombent même
sur un modèle de Fiat 500 original.

19.55 American Pickers,
la brocante made
in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

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

20.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Un amour de coccinelle
Mike et Frank, deux brocanteurs,
arpentent les Etats-Unis à la recherche
de granges oubliées, de caves
délaissées, qui recellent parfois des
trésors. L'oeil avisé, il font
connaissance avec les propriétaires
des lieux, laissent leur carte
professionnelle et engagent la
discussion. Le but est de découvrir des
objets qui pourront se vendre à bon prix.
Ils tombent cette fois sur une voiture de
collection : une Coccinelle.

21.20 American Pickers,
la brocante made
in USA
Société de Jason Romeo,
2015
La plus rare des collections
Mike Wolfe et Frank Fritz se retrouvent
au paradis de Studebaker, firme
américaine réputée dans l'automobile
au début du XXème siècle. Ils rendent
visite à un designer qui possède l’une
des collections les plus rares du
Midwest. C'est une firme américaine
réputée qui a commercialisé ces
véhicules au début du XXème siècle
avant de mettre la clef sous la porte
dans la seconde moitié des années 60.

22.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Backroad Barnstorming
Après un voyage en Italie et à Londres,
Mike et Frank reviennent fouiller
garages, greniers et jardins, de la
Californie au Vermont en passant par
l'Oklahoma.

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

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

0.20 C'est vrai docteur ?
Santé de Kate Pringle, 2016
Le docteur Saleyha Ahsan réunit à
l'université d'Oxford 35 volontaires afin
de tester des régimes alimentaires
censés brûler la graisse abdominale,
responsable d'hypertension, de diabète
de type 2 et d'arrêt cardiaque.

1.15 C'est vrai docteur ?
Santé de Kate Pringle, 2016
Pendant que le docteur Chris Van
Tulleken se rend à l'université de
Nottingham pour déterminer si
l'exercice physique intense est bon ou
mauvais pour la santé, le docteur Zoe
Williams réunit un groupe de volontaires
afin de tester des moniteurs de fitness
utilisés par les particuliers.

2.05 Le marcheur du Nil
Aventures de Jamie Berry,
2014

Dimanche 24 février 2019
Soudan
Cinq mois ont passé depuis le départ de
Levison Wood. Celui-ci arrive au
Soudan. Accompagné d'un nouveau
guide, il se dirige vers Khartoum, la
capitale. Là, il achète trois chameaux et
recrute des guides bédouins. La
nouvelle équipe entame une longue
traversée du Sahara. Dans une ville
étape, ils assistent à un festival religieux
soufi avant de rejoindre Wadi Halfa, à la
frontière égyptienne.

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

3.40 Moustiques : la grande
invazzzion !
Animalier de Alan Burke, 2016
Parmi les 3500 espèces de moustiques
répertoriées dans le monde, 200
peuvent transmettre des maladies
graves en piquant : au Canada, des
initiatives sophistiquées tentent de les
contrer.

4.25 Colombie sauvage
Nature de Nigel Marven, 2013
Lézards en pagaille
Dans la jungle, Nigel déniche plusieurs
variétés de petites grenouilles toxiques
très colorées et s'attarde aussi sur le
lézard Jésus-Christ.

Dimanche 24 février 2019
5.15 Smart Cities
Culture de Jason Pomeroy,
2018
Bandung, Indonésie
Très connectée, Bandung, en Indonésie,
est devenue un modèle du genre : un
centre de commande permet de traiter
rapidement les embouteillages, les
inondations ou la sécurité des habitants.

5.35 Smart Cities
Culture de Jason Pomeroy,
2018
Singapour
A Singapour, la collecte massive des
données combinée à l'intelligence
prédictive du big data permet
d'améliorer la fluidité des
déplacements, la sécurité, le confort
des bus ou encore la localisation des
crèches.

6.00 Caméra cachée, ours
espionnés
Animalier de John Downer,
2010
Survivre à l'été
Sur l'archipel de Svalbard, en Norvège,
une équipe est partie filmer les ours
polaires à l'aide de caméras robotisées
déguisées en boules de neige.

6.55 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Domination aérienne
Le B.E.2c est le premier avion militaire
britannique, utilisé pour des missions
de reconnaissance à partir de 1914,
construit par la Royal Aircraft Factory à
Farnoborough.

