Jeudi 19 janvier 2017
5.30 Abysse, voyage en mer
inconnue
Animalier de Charles-Antoine
de Rouvre, 2014
Là où la lumière a disparu, deux équipes
de scientifiques se sont donné pour
mission de filmer la vie à 2500 mètres
de profondeur, dans les abysses.

6.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

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

de

Jason

Romeo,

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

7.45 Rêver le futur
Sciences et technique de
Pierre-François Didek, 2016
La musique du futur
Grâce aux nouvelles technologies, de
nouvelles façons de créer de la musique
sont en train de naître : à Paris, mais
aussi aux Etats-Unis, musiciens et
techniciens innovent de concert.

8.40 Les avions furtifs : une
arme parfaite ?
Sciences et technique
Gary Wortman, 2007

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
La bataille d'Angleterre
Mai 1940. L'Allemagne nazie conquiert
l'Europe. Le 27 mai, les Alliés se
replient à Dunkerque. Si Hitler doit
encore livrer bataille, c'est contre
l'Angleterre de Churchill. En juillet,
Hitler tente un débarquement, qui avorte.
C'est au tour de la redoutable aviation
nazie de s'attaquer à l'Angleterre.
D'août à octobre 1940, les aviations
anglaise et allemande s'opposent audessus de la Manche.

10.25 La 2e Guerre mondiale
en couleur

7.00 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

9.30 La 2e Guerre mondiale
en couleur

de

Depuis le développement des radars
durant la Seconde Guerre mondiale, le
génie militaire cherche tous les moyens
de réduire la signature des avions, de
les rendre indétectables à l'ennemi. On
regroupe ces inventions sous le terme
de technologie furtive. La course à
l'invisibilité semble infinie et se dirige
désormais vers la mise au point de
drones, des avions commandés à
distance.

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
Opération Barbarossa
L'entrée des troupes allemandes en
Union soviétique ne marque pas
seulement un nouvel épisode militaire
de la Seconde Guerre mondiale. C'est
aussi l'affrontement de deux régimes
totalitaires, deux grandes puissances
qui vont lancer des millions de vies dans
la bataille. Deux titans vont lutter jusqu'à
la mort : Hitler a sa campagne de
Russie. L'Armée Rouge va porter à la
Wehrmacht des coups décisifs.

11.25 L'exploration inversée
Découvertes de Jean-Marie
Barrère, 2008
Le tour de France de deux
Papous
Photographe et journaliste pour le
magazine «Grands Reportages», Marc
Dozier connaît bien la PapouasieNouvelle-Guinée, où il voyage depuis
plus de dix ans. Cette fois, il a eu l'idée
inverse, celle d'inviter deux Papous à
venir explorer la France. Mudeya
Kepanga, un «chef de guerre», et Palobi
Palia, un «chef de paix», découvrent ainsi
avec humour les 1001 habitudes de ces
drôles de Français.

12.20 L'exploration inversée

Découvertes de Jean-Marie
Barrère, 2008
Le tour de France de deux
Papous
Photographe et journaliste pour le
magazine «Grands Reportages», Marc
Dozier connaît bien la PapouasieNouvelle-Guinée, où il voyage depuis
plus de dix ans. Cette fois, il a eu l'idée
inverse, celle d'inviter deux Papous à
venir explorer la France. Mudeya
Kepanga, un «chef de guerre», et Palobi
Palia, un «chef de paix», découvrent ainsi
avec humour les 1001 habitudes de ces
drôles de Français.

13.20 Immortalité, dernière
frontière
Sciences et technique
Sylvie Blum, 2016

de

Des cryogénistes anglais à Dmitry
Itskov, un milliardaire russe qui a investi
sa fortune dans la quête de
l'immortalité, en passant par Google, qui
a engagé ses meilleurs chercheurs sur
le sujet, cette enquête planétaire fait le
bilan des nouveaux espoirs et de leurs
enjeux économiques, sociaux et
éthiques. Avec cette question en fil
rouge : une vie sans fin vaut-elle la
peine d’être vécue ?

14.55 Dans les secrets de la
Bible
Religions de Matthew
Barrett, 2014
La bataille de Jéricho
Selon le livre biblique de Josué, le
peuple d'Israël parvient à faire tomber
les murailles de la ville cananéenne de
Jéricho en faisant sonner ses
trompettes devant son enceinte.

15.50 Dans les secrets de la
Bible
Religions de Matthew
Barrett, 2014
Le temple de Salomon
Le temple de Salomon, qui abritait
l'arche d'Alliance, est l'un des lieux
saints les plus importants du judaïsme :
enquête sur un des scandale de
contrefaçon qu'il a suscité.

16.45 Le monde secret des

crocodiles
Animalier de Helen Simpson,
2012
L'Australie
Le crocodile de mer d'Australie,
autrement appelé Salty, est le plus
dangereux au monde : il peut atteindre 7
mètres de long et défend farouchement
son territoire.

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

18.10 Les gens du fleuve
Découvertes de Morad AïtHabbouche, 2014
Le Colorado (1/2)
Découverte de plusieurs grandes
fleuves du monde, de la manière dont ils
conditionnent la vie sur leurs rives et de
leurs spécificités régionales.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Au cours de leurs voyages, qui les
mènent de la Floride à l'Iowa en passant
par le Massachussetts, Mike Wolfe et
Frank Fritz continuent d'explorer des
greniers et des garages qui recèlent
parfois, entre autres trésors, des
voitures et des motos anciennes de
toute beauté.

19.55 Hunting Hitler : les
dossiers
déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015

L'ancien commissaire de police
américain Lenny DePaul et le journaliste
britannique Gerrard Williams retrouvent
des traces de la présence de soldats
nazis en fuite au monastère de Samos,
en Espagne. Et surtout, un témoin qui
prétend avoir vu le Führer au sein de cet
édifice.

