Vendredi 18 mai 2018
5.45 Expédition Bornéo
Découvertes de Tim Martin,
2006
Premiers pas dans la jungle
Durant quarante jours, des scientifiques
explorent la forêt vierge de Bornéo, en
Indonésie, qui s'étend à perte de vue. La
moindre blessure peut entraîner la mort.
Malgré la chaleur étouffante et les
pluies diluviennes, le moral est au beau
fixe et chacun espère approcher des
espèces rares. Dans ce premier
épisode, sangsues, éléphants de forêt et
autres plantes carnivores géantes
agrémentent leur périple.

6.35 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.

7.20 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.

8.00 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Les hélicoptères
La guerre du Vietnam est le premier
conflit au cours duquel l'hélicoptère a
joué un rôle prépondérant dans le
déroulement des opérations ; pendant la
guerre des Malouines, il a été décisif
pour la Grande-Bretagne.

8.45 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Top Guns
Gros plan sur les meilleurs
bombardiers et avions de combats, du
légendaire F-15 Eagle à l'ultra-moderne
F-35 Martin en passant par le bluffant F22 Raptor.

9.30 Nazis : de l'ascension à

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

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

11.15 Daech, les racines du
mal
Déconseillé aux moins de 10
Géopolitique de Martin
Smith, 2014
En quelques mois seulement, le groupe
terroriste djihadiste l'«Etat islamique en
Irak et au Levant», «Daech» en arabe, a
étendu son emprise sur les ruines
laissées par la guerre en Irak et en
Syrie. Comment cela a-t-il été possible ?
Ce film décrypte les circonstances qui
ont permis l'émergence de cette force et
sur les alliances qu'elle conclut avec
certains groupes islamistes.

12.15 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.

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

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

15.05 Les mystères du SaintSépulcre
Déconseillé aux moins de 10
Religions de Luca Trovelessi
Cesana, 2013
Des historiens et des scientifiques ont
mené des recherches et procédé à des
analyses approfondies sur le saint
suaire de Turin, réputé avoir recouvert
le corps de Jésus dans son tombeau.

16.00 La mystérieuse tombe
de Shakespeare
Découvertes de Sophie
Elwin Harris, 2016
400 ans après la mort de Shakespeare,
l'historienne britannique Helen Castor
cherche à résoudre le mystère que
représente sa tombe. Située dans une
petite église anglaise, celle-ci présente
une pierre tombale anormalement
courte sur laquelle est gravée une
mystérieuse épitaphe s'achevant par les
mots «Et maudit soit celui qui déplace
mes os». Les rumeurs très anciennes
de pillage sont-elles fondées ?

16.50 L'invasion des pythons
géants
Animalier de Matthew Wright,
2009
Il y a plusieurs années, l'écosystème de
la Floride, riche d'une biodiversité
unique et fragile, a accueilli
involontairement un nouveau reptile
plutôt indésirable. Le python birman, qui
peut mesurer jusqu'à six mètres de
long, s'est très bien acclimaté dans les
Everglades, gigantesque marais
subtropical situé dans le Sud de l'Etat. Il
cause depuis d'importants dégâts dans
l'écosystème local.

17.35 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
Guépards
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

18.10 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.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

19.55 Voyages au centre
de l'univers
Sciences et technique de
Eleanor Grant, 2017
De Mercure à Mars
Une expédition sur les traces des

sondes et robots qui explorent toutes les
planètes du système solaire, à des
millions de kilomètres de la Terre : gros
plan sur Mercure, Vénus et Mars.

20.45 Voyages au centre de
l'univers
Sciences et technique de
Eleanor Grant, 2017
De Jupiter à Pluton
Envoyées en 1977 aux confins du
système solaire et au-delà, explorer les
planètes les plus lointaines, Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune, les sondes
Voyager 1 et 2 sont toujours en activité
quarante ans plus tard.

21.50 Trésors sous la
glace
Nature
2017

de

Andrew

Gregg,

La fonte des glaces terrestres dans le
monde, liée au réchauffement
climatique, permet aux archéologues de
faire de nombreuses découvertes : gros
plan sur quelques trouvailles.

22.45 Tuvaq, à l'orée de la
banquise
Environnement de Noé
Sardet, 2018
Une équipe scientifique qui étudie
l'impact négatif de la fonte des glaces
recouvrant l'océan Arctique sur la vie
marine et sur le quotidien des
populations locales.

23.50 Pourquoi nous
détestent-ils
Société de Olivier Nicklaus,
2017
Nous les homosexuels ?
Réalisateur, scénariste et comédien,
Gurwann Tran Van Gie assume son
homosexualité depuis qu'il a 20 ans. En
2013, les violentes réactions
homophobes des partisans de la «Manif
pour tous», qu'il entend depuis son
balcon, lui font craindre d'être pris
comme cible pour la première fois.
Cette année-là, les agressions contre
les homosexuels sont multipliées par
six. Tout en revenant sur son parcours,
Gurwann Tran Van Gie explore les

racines de l'homophobie.

1.00 Faites entrer l'accusé
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
VA / OM : Tapie, le proc et les
menteurs
Le 20 mai 1993, l'Olympique de
Marseille remporte 1 à 0 le match de
championnat qui l'oppose à l'US
Valenciennes-Anzin. Deux jours plus
tard, le club de Valenciennes révèle une
tentative de corruption de la part de
l'OM, qui aurait acheté l'issue favorable
du match. Le 10 février 1994, Bernard
Tapie, alors président de l'OM, est mis
en examen pour corruption et
subornation de témoins. L'affaire VA-OM
oppose Bernard Tapie, le premier
dirigeant de club à avoir ramené la
coupe d'Europe dans l'hexagone, et Eric
de Montgolfier, un procureur
incorruptible et inflexible. Retour sur les
tenants et les aboutissants de ce
scandale.

2.45 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.

4.35 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2015
Norvège
En plein hiver, Philippe Gougler parcourt
la Norvège et découvre un train chasseneige, capable de rouler quelque soit la
météo. Une aurore boréale accueille le
voyageur. Après une escale à Finse, le
périple se poursuit entre Bergen et

Samedi 19 mai 2018
Oslo, à bord d'un wagon spécialement
aménagé pour les plus jeunes. Au nord
du pays, au coeur des îles Lofoten,
Philippe partage un peu de l'âme des
Norvégiens.

Samedi 19 mai 2018
5.30 Le mystérieux singe des
montagnes
Animalier de Mitchell Farkas,
2014
Le Sud-Ouest de la Chine, aux confins
du Tibet, abrite le singe doré du Yunnan,
une espèce en voie de disparition : gros
plan sur ce petit primate rarement filmé,
dans son cadre naturel.

6.25 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.

7.10 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.

7.55 Voyages au centre de
l'univers
Sciences et technique de
Eleanor Grant, 2017
De Mercure à Mars
Une expédition sur les traces des
sondes et robots qui explorent toutes les
planètes du système solaire, à des
millions de kilomètres de la Terre : gros
plan sur Mercure, Vénus et Mars.

8.50 Voyages au centre de
l'univers
Sciences et technique de
Eleanor Grant, 2017
De Jupiter à Pluton
Envoyées en 1977 aux confins du
système solaire et au-delà, explorer les
planètes les plus lointaines, Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune, les sondes
Voyager 1 et 2 sont toujours en activité
quarante ans plus tard.

9.50 Expédition Guyana

Découvertes de Lou
Ferguson, 2008
A l'assaut du mont Upuigma
Lorsqu'il parvient au sommet du mont
Upuigma, au Guyana, Steve Backshall
découvre qu'il est couvert de plantes
carnivores. George McGavin et Gordon
Buchanan remontent le cours de la
rivière Rewa, principalement par les
berges car le courant est trop fort.
Quand ils atteignent leur but, ils
découvrent une famille de loutres
géantes, ainsi qu'un anaconda de cinq
mètres de long, en pleine digestion.

10.45 Expédition Bornéo
Découvertes de Tim Martin,
2006
Premiers pas dans la jungle
Durant quarante jours, des scientifiques
explorent la forêt vierge de Bornéo, en
Indonésie, qui s'étend à perte de vue. La
moindre blessure peut entraîner la mort.
Malgré la chaleur étouffante et les
pluies diluviennes, le moral est au beau
fixe et chacun espère approcher des
espèces rares. Dans ce premier
épisode, sangsues, éléphants de forêt et
autres plantes carnivores géantes
agrémentent leur périple.

11.40 Des trains pas comme
les autres
Voyage de William Japhet,
2015
Australie
Philippe Gougler débute sa découverte
de l'île-continent par les Territoires du
Nord. Un train de légende l'attend en
bord de mer : le GHAN, qui traverse
l'Australie en trois jours. Après
l'immensité de l'outback, il fait un détour
par Sydney, pour prendre un petit train
de banlieue qui se faufile jusqu'au coeur
des Blue Mountains. Dans le désert, il
monte à bord d'un Road Train,
typiquement australien.