7.40 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
La bataille d'Angleterre
Le 30 juillet 1940, Hermann Goering, qui
dirige la Luftwaffe, l'aviation de combat
allemande, donne le coup d'envoi de la
bataille d’Angleterre ; la GrandeBretagne de Churchill est attaquée.

8.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

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

9.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Un amour de coccinelle
Mike et Frank, deux brocanteurs,
arpentent les Etats-Unis à la recherche
de granges oubliées, de caves
délaissées, qui recellent parfois des
trésors. L'oeil avisé, il font
connaissance avec les propriétaires
des lieux, laissent leur carte
professionnelle et engagent la
discussion. Le but est de découvrir des
objets qui pourront se vendre à bon prix.
Ils tombent cette fois sur une voiture de
collection : une Coccinelle.

9.55 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
La plus rare des collections
Mike Wolfe et Frank Fritz se retrouvent
au paradis de Studebaker, firme
américaine réputée dans l'automobile
au début du XXème siècle. Ils rendent
visite à un designer qui possède l’une
des collections les plus rares du
Midwest. C'est une firme américaine
réputée qui a commercialisé ces
véhicules au début du XXème siècle
avant de mettre la clef sous la porte
dans la seconde moitié des années 60.

10.40 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2014
Le Saint Graal de Frank
Après avoir découvert un bidon
d'essence qui intéresse beaucoup
Frank, les deux chineurs essaient
d'acquérir des pierres précieuses dans
le Rhode Island.

11.25 Topoï : c'est l'époque

qui veut ça
Société de Marc Ball, 2017
J'adore les Belges
Du pervers narcissique à la théorie du
complot, en passant par le design
scandinave et l'enfant-roi, cette série
documentaire analyse en profondeur et
de façon ludique les références,
tendances et mythes de l'époque
actuelle.

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

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

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

15.15 Chasseurs de légendes
Découvertes de Ned Parker,
2014
La malédiction des pierresaraignées
Selon une légende, un immense trésor
constitué d'or extrait par les Espagnols

serait enfoui près d'Haskell, dans
l'ouest du Texas. En 1902, l'aventurier
américain Dave Arnold se met en tête de
le trouver, muni d'une carte
énigmatique, et avec l'aide d'un
apothicaire texan et d'un berger
mexicain. En creusant dans le sol, il
exhume une première pierre gravée
couverte d'un motif de toile d'araignée.

16.10 Brésil, terre d'eau
Nature de Paul Reddish, 2015
Des centaines d'espèces animales
vivent des richesses que leur prodigue
le fleuve Amazone, que ce soit dans ses
eaux douces ou à la cime des arbres
sur ses rives.

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

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

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

18.30 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Cuba

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

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de John Chiappardi,
2014
Vente en Louisiane
En parcourant les routes de Louisiane,
Mike et Frank tombent sur une vieille
caravane plutôt étrange : une soucoupe
volante semble encastrée dans la
structure. Ils s'intéressent ensuite aux
objets qu'un propriétaire terrien,
notamment, leur présente. Un rouleau
particulièrement ancien et en assez
mauvais état intrigue les deux chineurs.
A leur retour dans l'Iowa, ils s'attendent
à une surprise concoctée par Danielle.

19.55 Petra, capitale du
désert
Civilisations de Olivier
Julien, 2014
Pétra, capitale du désert
Pétra fut la capitale d'un richissime
royaume, celui des Nabatéens, aux
confins des déserts d'Arabie, de Syrie et
du Néguev. A l'aube de l'ère chrétienne,
elle fut pourtant absorbée par l'Empire
romain, avant d'être livrée aux pillages
des Bédouins et de disparaître de la
mémoire des hommes. Il faut attendre
1812 et le périple de l'explorateur
suisse Johann Ludwig Burckhardt pour
redécouvrir le site.

21.20 Histoire de
l'Amérique
Histoire de Andrew Chater,
2010
La conquête de l'Ouest
En cette fin de XVIIIe siècle, les millions
de castors qui peuplent les Rocheuses
attirent des centaines de trappeurs,
avides de richesses. Sur les milliers de
chercheurs d'or venus tenter leur
chance, peu s'enrichissent, mais la
population de la Californie passe de 15
000 à 100 000 personnes. Sur les rives

du Mississipi, l'apparition du bateau à
vapeur bouleverse les échanges
commerciaux.