20.35 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Selon le dossier de la FBI, l'état de
santé du Führer n'aurait pas pu lui
permettre de se rendre directement en
Amérique du sud après avoir effectué
une étape en Espagne. Pour l'équipe
d'enquêteur, il apparaît logique qu'Adolf
Hitler se soit reposé un moment sur les
îles Canaries. L'ancien commissaire de
police américain Lenny DePaul et le
journaliste britannique Gerrard Williams
se rendent sur l'archipel.

21.25 Les as de la Royal
Air Force
Sciences et technique de
Steve Bonser, 2015
Les Red Arrows
Les Red Arrows, qui font partie des
meilleurs pilotes au monde, ferment
traditionnellement la cérémonie de
l'anniversaire de la reine Elizabeth II en
volant au-dessus du Mall, l'avenue qui
mène au palais de Buckingham, à
Londres.

22.30 Les as de la Royal Air
Force
Sciences et technique de
Steve Bonser, 2015
Le Spitfire et le Hurricane
Pour le show aérien du Gloucestershire,
le plus grand événement du genre en
Grande-Bretagne, les Red Arrows
mettent en scène la reconstitution d'une
bataille de la Seconde Guerre mondiale
à bord des fameux Spitfire.

23.35 Bienvenue à la MaisonBlanche
Politique, 2016
Située à Washington, la Maison-Blanche
abrite le bureau et la famille du
président américain depuis plus de deux
siècles : gros plan sur son histoire et
rencontre avec le personnel affecté au
service des hôtes du bâtiment.

1.35 Exode, un million de
destins

Société de Jack MacInnes,
2016
Alors que des centaines de milliers de
réfugiés syriens arrivent dans le port
d'Izmir, en Turquie, Tareq, le père du
jeune Isra'a, hésite à embarquer avec
sa famille sur un fragile esquif pour
rejoindre les côtes européennes. Les
histoires de naufrage abondent. En
attendant, Isra'a vend des cigarettes au
marché noir pour rassembler l'argent
destiné aux passeurs. De son côté,
Hassan, un jeune Syrien de 27 ans
décide de prendre la mer.

2.35 Exode, un million de
destins
Société de James Bluemel,
2016
Ahmad, réfugié kurde de Syrie, parvient
à rejoindre Athènes, la capitale
grecque, où il négocie un faux passeport
avec un trafiquant pour entrer en
Angleterre.

3.30 Exode, un million de
destins
Société de James Bluemel,
2016
Alaigie, 21 ans, quitte la Gambie pour
trouver du travail en Italie, à 6000
kilomètres : il est kidnappé et sa famille
doit trouver de l'argent pour sa rançon.

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

5.00 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Moscou
Pour son escapade moscovite, Sophie
Jovillard est accompagnée d'Olessia,
une jeune femme passionnée par
l'histoire de sa ville. Ensemble, elles
visitent les quartiers d'Arbat et
Tverskaya, puis se rendent au célèbre
café Pouchkine. Après avoir patiné au
parc Gorki, elles se détendent aux bains

Vendredi 20 janvier 2017
Sandunovskiye, flânent dans le métro
moscovite, puis découvrent la place
Rouge et le Kremlin. Le soir, elles
assistent à un concert de Petr Nalitch au
B2 et à la répétition d'un spectacle au
théâtre Romen. «La Cité des étoiles»,
une promenade en calèche et un
barbecue concluent cette échappée
belle russe. Au sommaire :
L'hiver moscovite
Milliardaires
Le «Moscou» souterrain
Les Russes et la politique

Vendredi 20 janvier 2017
6.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

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

10.35 La 2e Guerre mondiale
en couleur

7.15 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

américaine en rade à Pearl Harbor,
provoquant l'entrée en guerre des EtatsUnis. Tokyo vient de réveiller un géant
assoupi dans son isolationnisme. Les
deux nations vont s'affronter lors d'une
guerre terrestre et navale sans
précédent dans l'histoire de l'humanité.
Mais un seul des deux belligérants se
rendra maître du Pacifique.

Romeo,

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

7.55 Rêver le futur

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
L'aigle et le renard
L'Italien Benito Mussolini a toujours
nourri le rêve de reconstruire les ruines
du puissant Empire romain. Les
ambitions démesurées du dictateur
fasciste vont forcer les nazis à ouvrir un
nouveau front en Afrique du Nord. Hitler
y expédie un jeune officier supérieur,
étoile montante de la Wehrmacht : Erwin
Rommel. C'est dans le désert lybien que
va se jouer le sort de la Méditerranée
tout entière.

Sciences et technique de
Pierre-François Didek, 2016
L'énergie du futur
Près de 85% de l'énergie utilisée dans
le monde provient de carburants
fossiles ; en 2050, les besoins auront
doublé : enquête sur les sources
d’énergie renouvelables pour préserver
la planète.

11.35 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés

8.45 Le bombardier furtif B-2

Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015

Sciences et technique
Brian Armstrong, 2013

de

Voulu indétectable aux radars afin de
pouvoir délivrer des bombes avec une
extrême précision au coeur de l'URSS,
volant autour de la vitesse du son, le
bombardier Northrop B-2 Spirit est
l'avion le plus onéreux du monde. Nourri
d'interventions d'experts, ce
documentaire relate la genèse et passe
en revue les caractéristiques de cet
engin hors du commun, à la forme
unique d'aile volante.

9.40 La 2e Guerre mondiale
en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
L'enfer du Pacifique
Décembre 1941. Les avions de chasse
japonais surprennent la flotte

L'ancien commissaire de police
américain Lenny DePaul et le journaliste
britannique Gerrard Williams retrouvent
des traces de la présence de soldats
nazis en fuite au monastère de Samos,
en Espagne. Et surtout, un témoin qui
prétend avoir vu le Führer au sein de cet
édifice.