12.40 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Les mensonges de Denize
Soares

Sébastien Brun, un fleuriste de
Grenoble, commerçant prospère et
ambitieux, jeune papa heureux en
ménage depuis quatre ans avec Denize
Soares, une jeune Brésilienne, décide
de tout quitter sur un coup de tête pour
refaire sa vie au Brésil. Sans nouvelles
de leur fils, ses parents finissent par
prendre contact avec Denize, qui, de
mensonges en approximations, finit par
leur annoncer que Sébastien l'a quittée.
Inquiets et complètement perdus, les
parents Brun décident de faire le
voyage, en avril 2005. Mais, au Brésil,
personne ne semble avoir vu Sébastien
depuis le mois d'août. Ils préviennent
aussitôt la police, qui découvre le
caractère enjôleur et les talents de
manipulatrice dont Denize Soares peut
faire preuve.

14.15 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.

15.10 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.

16.05 Aéronautique : une
affaire d'Etat
Sciences et technique de
Sigrid Clement, 2016
La renaissance française
Le succès de l'aéronautique française
est le résultat de l'action de quelques
hommes visionnaires et de choix
courageux qui remontent au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale.

17.05 Aéronautique : une
affaire d'Etat

Sciences et technique de
Sigrid Clement, 2016
L'envolée européenne
En 1987, à Toulouse, les Français, les
Allemands et les Britanniques baptisent
l'A320, le troisième engin né dans les
usines du constructeur Airbus, qui
devient l'un des avions les plus vendus
de tous les temps.

18.15 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Croisière dans les Caraïbes
Cette semaine, Jérôme Pitorin se rend
dans les Caraïbes, découvrir les
merveilles de ces îles paradisiaques. Il
débute sa croisière en catamaran au
large de Clifton, dans l'archipel des
Grenadines. L'attendent Saint-Vincent,
Bequia, Tobago Cay et Mayreau. De
rencontre en rencontre, le journaliste
baroudeur se familiarise avec les 1001
merveilles de cette région du monde. Au
sommaire :
Portrait Union
Bateau postal Barracuda
Le dernier chasseur de baleines de
Bequia
Le business des îles hôtels

19.55 American Pickers,
la brocante made
in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

20.35 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

21.25 American Pickers,
la brocante made

in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

22.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

2.15 Vape Wave
Film documentaire
Kounen, 2016

de

Jan

Une plongée au coeur de l'univers de la
cigarette électronique, accessoire en
plein développement depuis les lois
interdisant de fumer en public.

4.10 Orphelins de la nature
Animalier de Werner Hefer,
2011
Retour à l'état sauvage
Marlice, qui vit avec son mari et son fils
dans le sanctuaire pour animaux
Naankuse, en Namibie, a rendu leur
liberté à des félins recueillis tout petits.

22.55 Hitler : le cercle du diable 4.35 Missions Namibie
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Guy Smith, 2018
La bande du Berghof
Le clan du Berghof
Profitant de sa proximité avec Adolf
Hitler, Martin Bormann, chargé de
diriger la reconstruction du Berghof,
devient l'un des hommes les plus
puissants du IIIe Reich.

23.50 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Guy Smith, 2018
La folie de Rudolf Hess
Alors que l'Allemagne nazie envahit la
Pologne en 1939 et déclenche la
Seconde Guerre mondiale, Rudolf Hess
tente de récupérer son statut de dauphin
du Führer.

0.45 Au bonheur des dames
Histoire de Sally Aitken, 2011
L'invention du grand
magasin
En 1852, Aristide Boucicaut entame un
chantier qui va transformer le magasin
de nouveautés qu'il dirige, «Au bon
marché», en un somptueux temple de 50
000 m2. Les bourgeoises s'y pressent,
ravies de trouver un prétexte pour
s'échapper du logis. Quant aux
vendeuses, elles travaillent dur, mais
grimpent dans l'échelle sociale. Emile
Zola immortalise l'enseigne dans son
roman «Au bonheur des dames».

Animalier de Hanné Koster,
2015
Eléphants
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

4.55 Des trains pas comme
les autres
Découvertes de Bernard
d'Abrigeon, 1997
Brésil
Au Brésil, la musique et la fête ne sont
jamais très loin. La joyeuse foule qui
remplit le train en partance pour la
campagne est là pour le rappeler. Ce
pays immense, qui doit son nom à un
bois précieux, fut découvert au XVIe
siècle, au hasard d'une tempête, par un
navigateur portugais, et peuplé ensuite
d'esclaves déportés d'Afrique.

Dimanche 20 mai 2018
5.50 La reine des fourmis du
désert
Animalier
2010

de

John

Brown,

Dans le désert de l'Arizona, après le
premier orage de la saison, une fourmi
reine fonde une nouvelle colonie : elle
commence par creuser une galerie,
bientôt rejointe par deux, puis trois
autres reines. Ensemble, elles
s'installent dans le nid et se mettent à
pondre. Rapidement, la colonie se
développe, croît et prospère, jusqu'à
devenir, en l'espace de seulement deux
ans, un véritable empire.

6.45 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
La bataille de Midway
Du 3 au 6 juin 1942, six mois à peine
après l'attaque de Pearl Harbor, les
Américains reprennent l'initiative sur
les Japonais près de l'île de Midway.

7.30 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Sur le théâtre des opérations
Gros plan sur les avions Lysander, qui
ont transporté des agents spéciaux dans
la France occupée, et les C-47
américains qui ont largué des
parachutistes lors du débarquement du
6 juin 1944.

8.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

9.00 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

9.45 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

10.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

11.15 Daech, les racines du
mal
Déconseillé aux moins de 10
Géopolitique de Martin
Smith, 2014
En quelques mois seulement, le groupe
terroriste djihadiste l'«Etat islamique en
Irak et au Levant», «Daech» en arabe, a
étendu son emprise sur les ruines
laissées par la guerre en Irak et en
Syrie. Comment cela a-t-il été possible ?
Ce film décrypte les circonstances qui
ont permis l'émergence de cette force et
sur les alliances qu'elle conclut avec
certains groupes islamistes.

12.10 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Simon Deeley,
2018
La décheance de Reinhard
Heydrich
L'ascension et la chute de
Reinhard Heydrich
Heinrich Himmler demande à son
adjoint Reinhard Heydrich d'élaborer un
plan de purification raciale qui
deviendra la ligne directrice de
l'entreprise d'extermination des juifs.

13.05 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Simon Deeley,
2018
L'ascension des
opportunistes

L'apogée des serviteurs zélés
Quand Hitler assure la promotion de son
ami Albert Speer, en 1942, il provoque la
jalousie violente de son cercle de
courtisans qui n'est pas sans
conséquences.

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

15.00 La morsure du dragon
de Komodo
Animalier de Stephen
Dunleavy, 2011
Le dragon de Komodo, la plus grande
espèce de lézard, découvert par les
scientifiques il y a seulement un siècle,
existe depuis des millions d'années.

15.55 Expédition Bornéo
Découvertes de Tim Martin,
2006
Le monde invisible
L'équipe de spécialistes décide de
reloger un python qui mange les poulets
des villageois. Elle rencontre ensuite
une fourmi qui n'en n'est pas une et
explore le tronc d'un arbre dévoré par
les termites. Justine, de son côté, suit la
rivière, à la recherche d'orangs-outans
pendant que deux autres scientifiques
tentent avec difficulté d'attraper une
petite grenouille. Gordon, lui, utilise son
matériel de pointe pour pouvoir
recenser plus d'espèces sur l'île.

16.45 Expédition Bornéo
Découvertes de Tim Martin,
2006
Descente dans les ténèbres
L'équipe s'enfonce de plus en plus
profondément dans la jungle de Bornéo,
cherchant à prouver combien la pureté
de cet écosystème doit être préservée.
Mais une partie de l'expédition remonte
la rivière et constate de grandes
dégradations dans certaines parties de
la forêt. Celles-ci sont principalement
dues à l'activité humaine et aux

incendies. Puis les membres de l'équipe
partent à l'assaut de grottes.

conservent tous leurs secrets. Un
groupe de scientifiques a exploré ce
paradis inviolé.