22.05 Histoire de l'Amérique
Histoire de Jenny Ash, 2010
Le temps des divisions
A la toute fin du XVIIIe siècle, le
territoire américain connaît des
bouleversements rapides dans les
domaines du commerce et des
transports. L'Amérique est en train de
devenir l'une des nations les plus
prospères au monde. Tandis qu'au Nord
la révolution industrielle est lancée, le
coton règne en maître dans le Sud. Si la
prospérité unit ces deux Amérique, elles
ont toutes les deux leur propre culture.

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

23.50 Tribus XXI
Découvertes de Fitzgerald
Jego, 2015
En Indonésie chez les
Mentawai
Christian Karembeu se rend sur l'île
Siberut, en Indonésie, entièrement
recouverte de forêt tropicale, pour
rencontrer les Mentawai, surnommés
«hommes-fleurs», et partager leur
quotidien.

0.40 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
François Légeret, Noël
tragique à Vevey
Le 4 janvier 2006, à Vevey, en Suisse,

Lundi 25 février 2019
Ruth Légeret et son amie, Marina
Studer, sont retrouvées mortes, au soussol d'une villa. Recroquevillées l'une
contre l'autre, les deux femmes baignent
dans une mare de sang. L'un des chiens
de la famille est mort de faim, l'autre est
complètement déshydraté. Visiblement,
le drame date de plusieurs jours. Dans
la maison rien n'a disparu : ni les
pièces d'or, ni les francs suisses, ni les
bijoux. Interviennent dans ce document
pour faire le point sur cette affaire :
Jean-Pierre Chatton, juge d'instruction,
Maître Robert Assaël, avocat de
François Légeret, Domenico Orlando,
employé de Ruth Légeret, Gino
Borserini, agent de sécurité, Patrice
Mangin, médecin légiste, Yvonne
Modoux et Anna Vettovaglia, des amies
de Ruth Légeret, Eric Cottier, procureur
général, notamment.

2.05 Priorat
Découvertes de David
Castro, 2016
David Castro décrit la renaissance d'un
vignoble situé dans le nord-est de
l'Espagne, désormais l'un des plus
prestigieux du pays : le Priorat.

3.10 Terres de glace
Nature de Kathryn Jeffs, 2011
Survivre à l'hiver
Les hivers polaires sont un défi pour les
animaux qui doivent affronter les vents
glacés, le manque de nourriture et de
lumière solaire. Les prédateurs et les
proies se livrent d'inévitables duels au
coeur des forêts enneigées. Dans l'eau,
la faune et la flore emprisonnées sous
la banquise vivent au ralenti. Dans les
rudes conditions qu'elles affrontent, la
faune et la flore ont appris à s'adapter.

4.25 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.

4.55 American Pickers, la
brocante made in USA

Société, 2016
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

Lundi 25 février 2019
5.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société, 2016
Deux brocanteurs arpentent les EtatsUnis à la recherche de vieux objets,
faisant parfois des découvertes
exceptionnelles dans les lieux les plus
reculés.

6.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

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

7.05 Aircrash Confidential
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Lou Westlake, 2018
Le triangle du Nevada
En 2007, l'avion du milliardaire Steve
Fossett a disparu sans laisser de trace
dans le «triangle du Nevada», situé entre
Las Vegas, Reno et Fresno : cent fois
plus d'avions se sont écrasés au coeur
de cette zone que dans le triangle des
Bermudes.

8.00 Aircrash Confidential
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Lou Westlake, 2018
A l'aveugle
En 2006, au Brésil, un Boeing 737-800
s'écrase après une collision avec un
petit avion d'affaires : la catastrophe
aurait pu être évitée si des leçons
avaient été tirées de la collision entre
deux avions survenue en Inde en 1996.

8.50 Elles étaient en guerre
(1939-1945)
Histoire de Hugues Nancy,
2014
Militaires, mères, infirmières, épouses
ou espionnes : de 1939 à 1945, les
femmes entrent en guerre et reprennent
les rênes d'une Europe traumatisée.
Une armée de femmes, célèbres ou

anonymes, se bat pour échapper à la
misère et s'affranchir du joug des
hommes. Elles racontent ici l'exode, la
séparation, l'enfermement, les
persécutions et les bombardements, lot
quotidien d'un peuple en temps de
guerre.

10.30 Planète chefs
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2018
Taku Sekine (Japon)
Rencontre avec Taku Sekine, un chef
originaire du Japon, passionné par les
cuisines du monde, qui s'inspire
notamment de l'univers d'Alain Ducasse
: il évoque ses sources d'inspiration et
ses techniques préférées.