12.20 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Selon le dossier de la FBI, l'état de
santé du Führer n'aurait pas pu lui
permettre de se rendre directement en
Amérique du sud après avoir effectué
une étape en Espagne. Pour l'équipe
d'enquêteur, il apparaît logique qu'Adolf
Hitler se soit reposé un moment sur les
îles Canaries. L'ancien commissaire de
police américain Lenny DePaul et le

journaliste britannique Gerrard Williams
se rendent sur l'archipel.

13.05 On a vidé l'océan
Sciences et technique de
Peter Brownlee, 2009
Voyage dans l'au-dessous
Grâce à un matériel de pointe, les
scientifiques peuvent recréer
virtuellement les fonds océaniques. Ces
chercheurs se concentrent dans la baie
de Monterey, aux Etats-Unis. Cette
cartographie des fonds marins permet
d'en connaître les reliefs et d'étudier la
faune abyssale surprenante grâce aux
images en haute résolution. Ils se
penchent ensuite sur l'île d'Hawaï et sa
constitution volcanique.

14.00 On a vidé l'océan
Sciences et technique de
Peter Brownlee, 2009
Volcans des profondeurs
Les fonds océaniques sont
cartographiés par les scientifiques pour
en connaître les reliefs. Cette
exploration des abysses a révélé des
profondeurs plus importantes que la
hauteur de l'Everest. Géologues et
biologistes ont découvert d'immenses
rifts volcaniques au fonds des océans.
Une gigantesque vallée parcourt le fond
de l'océan Atlantique alors que le
Pacifique est parsemé de failles et de
volcans.

14.55 Dans les secrets de la
Bible
Religions de Matthew
Barrett, 2014
La vraie route de l'Exode ?
Dans la Bible, le livre de L'Exode relate
que les Hébreux se sont libérés du joug
égyptien et sont revenus à Canaan, la
«Terre promise», sous la conduite du
prophète Moïse : enquête.

15.50 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.

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

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

18.05 Les gens du fleuve
Découvertes de Morad AïtHabbouche, 2014
Le Colorado (2/2)
Découverte de plusieurs grandes
fleuves du monde, de la manière dont ils
conditionnent la vie sur leurs rives et de
leurs spécificités régionales.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Au cours de leurs voyages, qui les
mènent de la Floride à l'Iowa en passant
par le Massachussetts, Mike Wolfe et
Frank Fritz continuent d'explorer des
greniers et des garages qui recèlent
parfois, entre autres trésors, des
voitures et des motos anciennes de
toute beauté.

19.55 Rêver le futur
Sciences et technique de
Stéphane Correa, 2016
Le sport du futur
En ce début de XXIe siècle, le sport est
roi. Il incarne à lui seul le génie humain
: agilité, force, endurance, courage et
dextérité. Devenu un spectacle à part
entière, il captive également des
milliards de spectateurs à travers le
monde. Restera-t-il des défis à relever
dans le futur ? L'homme devra-t-il se

transformer en machine s'il veut être
toujours plus compétitif, plus performant
?

20.45 Rêver le futur
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Etienne Declerck, 2016
Le sexe du futur
Si Internet a changé les façons de se
rencontrer ou de flirter, une nouvelle
révolution s'annonce avec la
dématérialisation de l'acte sexuel :
enquête sur les différentes initiatives
dans ce domaine.

21.45 Ouragan
Sciences et technique de
John Jackson, 2014
Prévoir l'imprévisible
Les scientifiques du monde entier
étudient méthodiquement les ouragans
pour tenter de comprendre comment
une tempête peut, en quelques heures
seulement, atteindre une violence
démesurée. Une intensification rapide
qui rend les prévisions difficiles, et dont
la cause reste complexe à cerner. Pour
mener à bien leur quête, les chasseurs
d'ouragans ont recours à de nombreux
équipements de pointe.

22.45 Ouragan
Sciences et technique de
John Jackson, 2014
La nature sous influence
Depuis des millions d'années, la nature
est façonnée par les ouragans. Les
stratégies déployées par les plantes et
les animaux vivant dans les zones
exposées sont aussi variées que
surprenantes. De nombreuses espèces crocodiles, flamants roses ou encore
crevettes tropicales -, ont trouvé des
moyens ingénieux pour faire face à la
dévastation semée par ces tempêtes.
Tour d'horizon dans les tropiques.

23.45 Les unités d'élite face
aux attentats
Déconseillé aux moins de 10
Société de Franck Guérin,
2015
Au cours des attentats qui en endeuillé
la France depuis le mois de janvier

2015, les membres du GIGN, de la BRI,
du RAID et des sapeurs-pompiers ont
été en première ligne : certains d'entre
eux témoignent.

1.15 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Trois hommes et un magot
A 71 ans, Francine Véran-Raspini gérait
d'une main de fer sa petite fortune
immobilière avec son fils de 47 ans,
Marc. Le dimanche 10 mars 2002, les
Gauvin père et fils sont allés à Gairaut,
armés et cagoulés, bien décidés à
s'emparer du trésor supposé des
Raspini. Ils ont assassiné Francine et
Marc pour un butin dérisoire : quelques
formules de chèques. Grossièrement
falsifiés par un complice, Philippe
Dubois, un locataire qui avait eu maille à
partir avec Francine, ils ont attiré sur
eux l'attention de la police. Au premier
procès, comme en appel, le verdict est
le même : ils sont tous reconnus
coupables. Le 20 mars 2008, la cour
d'appel d'Aix-en-Provence condamne
Philippe Dubois à 28 ans de prison,
comme Laurent Gauvin. Son père,
Patrick, écope quant à lui de 25 ans de
réclusion.

2.50 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Berlin, une ville pour tous
En novembre 1989, le Mur de Berlin
s'effondre, réunifiant une ville divisée
pendant des décennies. Ce lourd passé
subsiste encore dans les rues de la
capitale allemande. Reconnue dans le
monde entier pour la richesse de sa
culture mais décriée pour sa faiblesse
économique et industrielle, la ville
cultive ses paradoxes. Au sommaire :
L'Ostalgie, business ou vraie nostalgie
Le mur : histoire, art et business
Berlin, alternative et libre
Des squats aux bunkers, l'art s'installe
partout

4.35 Mangoustes & Co
Animalier de Peter Lamberti,
2009

Samedi 21 janvier 2017
Jeux dangereux
Une nouvelle matriarche a pris la tête de
l'ensemble de la famille mangouste et
deux jeunes profitent de son inattention
pour partir à l'aventure.