17.45 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
Guépards
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

18.15 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Plein soleil en République
dominicaine
Jérôme Pitorin débute son voyage dans
un barrio de Saint-Domingue, au son de
la musique merengue, devant un
colmado, une petite épicerie. Bernardo,
le premier de ses guides, lui fait
découvrir les beautés de la capitale et
l'initie à la passion des Dominicains
pour le base-ball. Ensuite, après avoir
quitté Bernardo, Jérôme pousse la porte
d'un atelier de peintre et fait la
connaissance de Rafael, qui va lui faire
découvrir le côté festif du lavage de
voitures. Au sommaire :
Beau comme un Dominicain
Les cigares
République dominicaine, temple de la
musique
Jarabacoa : porte des Alpes
dominicaines

19.55 747, la jumbo
révolution
Sciences et technique de
Christopher Spencer, 2014
Conçu par Boeing pour répondre à
l'augmentation du trafic aérien dans les
années 60, le Boeing 747 est resté le
seul très gros avion de ligne pendant 35
ans.

21.35 Nazis : de
l'ascension à la
chute
Histoire de Martin Hughes,
2013

0.15 Expédition Guyana

Prendre le pouvoir
Après la crise de 1929, l'économie
allemande plonge dans une grande
dépression. Aux élections de septembre
cette année-là, le parti nazi, qui n'avait
recueilli que 2,6 % des voix en 1928,
recueille cette fois 18,3 % des suffrages
et obtient 107 députés, devenant la
deuxième plus grande formation
politique du pays. Aux législatives de
1932, le parti nazi rafle la mise et obtient
37,4 % des suffrages.

22.25 Nazis : de l'ascension à
la chute
Histoire de Martin Hughes,
2013
Exercer le pouvoir
Dès sa nomination au poste de
chancelier par le président Hindenburg,
le 30 janvier 1933, Adolf Hitler
commence à poser les fondements de
l'Etat nazi. Le décret du 28 février 1933
adopté au lendemain de l'incendie du
Reichstag, permet la suspension de
droits civils élémentaires. Les
adversaires politiques, et
particulièrement les membres du Parti
communiste et du Parti socialdémocrate, sont rapidement éliminés.

23.20 Expédition Guyana
Découvertes de Annie
Backhouse, 2008
Un paradis en danger
Le Guyana est un pays méconnu
d'Amérique du Sud, occupant une
superficie égale à la moitié de la
France. Cette ancienne possession
britannique est recouverte presque
entièrement d'une dense forêt tropicale.
C'est une vaste étendue sauvage dont
les méandres n'ont jamais été
cartographiés et dont la flore et la faune

Découvertes de Annie
Backhouse, 2008
Au coeur de la jungle
Poisson à dents de sabre, piranha noir,
caïman, poisson-chat à queue rouge,
mygale de Leblond : la forêt tropicale de
la Guyana abrite une faune qui, chaque
jour, fait un peu plus la joie de l'équipe
de scientifiques et de cinéastes venue
passer quelque temps dans ce secteur.
Ainsi, Justine Evans passe le plus clair
de ses journées perchée sur un arbre, à
observer les animaux de la canopée.

1.05 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 12
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Francis Evrard, l'enlèvement
d'Enis
Arrêté à de nombreuses reprises entre
1962 et 1987, le plus souvent pour viol
ou attouchement sur mineur de moins
de 15 ans, Francis Evrard est un
pédophile récidiviste. En 45 ans,
l'homme a fait près de quarante années
de prison. Et après chacune de ses
sorties, il ne s'est jamais écoulé plus de
quatre mois avant qu'il n'agresse à
nouveau un jeune garçon. Quand il a
quitté le centre pénitencier de Caen, en
2007, après avoir purgé une peine de
vingt ans, il n'a pas attendu deux mois
avant de récidiver. Son passé criminel
était bien connu des services
judiciaires. Mais il a échappé au suivi
dont il devait faire l'objet. Sorti avec une
prescription de Viagra, il a enlevé et
violé le petit Enis le 15 août 2007, à
Roubaix.

2.30 Biologie 2.0
Sciences et technique de
Charles-Antoine de Rouvre,
2016
Ce que la nature n'aurait
jamais fait
Faire de la biologie de synthèse
consiste à copier ce que la nature a
créé, en lui attribuant d'autres fonctions,

Lundi 21 mai 2018
au risque de perturber l'écologie
globale : illustration en quelques
exemples.

3.55 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
La Bourgogne
Au sommaire :
Portrait d'un «businessman du
patrimoine»
Les ocres de Bourgogne
Club des femmes vigneronnes de
Bourgogne
Plus près du ciel : la Bourgogne
spirituelle

Lundi 21 mai 2018
5.25 Au coeur des tribus
Découvertes de James
Smith, 2010
Europe du Nord
Bruce Parry jette son dévolu sur
l'Europe du Nord et s'aventure dans les
forêts de Russie où vivent de multiples
ethnies. Parmi elles, les Samis, un des
plus grands groupes indigènes
d'Europe. Il fait la connaissance d'une
femme qui concocte des remèdes
artisanaux à base de champignons avant
d'accompagner un ancien membre du
KGB, qui fait tout son possible pour
entretenir la forêt environnante.

6.15 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.

7.00 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.

7.40 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Fight for the skies
L'aviation a été utilisée dans le cadre de
missions d'observation, de surveillance
et de renseignement au cours de
nombreux conflits depuis les opérations
aériennes de la Première Guerre
mondiale.

8.25 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Battle of Britain
L'aviation a été utilisée dans le cadre de
missions d'observation, de surveillance
et de renseignement au cours des
opérations de la fameuse bataille
d'Angleterre, lors de la Seconde Guerre
mondiale.

9.15 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Ashley Morris,
2018
Héros et marginaux
Des héros de la Première Guerre
mondiale, un riche dramaturge et un
mystérieux vétéran du nom d'Adolf Hitler
lancent un mouvement politique raciste
qui puise son inspiration dans la
mythologie germanique.

10.10 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Matthew
Hinchcliffe, 2018
Regroupement
En 1923, Hitler est emprisonné après
l'échec du putsch de Munich et il
bénéficie de peu de soutien ; sa carrière
semble finie jusqu'à ce que lui et Rudolf
Hess pensent à une nouvelle façon de
gagner le pouvoir.

11.05 Jets privés : trafics de
haut vol
Société de Magali Serre, 2014
Les trafiquants ont découvert que les
jets privés présentent bien des
avantages pour leurs affaires.
Aérodromes de province, tours de
contrôles en sommeil, postes de
douanes désertés, le réseau aérien
secondaire est une passoire. Drogue,
êtres humains ou argent, tout peut
transiter par les airs, au grand
désespoir des autorités. Magali Serre
enquête sur cette nouvelle forme de
criminalité en col blanc.

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

12.50 Micro-monstres
Animalier de Alex
Hemingway, 2013

Conflits
Fourmis, araignées ou scarabées
mènent des vies fascinantes hors de la
vue des humains, qui ne leur prêtent
généralement qu'une attention limitée.

13.15 Le choc des continents
Sciences et technique de Arif
Nurmohamed, 2013
L'Amérique
Focus sur l'évolution du continent
américain : contre toute attente, des
montagnes dominaient autrefois la
région de New York et des marécages
occupaient les alentours du Grand
Canyon.

14.05 Le choc des continents
Sciences et technique de
Stephen Cooter, 2013
L'Eurasie
Les forces à l'origine de l'apparition de
l'Eurasie sont actives et pourraient bien
provoquer la création d'un
supercontinent d'ici 250 millions
d'années.

15.00 Chasseurs de légendes
Découvertes, 2013
La bibliothèque perdue
d'Ivan le Terrible
Au XVIe siècle, Ivan le Terrible,
sanguinaire tsar de Russie, aurait
possédé une bibliothèque de très
grande valeur. Au début du XXe siècle,
l'archéologue et historien Ignatius
Stelletski se met en quête de cet
inestimable trésor dans les nombreux
souterrains de Moscou. Après la
Première Guerre mondiale, il reprend
ses fouilles et persuade même les
autorités soviétiques de creuser sous le
Kremlin.

15.55 Chasseurs de légendes
Découvertes, 2013
Montezuma, le trésor maudit
Lorsqu'il arrive au Mexique, le
conquistador Hernán Cortés est reçu
comme un dieu. L'empereur aztèque
Montezuma II voit en lui Quetzalcoatl,
une puissante divinité. Il lui offre des
présents à la valeur inestimable. Mais
les Espagnols attaquent les Aztèques et
Montezuma II ordonne que ses

richesses soient cachées en lieu sûr.
En 1914, un Américain, Freddie Crystal,
déclare détenir une carte indiquant la
cachette du trésor.