11.25 Planète chefs
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2018
Mauro Colagreco (Argentine)
Rencontre avec Mauro Colagreco, un
chef italo-argentin qui possède le
restaurant Mirazur à Menton et qui a
commencé sa formation à Buenos Aires.

12.25 Colombie sauvage
Nature de Nigel Marven, 2013
Le paradis des colibris
Nigel Marven part dans les Andes chez
une passionnée qui a installé des
distributeurs d'eau sucrée dans son
jardin pour nourrir plus de 23 espèces
de colibris.

13.10 Seuls dans l'univers ?
Sciences et technique de Tim
Usborne, 2010
Dallas Campbell part à la rencontre de
l'homme qui a rendu respectable la
recherche de vie extraterrestre, le
professeur Frank Drake. En utilisant les
probabilités mathématiques, Drake est
parvenu à prouver que nous pourrions
avoir bien plus de voisins aliens que
nous ne le pensions. Les images de
«Seuls dans l'univers ?» montrent
comment les scientifiques tentent de les
retrouver.

14.05 Astéroïdes : de la vie à
la mort
Sciences

et

technique

de

Dan Kendall, 2010
Tout autour du globe, de puissants
télescopes repèrent chaque nuit jusqu'à
3000 nouveaux astéroïdes ; certains
d'entre eux se dirigent vers la Terre :
gros plan sur cette menace.

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

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

16.50 Terres de glace
Nature de Miles Barton, 2011
Le répit de l'été
Durant l'été arctique, si les ours
polaires éprouvent des difficultés à se
nourrir, les oiseaux migrateurs, eux,
s'occupent de leurs poussins. Les petits
boeufs musqués sont une proie pour les
loups affamés, qui ont bien du mal à les
isoler de leur troupeau. En Antarctique,
les colonies de manchots et d'otaries
envahissent les plages. Quant aux
baleines, elles s'offrent un festin de krill.

17.40 Smart Cities
Culture de Jason Pomeroy,
2018
Ahmedabad, Inde
Découverte des initiatives innovantes qui
font d'Ahmedabad, en Inde, un modèle
de ville connectée, où la collecte des
données permet de résoudre certains
des problèmes qui se posent aux
habitants au quotidien.

18.10 A pleines dents !
Gastronomie de Stéphane
Bergouhnioux, 2015
Le Pays basque
Laurent Audiot et Gérard Depardieu
s'arrêtent dans un élevage de porcs
Kintoa, dégustent de l'Ossau-Iraty et
rencontrent un producteur de piment à
Itxassou.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Prendre les choses avec le
sourire
Au Texas, Mike et Frank s'intéressent à
une météorite et découvrent une pièce
remplie de fers à marquer ; sur la route,
ils tentent de faire affaire avec des
Texans.

19.55 Chasseurs de
légendes
Découvertes de Ned Parker,
2014
La fortune de l'abbé Saunière
Enquête sur l'origine de la fortune que
l'abbé Saunière, qu'il est soupçonné
d'avoir mystérieusement rassemblée à
la fin du XIX siècle et qui a suscité
fascination et interrogations.

20.45 Chasseurs de légendes
Découvertes de Ned Parker,
2014
Le voile de Véronique
L'authenticité du linge miraculeux
portant l'impression du visage du Christ
gardé au Vatican est discutée depuis la
découverte d'une relique similaire à
Manoppello.

21.40 Faites entrer
l'accusé

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Le magot de Marcelle
Bouvard
En 2006, dans le petit village de LadoixSerrigny, en Côte-d'Or, Marcelle
Bouvard, une vieille dame de 79 ans, gît

sur le sol, violemment frappée à la tête à
coups de Jéroboam, une bouteille d'une
contenance de trois litres. Dans ce petit
village de Bourgogne, Marcelle Bouvard,
la veuve de l'ancien maire, était connue
de tous. Le couple n'avait pas d'enfants
mais Marcelle était très proche de ses
petits-neveux qu'elle considérait comme
ses petits-enfants. L'agresseur en
voulait-il à sa confortable fortune ? C'est
finalement un accusé au-dessus de tout
soupçon qui comparaît devant la cour
d'assises de Dijon en 2008.