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

Samedi 21 janvier 2017
5.50 Grandir dans la savane
Animalier de Jean-Marc
Dauphin, 2015
Le long chemin vers l'âge adulte est,
pour quelques animaux emblématiques
de la faune africaine, pavé d'embûches,
mais les dangers et les difficultés sont
différents selon les espèces.

6.45 Apollo 13 : les 13 coups
de chance
Sciences et technique
Elliot Weaver, 2014

de

Retour circonstancié sur le déroulement
de l'accident survenu le 13 avril 1970 au
cours de la mission lunaire américaine
Apollo 13 et du retour sur Terre de
l'équipage.

crocodiles, flamants roses ou encore
crevettes tropicales -, ont trouvé des
moyens ingénieux pour faire face à la
dévastation semée par ces tempêtes.
Tour d'horizon dans les tropiques.

10.25 Rêver le futur
Sciences et technique de
Stéphane Correa, 2016
Le sport du futur
En ce début de XXIe siècle, le sport est
roi. Il incarne à lui seul le génie humain
: agilité, force, endurance, courage et
dextérité. Devenu un spectacle à part
entière, il captive également des
milliards de spectateurs à travers le
monde. Restera-t-il des défis à relever
dans le futur ? L'homme devra-t-il se
transformer en machine s'il veut être
toujours plus compétitif, plus performant
?

7.40 Apollo 13 : les 13 coups
de chance
11.15 Rêver le futur
Sciences et technique
Elliot Weaver, 2014

de

Gros plan sur les éléments qui ont
permis le retour sur Terre de l'équipage
de la mission lunaire américaine Apollo
13 après l'accident du 13 avril 1970.

8.35 Ouragan
Sciences et technique de
John Jackson, 2014
Prévoir l'imprévisible
Les scientifiques du monde entier
étudient méthodiquement les ouragans
pour tenter de comprendre comment
une tempête peut, en quelques heures
seulement, atteindre une violence
démesurée. Une intensification rapide
qui rend les prévisions difficiles, et dont
la cause reste complexe à cerner. Pour
mener à bien leur quête, les chasseurs
d'ouragans ont recours à de nombreux
équipements de pointe.

9.25 Ouragan
Sciences et technique de
John Jackson, 2014
La nature sous influence
Depuis des millions d'années, la nature
est façonnée par les ouragans. Les
stratégies déployées par les plantes et
les animaux vivant dans les zones
exposées sont aussi variées que
surprenantes. De nombreuses espèces -

Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Etienne Declerck, 2016
Le sexe du futur
Si Internet a changé les façons de se
rencontrer ou de flirter, une nouvelle
révolution s'annonce avec la
dématérialisation de l'acte sexuel :
enquête sur les différentes initiatives
dans ce domaine.

12.15 100 jours à Molenbeek

Carnoêt, un petit village breton. Mais la
fête a tourné court quand, au matin du
23 juin 2005, des fêtards ont retrouvé, à
quelques mêtres des murs de son, le
corps de Mathilde Croguennec, une fille
de 18 ans. Pour retrouver son assassin,
la gendarmerie a déployé des moyens
gigantesques, à la mesure de cette
scène de crime surdimensionnée et de
ses 40 000 suspects. Au bout du
compte, après un an d'enquête, ils
identifient Alain Kernoa, un jeune marin
de 23 ans. Il a tué Mathilde, parce qu'il
se croyait dans un jeu vidéo. En 2008, il
a été condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité.

14.30 Marseille Story, une
histoire de la violence
Société de Christophe
Lancellotti, 2012
Marseille est l'une des villes où le taux
de criminalité est le plus élevé de
France. Comment expliquer la forte
délinquance de Marseille ? Jérôme
Pierrat s'est penché sur l'histoire d'une
ville qui traîne une mauvaise réputation
depuis le règne de Louis XIV. Le
monarque se méfiait de ses habitants,
dont les velléités d'indépendance, à
l'époque de la Révolution française,
furent sanctionnées.

16.00 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés

Société de Zeger Van Der
Donckt, 2016

Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015

Détracteurs ou partisans, les habitants
de Molenbeek évoquent les mesures
politiques prises par Philippe Moureaux,
bourgmestre de la commune pendant
vingt ans.

Bob Baer, un ancien agent qui a travaillé
plus de vingt ans au sein de la CIA, et
John Cencich, professeur de droit pénal
international ont enquêté sur les
circonstances de la mort d'Hitler.

13.05 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Alain Kernoa, meurtre au
Teknival
En 2005, le Teknival a été la toute
première rave party autorisée en
France. L'occasion pour des milliers de
fans de célébrer la musique techno,
pendant cinq jours et cinq nuits, à

16.45 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés

se sont rendus à l'aéroport de
Templehof pour quitter l'Allemagne en
avion. Un des appareils contenait des
bagages appartenant à Hitler.

17.30 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Dans cet épisode, l'équipe d'enquêteurs
se rend dans la résidence d'été du
général Franco pour tenter de découvrir
si un avion transportant Adolf Hitler
aurait pu atterrir sur cette grande
propriété. Ensuite, direction Caleta de
Loros, en Patagonie, où des sousmarins allemands auraient été repérés
au printemps et à l'été 1945. Est-il
possible que l'un d'entre eux ait pu
amener le dictateur nazi en Argentine ?