16.45 La reine des fourmis du
désert
Animalier
2010

de

John

Brown,

Dans le désert de l'Arizona, après le
premier orage de la saison, une fourmi
reine fonde une nouvelle colonie : elle
commence par creuser une galerie,
bientôt rejointe par deux, puis trois
autres reines. Ensemble, elles
s'installent dans le nid et se mettent à
pondre. Rapidement, la colonie se
développe, croît et prospère, jusqu'à
devenir, en l'espace de seulement deux
ans, un véritable empire.

manipulé
l'Amérique
Politique de Thomas
Huchon, 2017
Pendant la campagne électorale, pourrie
par les fake news et les accusations
portées contre ses opposants, Donal
Trump n'a avancé que 4 % de faits tout à
fait exacts et a entretenu la confusion
entre fiction et réalité. D'après Thomas
Huchon, le réalisateur de cette enquête,
l'usage massif de ces fake news,
fabriquées sciemment, diffusées et
relayées par de nombreux médias, dont
le site Breitbart, a permis d'influer sur
l'opinion de millions de citoyens.

21.10 Violences
d'extrême droite :
17.40 Missions Namibie
le retour
Animalier de Hanné Koster,
2015
Rhinocéros et zèbres
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

18.10 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.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

19.55 Unfair Game :
comment Trump a

1.55 Jago : une vie aquatique
Découvertes de James Reed,
2015

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015

Depuis quatre ans, les groupuscules
extrémistes sont de retour dans la rue.
Les cas d'agressions liés à l'extrême
droite ne cessent d'augmenter.

22.10 Comment fabriquer un
humain
Sciences et technique
Stephen Mizelas, 2016

de

L'actrice britannique Gemma Chan, qui
interprète l'androïde Mia dans la série
de science-fiction «Humans», présente
les dernières avancées en matière
d'intelligence artificielle.

23.00 Thomas Pesquet, l'étoffe
d'un héros
Sciences et technique
Jürgen Hansen, 2016

Le 20 mai 1993, l'Olympique de
Marseille remporte 1 à 0 le match de
championnat qui l'oppose à l'US
Valenciennes-Anzin. Deux jours plus
tard, le club de Valenciennes révèle une
tentative de corruption de la part de
l'OM, qui aurait acheté l'issue favorable
du match. Le 10 février 1994, Bernard
Tapie, alors président de l'OM, est mis
en examen pour corruption et
subornation de témoins. L'affaire VA-OM
oppose Bernard Tapie, le premier
dirigeant de club à avoir ramené la
coupe d'Europe dans l'hexagone, et Eric
de Montgolfier, un procureur
incorruptible et inflexible. Retour sur les
tenants et les aboutissants de ce
scandale.

de

Le 15 novembre 2016, Thomas Pesquet
rejoint la Station spatiale internationale :
gros plan sur ses motivations, son
parcours et sa préparation physique.

0.15 Faites entrer l'accusé
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
VA / OM : Tapie, le proc et les
menteurs

Jago, vieux pêcheur d'une communauté
des Célèbes, en Indonésie, plonge en
apnée depuis son enfance et descend
jusqu'à trente mètres de profondeur.

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

3.35 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.

4.00 Echappées belles
Magazine de découvertes

Mardi 22 mai 2018
présenté par Sophie Jovillard
Zambie
Sophie a rendez-vous sur les rives du
Zambèze avec son guide, Grant
Cumings, un Anglais qui a toujours vécu
en Zambie. Avec lui, elle découvre l'un
des fleuves les plus importants
d'Afrique, en matière économique et
touristique, et le parc national du Lower
Zambezi. Sophie rejoint ensuite la
capitale, Lusaka, et y retrouve Patrick,
un DJ qui l'accompagne jusqu'aux
Chutes Victoria. Au sommaire :
Zambèze
La véritable eau de vie
Le Kapenta, petit poisson-miracle
Une jeunesse en quête d'avenir

Mardi 22 mai 2018
5.30 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2015
Norvège
En plein hiver, Philippe Gougler parcourt
la Norvège et découvre un train chasseneige, capable de rouler quelque soit la
météo. Une aurore boréale accueille le
voyageur. Après une escale à Finse, le
périple se poursuit entre Bergen et
Oslo, à bord d'un wagon spécialement
aménagé pour les plus jeunes. Au nord
du pays, au coeur des îles Lofoten,
Philippe partage un peu de l'âme des
Norvégiens.

6.25 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.

7.05 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.

7.45 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.

8.30 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.

9.20 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Matthew
Hinchcliffe, 2018
La chute de Röhm
La crise économique de 1929 donne du
poids à la politique défendue par les
nazis, qui décident, pour garder leurs
nouveaux fidèles, de mener une vaste
opération de purge au sein du parti.

10.15 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Chris Roberts,
2018
La montée de l'antisémitisme
Himmler, Goebbels et Göring sont
obligés de se battre pour défendre leur
position au sein du parti, tandis que son
influence ne cesse de grandir au-delà
des frontières de l'Allemagne.

11.10 Caprices de riches
Société, 2014
Ces dernières années, le nombre de
millionnaires a explosé sur la planète.
Ayant déjà tout, ces privilégiés ont opté
pour une nouvelle tendance : vivre des
expériences exceptionnelles. De Paris à
Cannes, rencontre avec des riches
héritiers, des chefs d'entreprise ou des
émirs du Golfe. Raphael Tresanini et
Nicolas Vescovacci ont enquêté sur ces
personnes fortunées qui peuvent
quasiment tout se payer.

12.10 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.

13.05 Eclipse : les secrets du
Soleil
Sciences et technique, 2017
Au cours d'une éclipse totale, la Lune
recouvre complètement le Soleil,
dévoilant à cette occasion uniquement la
couronne solaire. Cette couche la plus

externe de l'atmosphère de l'astre
intrigue depuis plus de cinquante ans
les chercheurs par ses propriétés
physiques. L'éclipse solaire totale
survenue aux Etats-Unis le 21 août 2017
a donc offert l'occasion aux astronomes
américains de faire des découvertes
précieuses.

14.00 Voyages au-delà de la
Terre
Sciences et
Abbey Jack

technique de
Neidik, 2016

Rencontre avec les entrepreneurs Elon
Musk, Richard Branson, Eric Anderson,
Robert Bigelow et Chris Hadfield, qui
tentent d'ouvrir de nouvelles
perspectives dans la conquête de
l'espace.

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

Civilisations de Gail
Willumsen, 2010

17.40 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
Lycaons et hyènes
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

18.10 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.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

15.50 Dans les secrets de la
Bible

19.55 Les derniers
secrets de l'armée
de terre cuite
Turin

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

16.45 Caméra cachée : ours
espionnés
Animalier de John Downer,
2011
Sortir de l'hibernation
Des caméras espionnent discrètement
la vie et les moeurs des ours polaires :
des images saisissantes, tournées au
plus près de ces immenses
plantigrades, révèlent leur intelligence
et leur étonnante curiosité.

Civilisations de Ian
Bremner, 2014
La légion de terre cuite enterrée avec le
premier empereur de Chine, Qin Shi
Huangdi, a été découverte en 1974.
Cette armée composée de 9000
guerriers modelés, constituée au IIIe
siècle avant J.-C., devait assurer la
protection du souverain dans l'au-delà
et l'aider à régner depuis son tombeau.
Près de mille statues ont déjà ont été
mises au jour. Focus sur les
recherches en cours.

20.45 Les derniers
secrets de
Stonehenge

A la découverte des secrets de l'un des
sites archéologiques les plus
surprenants au monde, le monument
mégalithique de Stonehenge, situé dans
le comté du Wiltshire, en Angleterre.

21.45 Chasseurs de légendes
Découvertes, 2013
Les reliques de Jeanne d'Arc
Jeanne d'Arc meurt sur le bûcher en
1431 à Rouen. Ses reliques sont
retrouvées en 1867 au fond d'un pot,
dans le grenier d'une pharmacie
parisienne. En 2007, Philippe Charlier,
scientifique à l'hôpital Poincaré de
Garches, démontre que l'urne contient
en fait une côte humaine noircie, un os
de patte de chat et un fragment de lin,
indiquant qu'il s'agit en fait des restes
d'une momie égyptienne.

22.45 Chasseurs de légendes
Découvertes, 2013
Le labyrinthe du Minotaure
Fasciné par la légende du Minotaure et
désireux de prouver que le fameux
palais construit par l'architecte Dédale
a véritablement existé, sir Arthur Evans
effectue, de 1900 à 1932, des fouilles
sur le site de Cnossos, en Crète, et met
au jour les ruines d'un superbe édifice.
Dans son ouvrage «The Palace of Minos
at Knossos», il donne une abondante
documentation sur l'architecture de
civilisation minoenne.

23.40 Aéronautique : une
affaire d'Etat
Sciences et technique de
Sigrid Clement, 2016
La renaissance française
Le succès de l'aéronautique française
est le résultat de l'action de quelques
hommes visionnaires et de choix
courageux qui remontent au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale.