22.55 Les ailes de la guerre
Sciences et technique
Robert Kirk, 2007
Les Tuskegee Airmen :
l'escadron afro-américain
Des as de l'aviation racontent
combats aériens historiques qu'ils
livrés et font revivre leurs exploits
passionnés d'engins volants.

de

les
ont
aux

23.45 Les ailes de la guerre
Sciences et technique de
Robert Kirk, 2007
Le dernier assaut de la
Luftwaffe
Le 1er janvier 1945, dans le Nord-Est de
la Belgique, la Luftwaffe lance une
contre-offensive d'envergure contre
plusieurs bases aériennes alliées.
L'opération, répondant au nom de code
«Bodenplatte», se soldera par un échec
cuisant pour l'aviation allemande. Le
lieutenant-colonel J.C. Meyer et le
lieutenant Sandy Moats reviennent sur
cette bataille féroce.

0.35 C'est pas pour nous
Société de Maïmouna
Doucouré, 2017
La réalisatrice Maïmouna Doucouré,
César 2017 du meilleur court métrage
pour «Maman(s)», rencontre des jeunes
désenchantés issus des milieux sociaux
défavorisés, qui ne s'autorisent pas à
rêver.

1.35 Topoï : c'est l'époque
qui veut ça
Société de Ella Lerkess, 2017
Depardieu
Portrait de l'acteur Gérard Depardieu

qui, en interprétant les plus grands
personnages historiques, a fini par
incarner la France elle-même.

2.25 A pleines dents !
Gastronomie de Stéphane
Bergouhnioux, 2015
La Bretagne
Le chef Laurent Audiot et Gérard
Depardieu s'offrent un périple
gastronomique, à la découverte des
terroirs d'Europe : dans ce premier
épisode, ils sont en Bretagne.

3.05 24 heures
Société de Elena Cosentino,
2012
Dans l'hôtel Venetian Palazzo
Les coulisses du Venitian Hotel de Las
Vegas, le plus grand hôtel du monde, qui
emploie 8 500 personnes officiant jour
et nuit pour satisfaire les clients.

4.25 Chroniques sauvages
Animalier de Lodovico Prola,
2015
Retour aux sources
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.

4.55 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

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

Mardi 26 février 2019
américain déclare
guerre au Japon.

5.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

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

6.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

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

7.05 Sky Heroes
Sciences et technique de
François Cusset, 2016
Le Baron rouge
Avec 80 victoires confirmées, Manfred
von Richthofen est l'as des as de
l'aviation pendant la Première Guerre
mondiale : il peint son triplan en rouge
pour qu'on le reconnaisse dans les airs.

7.35 Lancaster : le vol des 2
derniers geants
Sciences et technique
Morgan Elliott, 2015

de

Mis en service en 1941, le Lancaster est
le bombardier britannique le plus connu
de la Seconde guerre mondiale : le
témoignage de plusieurs vétérans, qui
évoquent leur expérience à bord, est
illustré d'images d'archives.

9.00 Pearl harbor : retour
sur l'enfer
Histoire, 2016
Au petit matin du dimanche 7 décembre
1941, des avions japonais fondent par
surprise sur la petite île d'Oahu, dans
l'archipel de Hawaii. Pour la première
fois depuis 1812, les Etats-Unis sont
attaqués sur leur sol. Le 8 décembre
1941, au lendemain de ce «jour
d'infamie», ainsi que le nomme le
président Roosevelt, le Congrès

officiellement

la

10.30 Planète chefs
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2018
Alan Geaam (Liban)
Rencontre avec Alan Geaam, un chef
autodidacte féru de boxe, qui a vécu au
Liberia, au Liban et aux Etats-Unis et qui
possède plusieurs restaurants à Paris
dans lesquels il propose des assiettes
mêlant la technicité de la gastronomie
française et des éléments de la cuisine
libanaise.

11.25 Planète chefs
Gastronomie de Stéphane
Carrel, 2018
Connie Zagora (Suède)
A Lyon, rencontre avec la chef
cuisinière suédoise Connie Zagora, qui
tient depuis 2014 le Kitchen Café avec le
Français Laurent Ozan, un exemple
d'originalité culinaire.

12.20 Colombie sauvage
Nature de Nigel Marven, 2013
A la rencontre des anacondas
Dans la forêt amazonienne de Colombie,
Nigel approche un crapaud cornu, une
grenouille arboricole géante et un
anaconda long de cinq mètres.

13.10 Monster Bug Wars !
Des insectes étonnants, filmés en gros
plan, se livrent à des batailles sans
merci en déployant des tactiques dignes
des plus grands généraux.