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

19.55 American Pickers,
la brocante made
L'ancien commissaire de police
américain Lenny DePaul est parti à
in USA
Berlin pour déterminer si les conditions
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015

étaient réunies pour qu'Adolf Hitler
mette en scène un faux suicide avant de
s'enfuir en Argentine. Il découvre qu'un
jour après la dernière apparition
publique du Führer, de nombreux nazis

Société de Krystal Kennedy,
2012
Woody Wood Pickers
Alors que les deux chasseurs de
trésors se trouvent dans la péninsule

supérieure du Michigan, ils tombent sur
Woody, un sculpteur sur bois qui
dispose d'un sauna finlandais, d'une
galerie d'art et d'une grange remplie
d'objets en tous genres.

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

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

22.20 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Krystal Kennedy,
2012
Changement de coéquipier
Malade, Frank ne peut pas parcourir les
routes comme il en a l'habitude pour
dénicher de bonnes affaires. Il est
remplacé au pied levé par Robbie, le
frère de Mike. Danielle a préparé pour
eux un itinéraire qui devrait les occuper
deux bons mois. Dans l'Idaho, les deux
chineurs rencontrent un homme qui
possède une grange remplie d'objets
divers. Des éperons de collection les
intéressent beaucoup.

23.05 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10

Histoire, 2015
L'ancien commissaire de police
américain Lenny DePaul et le journaliste
britannique Gerrard Williams retrouvent
des traces de la présence de soldats
nazis en fuite au monastère de Samos,
en Espagne. Et surtout, un témoin qui
prétend avoir vu le Führer au sein de cet
édifice.

23.50 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Selon le dossier de la FBI, l'état de
santé du Führer n'aurait pas pu lui
permettre de se rendre directement en
Amérique du sud après avoir effectué
une étape en Espagne. Pour l'équipe
d'enquêteur, il apparaît logique qu'Adolf
Hitler se soit reposé un moment sur les
îles Canaries. L'ancien commissaire de
police américain Lenny DePaul et le
journaliste britannique Gerrard Williams
se rendent sur l'archipel.

0.30 Il était une fois le train
fiction
2011

de

Jérôme

Scemla,

Un TGV s'élance d'une gare parisienne.
Au fil de son parcours se déroule
l'histoire du chemin de fer français : à
travers les vitres du train, les images de
ses grandes étapes défilent au son de
lettres d'anonymes ou d'auteurs
célèbres. Dates et moments-clés se
succèdent avec, comme point de départ,
la mise en service de la première ligne,
à Saint-Etienne, en 1827. Les 100 km/h
sont atteints en 1835.

2.25 L'exploration inversée
Découvertes de Jean-Marie
Barrère, 2008
Le tour de France de deux
Papous
Photographe et journaliste pour le
magazine «Grands Reportages», Marc
Dozier connaît bien la PapouasieNouvelle-Guinée, où il voyage depuis
plus de dix ans. Cette fois, il a eu l'idée
inverse, celle d'inviter deux Papous à
venir explorer la France. Mudeya
Kepanga, un «chef de guerre», et Palobi
Palia, un «chef de paix», découvrent ainsi

Dimanche 22 janvier 2017
avec humour les 1001 habitudes de ces
drôles de Français.

3.20 L'exploration inversée
Découvertes de Jean-Marie
Barrère, 2008
Le tour de France de deux
Papous
Photographe et journaliste pour le
magazine «Grands Reportages», Marc
Dozier connaît bien la PapouasieNouvelle-Guinée, où il voyage depuis
plus de dix ans. Cette fois, il a eu l'idée
inverse, celle d'inviter deux Papous à
venir explorer la France. Mudeya
Kepanga, un «chef de guerre», et Palobi
Palia, un «chef de paix», découvrent ainsi
avec humour les 1001 habitudes de ces
drôles de Français.

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

4.40 Les gens du fleuve
Découvertes de Morad AïtHabbouche, 2014
Le Colorado (2/2)
Découverte de plusieurs grandes
fleuves du monde, de la manière dont ils
conditionnent la vie sur leurs rives et de
leurs spécificités régionales.

Dimanche 22 janvier 2017
5.35 Petit dauphin et grands
requins
Animalier de Nick Stringer,
2010
La vie de Samu, 6e delphineau d'une
grande famille, qui vient de naître au
parc national de Shark Bay, l'une des
plus importantes réserves d'Australie.

6.25 Les avions furtifs : une
arme parfaite ?
Sciences et technique
Gary Wortman, 2007

de

Depuis le développement des radars
durant la Seconde Guerre mondiale, le
génie militaire cherche tous les moyens
de réduire la signature des avions, de
les rendre indétectables à l'ennemi. On
regroupe ces inventions sous le terme
de technologie furtive. La course à
l'invisibilité semble infinie et se dirige
désormais vers la mise au point de
drones, des avions commandés à
distance.

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

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

7.15 Le bombardier furtif B-2 10.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Sciences et technique de
Brian Armstrong, 2013
Voulu indétectable aux radars afin de
pouvoir délivrer des bombes avec une
extrême précision au coeur de l'URSS,
volant autour de la vitesse du son, le
bombardier Northrop B-2 Spirit est
l'avion le plus onéreux du monde. Nourri
d'interventions d'experts, ce
documentaire relate la genèse et passe
en revue les caractéristiques de cet
engin hors du commun, à la forme
unique d'aile volante.

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

8.50 American Pickers, la

Société de Krystal Kennedy,
2012
Changement de coéquipier
Malade, Frank ne peut pas parcourir les
routes comme il en a l'habitude pour
dénicher de bonnes affaires. Il est
remplacé au pied levé par Robbie, le
frère de Mike. Danielle a préparé pour
eux un itinéraire qui devrait les occuper
deux bons mois. Dans l'Idaho, les deux
chineurs rencontrent un homme qui
possède une grange remplie d'objets
divers. Des éperons de collection les
intéressent beaucoup.

11.15 100 jours à Molenbeek
Société de Zeger Van Der
Donckt, 2016
Des membres de la communauté
musulmane de Molenbeek témoignent
de leur vie dans la cité, et en Belgique, à
travers divers sujets comme la
délinquance ou la condition de la femme.