0.40 Aéronautique : une
affaire d'Etat
Sciences et technique
Sigrid Clement, 2016
L'envolée européenne

de

En 1987, à Toulouse, les Français, les
Allemands et les Britanniques baptisent
l'A320, le troisième engin né dans les
usines du constructeur Airbus, qui
devient l'un des avions les plus vendus
de tous les temps.

1.40 Jets privés : trafics de
haut vol
Société de Magali Serre, 2014
Les trafiquants ont découvert que les
jets privés présentent bien des
avantages pour leurs affaires.
Aérodromes de province, tours de
contrôles en sommeil, postes de
douanes désertés, le réseau aérien
secondaire est une passoire. Drogue,
êtres humains ou argent, tout peut
transiter par les airs, au grand
désespoir des autorités. Magali Serre
enquête sur cette nouvelle forme de
criminalité en col blanc.

2.30 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.

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

3.50 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Andalousie passionnément
Dans les rues animées de Séville, à
l'heure où la rue devient le territoire de
prédilection des Sévillans et où la fête
ne semble jamais s'arrêter, Sophie
Jovillard part à la découverte des
charmes de la ville. A ses côtés, Ferdy,
Antonio et Rafa, trois jeunes musiciens
qui essayent de vivre de leur musique
depuis un an. Au programme notamment

Mercredi 23 mai 2018
: la visite d'El Parasol, le dernier
quartier à la mode, puis celle de Cadiz,
la plus vieille ville d'Europe. Au
sommaire :
Séville, capitale andalouse reine du
tourisme
La culture flamenca
Gibraltar, territoire britannique
L'Ecole royale d'art équestre

Mercredi 23 mai 2018
5.20 Des trains pas comme
les autres
Découvertes de Bernard
d'Abrigeon, 1997
Brésil
Au Brésil, la musique et la fête ne sont
jamais très loin. La joyeuse foule qui
remplit le train en partance pour la
campagne est là pour le rappeler. Ce
pays immense, qui doit son nom à un
bois précieux, fut découvert au XVIe
siècle, au hasard d'une tempête, par un
navigateur portugais, et peuplé ensuite
d'esclaves déportés d'Afrique.

6.10 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.

6.55 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.

7.35 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
La bataille de Midway
Du 3 au 6 juin 1942, six mois à peine
après l'attaque de Pearl Harbor, les
Américains reprennent l'initiative sur
les Japonais près de l'île de Midway.

8.20 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Sur le théâtre des opérations
Gros plan sur les avions Lysander, qui
ont transporté des agents spéciaux dans
la France occupée, et les C-47
américains qui ont largué des
parachutistes lors du débarquement du
6 juin 1944.

9.05 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10

Histoire de Guy Smith, 2018
La bande du Berghof
Le clan du Berghof
Profitant de sa proximité avec Adolf
Hitler, Martin Bormann, chargé de
diriger la reconstruction du Berghof,
devient l'un des hommes les plus
puissants du IIIe Reich.

10.00 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Guy Smith, 2018
La folie de Rudolf Hess
Alors que l'Allemagne nazie envahit la
Pologne en 1939 et déclenche la
Seconde Guerre mondiale, Rudolf Hess
tente de récupérer son statut de dauphin
du Führer.

10.55 Rats : la poule aux oeufs
d'or
Société de Nicolas
Vescovacci, 2014
Les rats prolifèrent partout sur la
planète, détruisant chaque année près
de 15% de la production mondiale de riz,
de blé et de céréales. Selon les
pompiers, ces rongeurs sont
responsables en France du tiers des
incendies inexpliqués. Depuis quelques
années, les raticides anticoagulants ne
suffisent plus à les éliminer. Pourquoi
les géants de la chimie ne
commercialisent-ils pas des molécules
plus efficaces ?

11.50 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.

12.40 Biologie 2.0
Sciences et technique de
Charles-Antoine de Rouvre,
2016
Ce que la nature n'aurait
jamais fait
Faire de la biologie de synthèse
consiste à copier ce que la nature a

créé, en lui attribuant d'autres fonctions,
au risque de perturber l'écologie
globale : illustration en quelques
exemples.

En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

13.35 Thomas Pesquet, l'étoffe
17.55 On n'est pas que des
d'un héros
cobayes !
Sciences et technique de
Jürgen Hansen, 2016
Le 15 novembre 2016, Thomas Pesquet
rejoint la Station spatiale internationale :
gros plan sur ses motivations, son
parcours et sa préparation physique.

14.50 Dans les secrets de la
Bible
Religions de John Blystone,
2014
Le déluge de Noé
Les géologues américains William Ryan
et Walter Pitman, ont cherché à savoir si
l'épisode biblique du déluge et de
l'arche de Noé, reposait ou non sur des
évènements réels.

15.45 Dans les secrets de la
Bible
Religions de Matthew
Barrett, 2014
Le miracle de la mer Rouge
Il y a près de 3000 ans, la mer Rouge se
serait naturellement ouverte devant
Moïse et ses compagnons, leur
permettant d'échapper à l'armée du
pharaon : enquête sur la réalité de cet
événement.

16.35 Caméra cachée : ours
espionnés
Animalier de John Downer,
2011
Survivre à l'été
La vie quotidienne des ours polaires, qui
vivent dans l'archipel du Svalbard, un
territoire sauvage situé à la limite de
l'océan Arctique et de l'océan
Atlantique, surnommé le pays des ours
blancs.

17.30 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
En famille à Harnas

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.

18.50 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

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

20.30 Comment fabriquer
un humain
Sciences et technique
Stephen Mizelas, 2016

de

L'actrice britannique Gemma Chan, qui
interprète l'androïde Mia dans la série
de science-fiction «Humans», présente
les dernières avancées en matière
d'intelligence artificielle.

21.25 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10

22.45 Daech, les racines du
mal
Déconseillé aux moins de 10
Géopolitique de Martin
Smith, 2014

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

Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Patrick Littorie, les crimes
de la mangrove
Le 22 décembre 2004, en Martinique,
les corps sans vie de Karim Merlot et de
sa compagne Martine Desmarthon ont
été découverts flottant entre les racines
des palétuviers. Amoureux des Antilles,
de leur soleil et de leurs habitants, les
deux jeunes métropolitains s'étaient
installés un an plus tôt dans la baie du
Robert, où ils vivaient à bord d'un voilier.
Une rumeur incrimine un certain Patrick
Littorie, un Martiniquais de 34 ans qui
n'a pas bonne réputation. Celui-ci met
en cause Jean-Luc Grandu, son
colocataire. Plusieurs coups de théâtre
aboutissent d'abord à l'acquittement,
puis à la condamnation de Littorie à 19
ans de réclusion criminelle. Mais Le
double meurtre de la mangrove n’a peutêtre pas encore révélé tous ses secrets.

En quelques mois seulement, le groupe
terroriste djihadiste l'«Etat islamique en
Irak et au Levant», «Daech» en arabe, a
étendu son emprise sur les ruines
laissées par la guerre en Irak et en
Syrie. Comment cela a-t-il été possible ?
Ce film décrypte les circonstances qui
ont permis l'émergence de cette force et
sur les alliances qu'elle conclut avec
certains groupes islamistes.

23.40 Pourquoi nous
détestent-ils
Société de Olivier Nicklaus,
2017
Nous les homosexuels ?
Réalisateur, scénariste et comédien,
Gurwann Tran Van Gie assume son
homosexualité depuis qu'il a 20 ans. En
2013, les violentes réactions
homophobes des partisans de la «Manif
pour tous», qu'il entend depuis son
balcon, lui font craindre d'être pris
comme cible pour la première fois.
Cette année-là, les agressions contre

les homosexuels sont multipliées par
six. Tout en revenant sur son parcours,
Gurwann Tran Van Gie explore les
racines de l'homophobie.

0.50 Eclipse : les secrets du
Soleil
Sciences et technique, 2017
Au cours d'une éclipse totale, la Lune
recouvre complètement le Soleil,
dévoilant à cette occasion uniquement la
couronne solaire. Cette couche la plus
externe de l'atmosphère de l'astre
intrigue depuis plus de cinquante ans
les chercheurs par ses propriétés
physiques. L'éclipse solaire totale
survenue aux Etats-Unis le 21 août 2017
a donc offert l'occasion aux astronomes
américains de faire des découvertes
précieuses.

1.45 Voyages au-delà de la
Terre
Sciences et
Abbey Jack

technique de
Neidik, 2016

Rencontre avec les entrepreneurs Elon
Musk, Richard Branson, Eric Anderson,
Robert Bigelow et Chris Hadfield, qui
tentent d'ouvrir de nouvelles
perspectives dans la conquête de
l'espace.

2.35 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.