13.40 Plus près des étoiles
de

A travers la visite de trois des plus
grands observatoires du monde et avec
le concours d'éminents spécialistes
internationaux, ce documentaire
présente les grands axes de la
recherche en astronomie actuelle.

15.05 La grande histoire des
armes
Sciences

et

technique

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

16.50 Terres de glace
Nature de Miles Barton, 2012
La saison des ours
Lorsque l'automne débute en Arctique,
les ours polaires attendent patiemment
que l'eau soit à nouveau gelée. Dans
l'océan, les belugas se rassemblent par
milliers pour s'adonner à un étonnant
gommage de peau. Peu à peu, la glace
se forme. Les paysages se
transforment, dans l'hémisphère Nord
comme dans l'hémisphère Sud. Les
animaux doivent se préparer à l'hiver et
faire des réserves de nourriture.

17.40 Smart Cities

Animalier de Malcolm
Ludgate, 2012

Sciences et technique
Laurent Gracia, 2018

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

de

Culture de Jason Pomeroy,
2018
Barcelone, Espagne
Découverte des initiatives innovantes qui
font de Barcelone, en Espagne, un
modèle de ville connectée, où la collecte
des données permet de résoudre
certains des problèmes qui se posent
aux habitants au quotidien.

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

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Pénible Texas
Les deux chineurs estiment que les
«Petroliana» sont très nombreux au
Texas, mais au final, traquer de tels
objets dans un Etat aussi grand s'avère
être une tâche plus difficile que prévue.
Toujours à la recherche d'un voyage à
moindre coût, les deux compères
partent dans l'Illinois où ils découvrent
l'une des voitures les plus incroyables
qu'ils n'aient jamais vue. Pendant ce
temps, Mike essaie de faire un peu de
profit.

19.55 Mensonges d'Etats
Déconseillé aux moins de 10
Politique de Jakob
Gottschau, 2018

La Russie s'est lancée dans une guerre
de désinformation massive visant les
Etats-Unis et l'Europe avec une arme
redoutable : des «usines à trolls»
chargées de propager de fausses
informations à partir de faux profils
Facebook.

20.50 La guerre du
renseignement

Déconseillé aux moins de 10
Géopolitique de Friedrich
Moser, 2017
De Vienne à Washington, les experts de
la lutte antiterroriste et les lanceurs
d'alerte sont unanimes sur l'inefficacité
de la surveillance de masse aujourd'hui
pratiquée par les plus grandes agences
de renseignement. Noyés dans un flot
continu d'informations, les analystes ne
parviennent pas à exploiter les data
rapidement. De Vienne à Washington,
enquête sur les failles de la surveillance
de masse.

21.50 Topoï : c'est l'époque
qui veut ça
Société de Raphaëlle Simon,
2017
La barbe
Plusieurs intervenants évoquent le
retour de la barbe et se penchent sur le

brouillage des genres et sur ce que
certains analysent comme une crise de
l'identité masculine.

22.50 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.

23.35 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.

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

0.50 Very Food Trip
Société de Marine Mandrila,
2016
Indonésie
Les food-trotteurs Marine Mandrila et
Louis Martinpartent pour un deuxième

tour du monde culinaire, avec huit
destinations à la clé, qui les amène de
nouveau à cuisiner et à manger chez
l'habitant.

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

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

2.15 Il était une fois
l'Humanité
fiction de Virginia Quinn,
2012
Progrès
En 1865, la guerre de Sécession prend
fin et les Etats-Unis entrent dans une
époque d'optimisme marquée par le
progrès industriel. Dans les pays
industrialisés, la demande de
caoutchouc, utilisé pour la fabrication
de pneus, est croissante. Le matériau
abonde en Afrique centrale, et Léopold II
de Belgique, avide de richesses et de
créer un empire colonial, fait du Congo
sa propriété privée en 1885.

2.55 Il était une fois
l'Humanité
fiction de Virginia Quinn,
2012
Nouvelles frontières
En 1935, alors que de nombreux
fermiers du Middle-West abandonnent
leurs terres balayées par des tempêtes
de sable pour se rendre en Californie,
en quête d'une vie meilleure, Roswell
Garst crée le maïs hybride qui permet
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d'obtenir un meilleur rendement et des
plantes plus robustes. Associée à la
mise au point des engrais à base de
nitrate, cette découverte provoque une
véritable révolution dans le monde
agricole.

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

4.25 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.

4.50 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

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