12.00 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10

Histoire, 2015
Bob Baer fait appel à Tim Kenny, un
membre des forces spéciales
américaines et aux archéologues Philip
Kiernan et Daniel Schavelzon, pour
fouiller un mystérieux refuge situé au
coeur de la jungle argentine. Ils trouvent
des pièces de monnaie frappées sous le
III Reich et une photo prouvant que ce
bâtiment de trois étages a abrité des
nazis en fuite. De son côté, Lenny
DePaul, un ancien commissaire de
police américain, se rend à Berlin pour
tenter de découvrir si Adolf Hitler aurait
pu mettre en scène sa mort avant de fuir
la capitale assiégée.

12.45 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Bob Baer, un ancien agent qui a travaillé
plus de vingt ans au sein de la CIA, et
John Cencich, professeur de droit pénal
international ont enquêté sur les
circonstances de la mort d'Hitler.

13.30 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
L'ancien commissaire de police
américain Lenny DePaul est parti à
Berlin pour déterminer si les conditions
étaient réunies pour qu'Adolf Hitler
mette en scène un faux suicide avant de
s'enfuir en Argentine. Il découvre qu'un
jour après la dernière apparition
publique du Führer, de nombreux nazis
se sont rendus à l'aéroport de
Templehof pour quitter l'Allemagne en
avion. Un des appareils contenait des
bagages appartenant à Hitler.

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

15.10 Yellowstone Park

Animalier de Andrew Murray,
2009
Se nourrir, se reproduire
Pendant six mois, Yellowstone a vécu
sous la glace. Des empreintes de pattes
sur les pentes enneigées annoncent le
changement de saison. Avec l'arrivée du
printemps, le soleil brille plus fort,
dégage plus de chaleur et l'eau des
rivières coule à nouveau. Pour les
animaux, c'est la possibilité de
récupérer des forces après les durs
mois d'hiver. Les oursons sortent de
leur tanière pour jouer.

16.05 L'exploration inversée
Découvertes de Jean-Marie
Barrère, 2008
Le tour de France de deux
Papous
Photographe et journaliste pour le
magazine «Grands Reportages», Marc
Dozier connaît bien la PapouasieNouvelle-Guinée, où il voyage depuis
plus de dix ans. Cette fois, il a eu l'idée
inverse, celle d'inviter deux Papous à
venir explorer la France. Mudeya
Kepanga, un «chef de guerre», et Palobi
Palia, un «chef de paix», découvrent ainsi
avec humour les 1001 habitudes de ces
drôles de Français.

chercheurs se concentrent dans la baie
de Monterey, aux Etats-Unis. Cette
cartographie des fonds marins permet
d'en connaître les reliefs et d'étudier la
faune abyssale surprenante grâce aux
images en haute résolution. Ils se
penchent ensuite sur l'île d'Hawaï et sa
constitution volcanique.

18.55 On a vidé l'océan
Sciences et technique de
Peter Brownlee, 2009
Volcans des profondeurs
Les fonds océaniques sont
cartographiés par les scientifiques pour
en connaître les reliefs. Cette
exploration des abysses a révélé des
profondeurs plus importantes que la
hauteur de l'Everest. Géologues et
biologistes ont découvert d'immenses
rifts volcaniques au fonds des océans.
Une gigantesque vallée parcourt le fond
de l'océan Atlantique alors que le
Pacifique est parsemé de failles et de
volcans.

19.55 La malédiction
d'Edgar
fiction de Marc Dugain, 2013

17.05 L'exploration inversée
Découvertes de Jean-Marie
Barrère, 2008
Le tour de France de deux
Papous
Photographe et journaliste pour le
magazine «Grands Reportages», Marc
Dozier connaît bien la PapouasieNouvelle-Guinée, où il voyage depuis
plus de dix ans. Cette fois, il a eu l'idée
inverse, celle d'inviter deux Papous à
venir explorer la France. Mudeya
Kepanga, un «chef de guerre», et Palobi
Palia, un «chef de paix», découvrent ainsi
avec humour les 1001 habitudes de ces
drôles de Français.

18.05 On a vidé l'océan
Sciences et technique de
Peter Brownlee, 2009
Voyage dans l'au-dessous
Grâce à un matériel de pointe, les
scientifiques peuvent recréer
virtuellement les fonds océaniques. Ces

déclassifiés

Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
L'ancien commissaire de police
américain Lenny DePaul est parti à
Berlin pour déterminer si les conditions
étaient réunies pour qu'Adolf Hitler
mette en scène un faux suicide avant de
s'enfuir en Argentine. Il découvre qu'un
jour après la dernière apparition
publique du Führer, de nombreux nazis
se sont rendus à l'aéroport de
Templehof pour quitter l'Allemagne en
avion. Un des appareils contenait des
bagages appartenant à Hitler.

22.20 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Dans cet épisode, l'équipe d'enquêteurs
se rend dans la résidence d'été du
général Franco pour tenter de découvrir
si un avion transportant Adolf Hitler
aurait pu atterrir sur cette grande
propriété. Ensuite, direction Caleta de
Loros, en Patagonie, où des sousmarins allemands auraient été repérés
au printemps et à l'été 1945. Est-il
possible que l'un d'entre eux ait pu
amener le dictateur nazi en Argentine ?

23.05 Au coeur des tribus

De 1960 à 1963, la présidence Kennedy
incarne tout ce que de J. Edgar Hoover,
l'inoxydable patron du FBI, exècre.
L'Amérique libre, catholique et
Technicolor du clan Kennedy menace
celle de Hoover, traditionaliste,
protestante et conservatrice. Clyde
Tolson, bras droit et amant de Hoover,
est le dernier survivant de cette lutte au
sommet. L'écrivain Marc Dugain évoque
les relations des deux hommes.