4.00 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Croisière dans les Caraïbes
Cette semaine, Jérôme Pitorin se rend
dans les Caraïbes, découvrir les
merveilles de ces îles paradisiaques. Il
débute sa croisière en catamaran au
large de Clifton, dans l'archipel des
Grenadines. L'attendent Saint-Vincent,
Bequia, Tobago Cay et Mayreau. De
rencontre en rencontre, le journaliste
baroudeur se familiarise avec les 1001
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merveilles de cette région du monde. Au
sommaire :
Portrait Union
Bateau postal Barracuda
Le dernier chasseur de baleines de
Bequia
Le business des îles hôtels

Jeudi 24 mai 2018
5.30 Des trains pas comme
les autres
Voyage de William Japhet,
2015
Australie
Philippe Gougler débute sa découverte
de l'île-continent par les Territoires du
Nord. Un train de légende l'attend en
bord de mer : le GHAN, qui traverse
l'Australie en trois jours. Après
l'immensité de l'outback, il fait un détour
par Sydney, pour prendre un petit train
de banlieue qui se faufile jusqu'au coeur
des Blue Mountains. Dans le désert, il
monte à bord d'un Road Train,
typiquement australien.

6.20 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.

7.00 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.

7.40 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Les hélicoptères
La guerre du Vietnam est le premier
conflit au cours duquel l'hélicoptère a
joué un rôle prépondérant dans le
déroulement des opérations ; pendant la
guerre des Malouines, il a été décisif
pour la Grande-Bretagne.

8.30 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Top Guns
Gros plan sur les meilleurs
bombardiers et avions de combats, du
légendaire F-15 Eagle à l'ultra-moderne
F-35 Martin en passant par le bluffant F22 Raptor.

9.15 Hitler : le cercle du diable 12.50 Micro-monstres
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Simon Deeley,
2018
La décheance de Reinhard
Heydrich
L'ascension et la chute de
Reinhard Heydrich
Heinrich Himmler demande à son
adjoint Reinhard Heydrich d'élaborer un
plan de purification raciale qui
deviendra la ligne directrice de
l'entreprise d'extermination des juifs.

10.10 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Simon Deeley,
2018
L'ascension des
opportunistes
L'apogée des serviteurs zélés
Quand Hitler assure la promotion de son
ami Albert Speer, en 1942, il provoque la
jalousie violente de son cercle de
courtisans qui n'est pas sans
conséquences.

11.05 Daech, les racines du
mal
Déconseillé aux moins de 10
Géopolitique de Martin
Smith, 2014
En quelques mois seulement, le groupe
terroriste djihadiste l'«Etat islamique en
Irak et au Levant», «Daech» en arabe, a
étendu son emprise sur les ruines
laissées par la guerre en Irak et en
Syrie. Comment cela a-t-il été possible ?
Ce film décrypte les circonstances qui
ont permis l'émergence de cette force et
sur les alliances qu'elle conclut avec
certains groupes islamistes.

12.00 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.

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

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

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

15.05 Les mystères du SaintSépulcre
Déconseillé aux moins de 10
Religions de Luca Trovelessi
Cesana, 2013
Des historiens et des scientifiques ont
mené des recherches et procédé à des
analyses approfondies sur le saint
suaire de Turin, réputé avoir recouvert
le corps de Jésus dans son tombeau.

16.00 La mystérieuse tombe
de Shakespeare
Découvertes de Sophie
Elwin Harris, 2016
400 ans après la mort de Shakespeare,
l'historienne britannique Helen Castor
cherche à résoudre le mystère que
représente sa tombe. Située dans une
petite église anglaise, celle-ci présente
une pierre tombale anormalement
courte sur laquelle est gravée une
mystérieuse épitaphe s'achevant par les
mots «Et maudit soit celui qui déplace

mes os». Les rumeurs très anciennes
de pillage sont-elles fondées ?

16.50 L'invasion des pythons
géants
Animalier de Matthew Wright,
2009
Il y a plusieurs années, l'écosystème de
la Floride, riche d'une biodiversité
unique et fragile, a accueilli
involontairement un nouveau reptile
plutôt indésirable. Le python birman, qui
peut mesurer jusqu'à six mètres de
long, s'est très bien acclimaté dans les
Everglades, gigantesque marais
subtropical situé dans le Sud de l'Etat. Il
cause depuis d'importants dégâts dans
l'écosystème local.

17.40 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
Une journée avec Rudie
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

18.10 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.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

19.55 Hitler : le cercle du
diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Vicky Matthews,
2018

Début de la fin
Tandis que la guerre semble perdue, les
proches d'Hitler tentent de sauver leur
peau : tandis que certains imaginent
assassiner le Führer, d'autres
envisagent de négocier avec les Alliés.

20.45 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Vicky Matthews,
2018
Effondrement
Les Soviétiques sont aux portes de
Berlin : certains membres du premier
cercle d'Hitler parviennent à prendre la
fuite, tandis que, dans son bunker, le
Fuhrer met volontairement fin à ses
jours.

21.40 La Patrouille de
France : la tournée
américaine
Découvertes de François
Barré, 2017
Afin de célébrer le centenaire de
l'entrée des Etats-Unis dans la Première
Guerre mondiale, la Patrouille de France
a été invitée pour une tournée
américaine exceptionnelle. Sillonnant le
pays, l'unité de 72 militaires enchaîne
les survols des sites mythiques, les
rencontres avec le public américain et
les fans français et les échanges avec
les patrouilles acrobatiques de l'US Air
Force et de la Navy.

23.20 Peugeot, une affaire de
famille
Société de Laurent Bergers,
2007
C'est en 1896 que sont fondées Les
Automobiles Peugeot. Encore
aujourd'hui, alors que le capital des
grandes entreprises s'internationalise
de plus en plus, la famille Peugeot
demeure à la tête de cette société.
L'histoire de cette marque française est
totalement indissociable de celle de la
famille du même nom. C'est en FrancheComté, au XVe siècle, que les Peugeot
ont débuté dans les affaires.

0.15 Renault, le goût du défi
Sciences

et

technique

de

Laurent Bergers, 2012
Fleuron de l'industrie automobile,
Renault est une marque mondialement
connue, que Louis Renault et ses frères
Marcel et Fernand ont fondée en 1898.
Son histoire passionnante, relatée ici à
travers des images d'archives et des
interviews de spécialistes et d'anciens
dirigeants et salariés de l'entreprise,
est liée à celle de la France du XXe
siècle et des deux guerres mondiales
qu'elle a traversées.

1.15 Dans les secrets de la
Bible
Religions de Matthew
Barrett, 2014
La pierre de Jacob
Enquête sur la pierre de Jacob réputée,
selon la Bible, pour avoir servi d'oeiller
à Jacob au moment de sa vision d'une
échelle entourée d'anges atteignant le
ciel et Dieu.

2.05 Dans les secrets de la
Bible
Religions de Matthew
Barrett, 2014
Le miracle de la mer Rouge
Il y a près de 3000 ans, la mer Rouge se
serait naturellement ouverte devant
Moïse et ses compagnons, leur
permettant d'échapper à l'armée du
pharaon : enquête sur la réalité de cet
événement.

2.55 Dans les secrets de la
Bible
Religions de Matthew
Barrett, 2014
Sodome et Gomorrhe
En 2005, l'archéologue américain Steven
Collins a tenté de localiser en Jordanie
l'endroit où les villes légendaires de
Sodome et Gomorrhe avaient été bâties
et détruites par Dieu.

4.00 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,
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réputé pour son jambon, puis Alba,
patrie de la truffe blanche.

4.45 Expédition Bornéo
Découvertes de Tim Martin,
2006
Le monde invisible
L'équipe de spécialistes décide de
reloger un python qui mange les poulets
des villageois. Elle rencontre ensuite
une fourmi qui n'en n'est pas une et
explore le tronc d'un arbre dévoré par
les termites. Justine, de son côté, suit la
rivière, à la recherche d'orangs-outans
pendant que deux autres scientifiques
tentent avec difficulté d'attraper une
petite grenouille. Gordon, lui, utilise son
matériel de pointe pour pouvoir
recenser plus d'espèces sur l'île.
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5.35 Expédition Bornéo
Découvertes de Tim Martin,
2006
Descente dans les ténèbres
L'équipe s'enfonce de plus en plus
profondément dans la jungle de Bornéo,
cherchant à prouver combien la pureté
de cet écosystème doit être préservée.
Mais une partie de l'expédition remonte
la rivière et constate de grandes
dégradations dans certaines parties de
la forêt. Celles-ci sont principalement
dues à l'activité humaine et aux
incendies. Puis les membres de l'équipe
partent à l'assaut de grottes.

6.25 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.

7.05 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.