21.35 Hunting Hitler : les
dossiers

Découvertes de Gavin
Searle, 2010
Sibérie
En République de Sakha, Bruce
découvre des rites chamaniques lors du
festival traditionnel du solstice d'été
avant de s'aventurer plus au nord, audelà du cercle polaire.

0.00 Au coeur des tribus
Découvertes de Gavin
Searle, 2010
Canada
Dans le Yukon, le mode de vie millénaire
des chasseurs Gwich'in, surnommé le
«peuple caribou», est gravement menacé
par l'exploitation pétrolière : rencontre
et témoignages.

0.50 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10

Lundi 23 janvier 2017
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Siegler / Moris : retour à la
case prison
Le 20 mars 2007, Sylvie, la compagne de
Philippe Vuillet, constate sa disparition.
Sa voiture est introuvable et un
mystérieux détective téléphone à Sylvie
pour lui dire que Philippe, accusé de
pédophilie, est en fuite, poursuivi par
Robert Moris, qui veut le tuer. La voiture
de Sylvie est retrouvée par une patrouille
de la BAC parisienne, qui arrête son
conducteur, un détenu en cavale du nom
de Franck Siegler. Le procureur
s'intéresse à Robert Moris : l'homme a
fait de la prison avec Siegler. En garde à
vue, Moris finit par craquer. Philippe
Vuillet a bien été assassiné par Franck
Siegler : il était persuadé que Philippe
était pédophile. Moris l'aurait assisté.
Le procès des deux meurtriers s'ouvre à
Colmar en décembre 2009. Moris a été
condamné à trente ans de prison,
Siegler, à la réclusion criminelle à
perpétuité.

2.15 Voyage en Occident
Société de Jill Coulon, 2015
La réalisatrice Jill Coulon a embarqué
sa caméra à bord d'un bus de touristes
chinois qui visitent, pour la première
fois et au pas de course, six pays
d'Europe en dix jours.

3.30 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Nouvelle-Zélande, l'île du
Sud
En Nouvelle-Zélande, après un voyage
dans l'île du Nord, Sophie part à la
découverte de l'île du Sud. C'est à
Wellington, la capitale, qu'elle entame
son périple. Sally la guide dans ses
différentes visites : l'Abel Tasman
National Park, Hokitika, la capitale du
jade, et Bendigo Station, où le mouton
est roi. Tout au sud de l'île, les deux
jeunes femmes s'équipent pour fouler la
neige éternelle et conclure l'émission
par un panorama du mont Cook, qui
culmine à 3754 mètres, et du glacier
Franz Josef, un des seuls au monde qui
se jette dans la mer. Au sommaire :

Le musée Te Papa
Malborough Sounds, eldorado balnéaire
L'île nature
Pilotes d'hélicos

5.00 Les nouveaux
explorateurs
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2011
Diego Buñuel en Inde
L'Inde est un creuset de civilisations
figurant parmi les plus anciennes. Diego
Buñuel propose de suivre Roland
Théron en Inde. Cet explorateur adore
ce vaste pays qu'il connaît relativement
bien et qu'il apprécie. Car malgré un
taux de pauvreté parfois effarant, les
habitants savent faire preuve d'une rare
hospitalité.

Lundi 23 janvier 2017
5.55 Océan thérapie
Découvertes de Patrice
Ramos, 2015
Devenu paraplégique à la suite d'un
terrible accident, Bruno, un ancien
skipper, a retrouvé le goût de vivre
grâce à sa grande passion pour l'océan.

6.45 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

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

7.25 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

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

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

9.00 Apollo 13 : les 13 coups
de chance
Sciences et technique
Elliot Weaver, 2014

de

Retour circonstancié sur le déroulement
de l'accident survenu le 13 avril 1970 au
cours de la mission lunaire américaine
Apollo 13 et du retour sur Terre de
l'équipage.

9.55 6 juin 44, à la lumière de
l'aube
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Jean-Christophe
Rosé, 2014

En ordre de bataille
Le 15 janvier 1944, le général
Eisenhower arrive à Londres pour
superviser les préparatifs de l'opération
Overlord, en français «Suzerain», la
reine des batailles. Dès 1942, Hitler,
inquiet, ordonne la construction d'un
mur le long de l'Atlantique, de la
Norvège à la frontière espagnole. Chez
les Alliés commence une préparation
titanesque en moyens humains et
matériels, en vue du jour J.

14.55 Chasseurs de légendes
Découvertes de Ned Parker,
2014
Le saint Calice de Valence
L'écrivaine américaine Janice Bennett
est convaincue que le calice exposé
dans la cathédrale de Valence, en
Espagne, n'est autre que le saint Graal :
elle explique ses recherches et ses
conclusions.

Au cours de leurs voyages, qui les
mènent de la Floride à l'Iowa en passant
par le Massachussetts, Mike Wolfe et
Frank Fritz continuent d'explorer des
greniers et des garages qui recèlent
parfois, entre autres trésors, des
voitures et des motos anciennes de
toute beauté.

19.55 Corsica Story, une
histoire de la
15.45 Chasseurs de légendes
violence
10.50 6 juin 44, à la lumière de
Découvertes de Ned Parker,
Société de Agnès Pizzini,
l'aube

Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Jean-Christophe
Rosé, 2014
L'assaut
Retour sur la généalogie du
débarquement et les tergiversations
nombreuses qui ont précédé le
lancement de la vaste opération du 6
juin 1944.

11.50 La malédiction d'Edgar
fiction de Marc Dugain, 2013
De 1960 à 1963, la présidence Kennedy
incarne tout ce que de J. Edgar Hoover,
l'inoxydable patron du FBI, exècre.
L'Amérique libre, catholique et
Technicolor du clan Kennedy menace
celle de Hoover, traditionaliste,
protestante et conservatrice. Clyde
Tolson, bras droit et amant de Hoover,
est le dernier survivant de cette lutte au
sommet. L'écrivain Marc Dugain évoque
les relations des deux hommes.