7.50 La Patrouille de France :
la tournée américaine
Découvertes de François
Barré, 2017
Afin de célébrer le centenaire de
l'entrée des Etats-Unis dans la Première
Guerre mondiale, la Patrouille de France
a été invitée pour une tournée
américaine exceptionnelle. Sillonnant le
pays, l'unité de 72 militaires enchaîne
les survols des sites mythiques, les
rencontres avec le public américain et
les fans français et les échanges avec
les patrouilles acrobatiques de l'US Air
Force et de la Navy.

9.25 Nazis : de l'ascension à
la chute
Histoire de Martin Hughes,

2013
Prendre le pouvoir
Après la crise de 1929, l'économie
allemande plonge dans une grande
dépression. Aux élections de septembre
cette année-là, le parti nazi, qui n'avait
recueilli que 2,6 % des voix en 1928,
recueille cette fois 18,3 % des suffrages
et obtient 107 députés, devenant la
deuxième plus grande formation
politique du pays. Aux législatives de
1932, le parti nazi rafle la mise et obtient
37,4 % des suffrages.

10.20 Nazis : de l'ascension à
la chute
Histoire de Martin Hughes,
2013
Exercer le pouvoir
Dès sa nomination au poste de
chancelier par le président Hindenburg,
le 30 janvier 1933, Adolf Hitler
commence à poser les fondements de
l'Etat nazi. Le décret du 28 février 1933
adopté au lendemain de l'incendie du
Reichstag, permet la suspension de
droits civils élémentaires. Les
adversaires politiques, et
particulièrement les membres du Parti
communiste et du Parti socialdémocrate, sont rapidement éliminés.

11.10 Violences d'extrême
droite : le retour
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Depuis quatre ans, les groupuscules
extrémistes sont de retour dans la rue.
Les cas d'agressions liés à l'extrême
droite ne cessent d'augmenter.

12.10 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.

13.00 Voyages au centre de
l'univers

Sciences et technique de
Eleanor Grant, 2017
De Mercure à Mars
Une expédition sur les traces des
sondes et robots qui explorent toutes les
planètes du système solaire, à des
millions de kilomètres de la Terre : gros
plan sur Mercure, Vénus et Mars.

13.55 Voyages au centre de
l'univers
Sciences et technique de
Eleanor Grant, 2017
De Jupiter à Pluton
Envoyées en 1977 aux confins du
système solaire et au-delà, explorer les
planètes les plus lointaines, Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune, les sondes
Voyager 1 et 2 sont toujours en activité
quarante ans plus tard.

14.55 Les derniers secrets de
l'armée de terre cuite
Civilisations de Ian
Bremner, 2014
La légion de terre cuite enterrée avec le
premier empereur de Chine, Qin Shi
Huangdi, a été découverte en 1974.
Cette armée composée de 9000
guerriers modelés, constituée au IIIe
siècle avant J.-C., devait assurer la
protection du souverain dans l'au-delà
et l'aider à régner depuis son tombeau.
Près de mille statues ont déjà ont été
mises au jour. Focus sur les
recherches en cours.

15.50 Les derniers secrets de
Stonehenge

existe depuis des millions d'années.

17.35 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
Dans le désert de Namib
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

18.10 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.

Le dragon de Komodo, la plus grande
espèce de lézard, découvert par les
scientifiques il y a seulement un siècle,

Sciences et technique de
Gavin Maxwell, 2010
Les ondes
Armé d'une caméra à ultraviolets, le
présentateur de télévision britannique
Richard Hammond montre comment les
réparateurs chargés de l'entretien des
lignes à haute tension repèrent les
fuites de courant électrique. Sans cet
outil, les coupures de courant seraient
encore plus fréquentes. Quant au
spectre de la lumière, il s'étend bien audelà des couleurs familières de l'arc-enciel.

21.40 Le choc des
Société de Ben Epstein, 2016
continents
Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

19.55 Merveilles des
mondes invisibles
Sciences et technique
Gavin Maxwell, 2010

de

A la découverte des secrets de l'un des
sites archéologiques les plus
surprenants au monde, le monument
mégalithique de Stonehenge, situé dans
le comté du Wiltshire, en Angleterre.

Animalier de Stephen
Dunleavy, 2011

20.40 Merveilles des mondes
invisibles

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA

Civilisations de Gail
Willumsen, 2010

16.45 La morsure du dragon
de Komodo

battement de paupière s'effectue en
cinquante millièmes de secondes. Le
cerveau a besoin de 150 millièmes de
secondes pour analyser ce qu'il vient de
voir. Mais des caméras à grande vitesse
permettent de les saisir au vol.

L'ultra-rapide
Grâce à des caméras
ultrasophistiquées, le présentateur de
télévision britannique Richard Hammond
donne à voir ce que l'oeil nu ne parvient
pas à percevoir. Chez l'être humain, un

Sciences et technique de
Peter Oxley, 2013
L'Afrique
Plongée dans l'histoire du continent
africain lorsque des océans en
recouvraient une partie, comme ont pu
en témoigner les squelettes de baleines
retrouvés en plein coeur du Sahara.

22.35 Le choc des continents
Sciences et technique de
Annabel Gillings, 2013
L'Australie
La présence de charbon sur l'île
témoigne de son passé géologique et
l'évolution de certaines espèces est un
indicateur du changement des
conditions climatiques.

23.30 Unfair Game : comment
Trump a manipulé
l'Amérique
Politique de Thomas
Huchon, 2017
Pendant la campagne électorale, pourrie
par les fake news et les accusations
portées contre ses opposants, Donal
Trump n'a avancé que 4 % de faits tout à

fait exacts et a entretenu la confusion
entre fiction et réalité. D'après Thomas
Huchon, le réalisateur de cette enquête,
l'usage massif de ces fake news,
fabriquées sciemment, diffusées et
relayées par de nombreux médias, dont
le site Breitbart, a permis d'influer sur
l'opinion de millions de citoyens.

0.40 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Les mensonges de Denize
Soares
Sébastien Brun, un fleuriste de
Grenoble, commerçant prospère et
ambitieux, jeune papa heureux en
ménage depuis quatre ans avec Denize
Soares, une jeune Brésilienne, décide
de tout quitter sur un coup de tête pour
refaire sa vie au Brésil. Sans nouvelles
de leur fils, ses parents finissent par
prendre contact avec Denize, qui, de
mensonges en approximations, finit par
leur annoncer que Sébastien l'a quittée.
Inquiets et complètement perdus, les
parents Brun décident de faire le
voyage, en avril 2005. Mais, au Brésil,
personne ne semble avoir vu Sébastien
depuis le mois d'août. Ils préviennent
aussitôt la police, qui découvre le
caractère enjôleur et les talents de
manipulatrice dont Denize Soares peut
faire preuve.

2.05 Expédition Guyana
Découvertes de Annie
Backhouse, 2008
Un paradis en danger
Le Guyana est un pays méconnu
d'Amérique du Sud, occupant une
superficie égale à la moitié de la
France. Cette ancienne possession
britannique est recouverte presque
entièrement d'une dense forêt tropicale.
C'est une vaste étendue sauvage dont
les méandres n'ont jamais été
cartographiés et dont la flore et la faune
conservent tous leurs secrets. Un
groupe de scientifiques a exploré ce
paradis inviolé.

3.00 Expédition Guyana
Découvertes de Annie

Samedi 26 mai 2018
Backhouse, 2008
Au coeur de la jungle
Poisson à dents de sabre, piranha noir,
caïman, poisson-chat à queue rouge,
mygale de Leblond : la forêt tropicale de
la Guyana abrite une faune qui, chaque
jour, fait un peu plus la joie de l'équipe
de scientifiques et de cinéastes venue
passer quelque temps dans ce secteur.
Ainsi, Justine Evans passe le plus clair
de ses journées perchée sur un arbre, à
observer les animaux de la canopée.

4.30 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
Rhinocéros et zèbres
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

4.50 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
Lycaons et hyènes
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

Samedi 26 mai 2018
5.15 Des trains pas comme
les autres
Découvertes de Bernard
d'Abrigeon, 1997
Brésil
Au Brésil, la musique et la fête ne sont
jamais très loin. La joyeuse foule qui
remplit le train en partance pour la
campagne est là pour le rappeler. Ce
pays immense, qui doit son nom à un
bois précieux, fut découvert au XVIe
siècle, au hasard d'une tempête, par un
navigateur portugais, et peuplé ensuite
d'esclaves déportés d'Afrique.

6.05 La reine des fourmis du
désert
Animalier
2010

de

John

Brown,

Dans le désert de l'Arizona, après le
premier orage de la saison, une fourmi
reine fonde une nouvelle colonie : elle
commence par creuser une galerie,
bientôt rejointe par deux, puis trois
autres reines. Ensemble, elles
s'installent dans le nid et se mettent à
pondre. Rapidement, la colonie se
développe, croît et prospère, jusqu'à
devenir, en l'espace de seulement deux
ans, un véritable empire.

7.00 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
La bataille de Midway
Du 3 au 6 juin 1942, six mois à peine
après l'attaque de Pearl Harbor, les
Américains reprennent l'initiative sur
les Japonais près de l'île de Midway.

7.45 Avions de combat
Sciences et technique, 2017
Sur le théâtre des opérations
Gros plan sur les avions Lysander, qui
ont transporté des agents spéciaux dans
la France occupée, et les C-47
américains qui ont largué des
parachutistes lors du débarquement du
6 juin 1944.

8.30 Merveilles des mondes
invisibles
Sciences et technique
Gavin Maxwell, 2010
L'ultra-rapide

de

Grâce à des caméras
ultrasophistiquées, le présentateur de
télévision britannique Richard Hammond
donne à voir ce que l'oeil nu ne parvient
pas à percevoir. Chez l'être humain, un
battement de paupière s'effectue en
cinquante millièmes de secondes. Le
cerveau a besoin de 150 millièmes de
secondes pour analyser ce qu'il vient de
voir. Mais des caméras à grande vitesse
permettent de les saisir au vol.

9.20 Merveilles des mondes
invisibles
Sciences et technique de
Gavin Maxwell, 2010
Les ondes
Armé d'une caméra à ultraviolets, le
présentateur de télévision britannique
Richard Hammond montre comment les
réparateurs chargés de l'entretien des
lignes à haute tension repèrent les
fuites de courant électrique. Sans cet
outil, les coupures de courant seraient
encore plus fréquentes. Quant au
spectre de la lumière, il s'étend bien audelà des couleurs familières de l'arc-enciel.

10.20 Expédition Bornéo
Découvertes de Tim Martin,
2006
Le monde invisible
L'équipe de spécialistes décide de
reloger un python qui mange les poulets
des villageois. Elle rencontre ensuite
une fourmi qui n'en n'est pas une et
explore le tronc d'un arbre dévoré par
les termites. Justine, de son côté, suit la
rivière, à la recherche d'orangs-outans
pendant que deux autres scientifiques
tentent avec difficulté d'attraper une
petite grenouille. Gordon, lui, utilise son
matériel de pointe pour pouvoir
recenser plus d'espèces sur l'île.

11.10 Expédition Bornéo
Découvertes de Tim Martin,
2006
Descente dans les ténèbres
L'équipe s'enfonce de plus en plus
profondément dans la jungle de Bornéo,
cherchant à prouver combien la pureté
de cet écosystème doit être préservée.
Mais une partie de l'expédition remonte

la rivière et constate de grandes
dégradations dans certaines parties de
la forêt. Celles-ci sont principalement
dues à l'activité humaine et aux
incendies. Puis les membres de l'équipe
partent à l'assaut de grottes.

12.10 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2015
Hong Kong
Philippe Gougler parcourt la métropole
hongkongaise qui jouit d'un statut
particulier en plein coeur de la Chine.
Sur place, il découvre un réseau
ferroviaire très dense, des métros
ultramodernes équipés d'une connexion
internet et de télévisions, mais aussi un
des plus vieux tramways au monde, à
double étage : les «ding ding», véhicules
baptisés ainsi en raison de leur klaxon
caractéristique.

13.10 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Patrick Littorie, les crimes
de la mangrove
Le 22 décembre 2004, en Martinique,
les corps sans vie de Karim Merlot et de
sa compagne Martine Desmarthon ont
été découverts flottant entre les racines
des palétuviers. Amoureux des Antilles,
de leur soleil et de leurs habitants, les
deux jeunes métropolitains s'étaient
installés un an plus tôt dans la baie du
Robert, où ils vivaient à bord d'un voilier.
Une rumeur incrimine un certain Patrick
Littorie, un Martiniquais de 34 ans qui
n'a pas bonne réputation. Celui-ci met
en cause Jean-Luc Grandu, son
colocataire. Plusieurs coups de théâtre
aboutissent d'abord à l'acquittement,
puis à la condamnation de Littorie à 19
ans de réclusion criminelle. Mais Le
double meurtre de la mangrove n’a peutêtre pas encore révélé tous ses secrets.

14.30 Pourquoi nous
détestent-ils
Société de Olivier Nicklaus,
2017

Nous les homosexuels ?
Réalisateur, scénariste et comédien,
Gurwann Tran Van Gie assume son
homosexualité depuis qu'il a 20 ans. En
2013, les violentes réactions
homophobes des partisans de la «Manif
pour tous», qu'il entend depuis son
balcon, lui font craindre d'être pris
comme cible pour la première fois.
Cette année-là, les agressions contre
les homosexuels sont multipliées par
six. Tout en revenant sur son parcours,
Gurwann Tran Van Gie explore les
racines de l'homophobie.

19.55 American Pickers,
la brocante made
in USA
Société de Ben Epstein, 2016
Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

20.35 American Pickers, la
brocante made in USA

15.45 747, la jumbo révolution

Société de Ben Epstein, 2016

Sciences et technique de
Christopher Spencer, 2014

Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

Conçu par Boeing pour répondre à
l'augmentation du trafic aérien dans les
années 60, le Boeing 747 est resté le
seul très gros avion de ligne pendant 35
ans.

21.25 American Pickers,
la brocante made
17.20 Rayures de zèbres
Animalier de Adrian Bailey,
in USA
2013
Société, 2016

Profitant des pluies d'été, les différentes
familles de zèbres partent à la
recherche de verdures riches en
nutriments dans les plaines du
Botswana.

18.15 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Jordanie
Sophie commence son séjour en
Jordanie par une leçon de plongée dans
le golfe d'Aqaba, l'unique ville côtière du
pays. Elle s'enfonce ensuite dans le
désert en compagnie de Salam, son
chauffeur, qui va l'accompagner pendant
tout le voyage. Wadi Rum sera une de
ses étapes incontournables, ainsi que
Pétra. Sophie visite ensuite la réserve
naturelle de Dana, la plus vaste du pays.
Puis, en longeant les rives de la mer
Morte, elle prend la direction de
Madaba, dernière halte avant la capitale,
Amman. Au sommaire :
Aqaba , la fenêtre sur la mer
Les grimpeurs du Wadi Rum
Petra, patrimoine en danger
Pur-sang arabe, cheval de légende

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

22.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2016

de

Jason

Romeo,

Après une escapade en Italie, puis à
Londres, Mike Wolfe et Frank Fritz
reviennent aux Etats-Unis, où ils se
mettent en quête d'objets ou de
véhicules anciens à restaurer.

22.50 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Simon Deeley,
2018
La décheance de Reinhard
Heydrich
L'ascension et la chute de
Reinhard Heydrich
Heinrich Himmler demande à son
adjoint Reinhard Heydrich d'élaborer un
plan de purification raciale qui
deviendra la ligne directrice de

l'entreprise d'extermination des juifs.

23.45 Hitler : le cercle du diable
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Simon Deeley,
2018
L'ascension des
opportunistes
L'apogée des serviteurs zélés
Quand Hitler assure la promotion de son
ami Albert Speer, en 1942, il provoque la
jalousie violente de son cercle de
courtisans qui n'est pas sans
conséquences.

0.35 Peugeot, une affaire de
famille
Société de Laurent Bergers,
2007
C'est en 1896 que sont fondées Les
Automobiles Peugeot. Encore
aujourd'hui, alors que le capital des
grandes entreprises s'internationalise
de plus en plus, la famille Peugeot
demeure à la tête de cette société.
L'histoire de cette marque française est
totalement indissociable de celle de la
famille du même nom. C'est en FrancheComté, au XVe siècle, que les Peugeot
ont débuté dans les affaires.

1.25 Renault, le goût du défi
Sciences et technique
Laurent Bergers, 2012

de

Fleuron de l'industrie automobile,
Renault est une marque mondialement
connue, que Louis Renault et ses frères
Marcel et Fernand ont fondée en 1898.
Son histoire passionnante, relatée ici à
travers des images d'archives et des
interviews de spécialistes et d'anciens
dirigeants et salariés de l'entreprise,
est liée à celle de la France du XXe
siècle et des deux guerres mondiales
qu'elle a traversées.

2.20 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.

Dimanche 27 mai 2018
4.30 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
En famille à Harnas
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

4.50 Missions Namibie
Animalier de Hanné Koster,
2015
Une journée avec Rudie
En Namibie, Marlice Van Vuuren a créé,
avec son mari Rudie, vétérinaire de
formation, une fondation qui accueille
notamment les animaux blessés,
maltraités ou orphelins : Naankuse.