13.30 Planète dinosaures
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes de Nigel
Paterson, 2011
Les nouveaux géants
Essentiellement découverts en Afrique,
certains dinosaures étaient de
véritables géants, comme le spinosaure,
l'argentinosaure ou le Predator X.
Certains animaux sont incroyables, tant
par leur aspect que par leur capacité à
s'adapter pour survivre plusieurs
millions d'années. Leur habitat est
reconstitué, tout comme des scènes de
prédation, révélatrices de l'extrême
violence de l'ère préhistorique.

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.

2013

17.35 Mangoustes & Co
Animalier de Peter Lamberti,
2009
Affaires de famille
Tandis que les adultes mangoustes
nettoient la termitière, Ringo et son
cousin partent à la découverte de la
forêt, sous la protection de l'éléphant.

18.10 Les gens du fleuve
Découvertes de Morad AïtHabbouche, 2014
L'Amazone (1/2)
Découverte de plusieurs grandes
fleuves du monde, de la manière dont ils
conditionnent la vie sur leurs rives et de
leurs spécificités régionales.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014

23.20 Rêver le futur
Sciences et technique de
Pierre-François Didek, 2016
L'énergie du futur
Près de 85% de l'énergie utilisée dans
le monde provient de carburants
fossiles ; en 2050, les besoins auront
doublé : enquête sur les sources
d’énergie renouvelables pour préserver
la planète.

0.10 Faites entrer l'accusé

16.40 Premiers pas dans la vie
sauvage
Animalier de Mark Fletcher,
2009
Premiers pas dans la vie
sauvage : dans la savane
En suivant des lémuriens, éléphants,
lions et hippopotames, un regard sur la
sophistication de la vie animale lorsque
les petits font leurs premiers pas.

rencontrer ou de flirter, une nouvelle
révolution s'annonce avec la
dématérialisation de l'acte sexuel :
enquête sur les différentes initiatives
dans ce domaine.

Avec vingt meurtres pour 310 000
habitants en 2012, la Corse est la région
la plus criminogène d'Europe. Depuis
quelques années, on assiste à une
escalade de la violence et à une dérive
meurtrière sur l'île de Beauté. Les
règlements de comptes se multiplient et
une nouvelle génération de criminels
n'hésite plus à tirer en plein jour dans
des espaces publics. Comment
expliquer cette exception corse ?

21.30 100 jours à
Molenbeek
Société de Zeger Van Der
Donckt, 2016
Plusieurs personnes évoquent la
radicalisation des jeunes : un
chercheur, radicalisé à l'âge de 16 ans,
le directeur de la mosquée et la maire
de Molenbeek.

22.20 Rêver le futur
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Etienne Declerck, 2016
Le sexe du futur
Si Internet a changé les façons de se

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Trois hommes et un magot
A 71 ans, Francine Véran-Raspini gérait
d'une main de fer sa petite fortune
immobilière avec son fils de 47 ans,
Marc. Le dimanche 10 mars 2002, les
Gauvin père et fils sont allés à Gairaut,
armés et cagoulés, bien décidés à
s'emparer du trésor supposé des
Raspini. Ils ont assassiné Francine et
Marc pour un butin dérisoire : quelques
formules de chèques. Grossièrement
falsifiés par un complice, Philippe
Dubois, un locataire qui avait eu maille à
partir avec Francine, ils ont attiré sur
eux l'attention de la police. Au premier
procès, comme en appel, le verdict est
le même : ils sont tous reconnus
coupables. Le 20 mars 2008, la cour
d'appel d'Aix-en-Provence condamne
Philippe Dubois à 28 ans de prison,
comme Laurent Gauvin. Son père,
Patrick, écope quant à lui de 25 ans de
réclusion.

1.40 L'incroyable record de
Felix Baumgartner
Sciences et technique
Colin Barr, 2012

de

Le 15 octobre 2012, l'Autrichien Felix
Baumgartner s'élance depuis une
capsule spatiale pour battre le record
du monde de chute libre et, par la même
occasion, franchir le mur du son. Pour

aboutir à ce saut de 4 minutes, ce sont 4
ans de préparation qui ont été
nécessaires. De la conception de la
capsule, à celles du ballon ou de la
combinaison spatiale, voici les grandes
étapes de cette aventure.

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

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

5.25 Les nouveaux
explorateurs
Découvertes, 2014
Julien Malland en Argentine
L'histoire de l'Argentine s'est toujours
écrite sur les murs, des dessins
précolombiens de la paroi des Andes
aux maisonnettes colorées du quartier
de La Boca, à Buenos Aires. Des
années de combat politique, tout au long
du laborieux chemin vers la démocratie,
ont été griffonnées sur des pans de mur
à travers le territoire. La rue, immense
toile, témoigne des petites et des
grandes histoires du pays.

6.15 Ama, de mer en fille
Le quotidien des Amas, les pêcheuses
apnéistes de l'île d'Hegura, en mer du
Japon.

7.05 American Pickers, la
brocante made in USA
de

Jason

Sciences et technique
Gary Wortman, 2007

de

Depuis le développement des radars
durant la Seconde Guerre mondiale, le
génie militaire cherche tous les moyens
de réduire la signature des avions, de
les rendre indétectables à l'ennemi. On
regroupe ces inventions sous le terme
de technologie furtive. La course à
l'invisibilité semble infinie et se dirige
désormais vers la mise au point de
drones, des avions commandés à
distance.

10.20 Les Français du Jour J

Découvertes de Kate
Thompson-Gorry, 2015

Société
2015

9.25 Les avions furtifs : une
arme parfaite ?

Romeo,

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

7.50 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Les grands esprits se
rencontrent
En Lousiane, Daniel prend les
commandes des opérations quand les
garçons se retrouvent dépassés par les
événements. Frank parvient à remporter
une vente difficile.

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

Histoire de Cédric Condon,
2014
Le 6 juin 1944, parmi les troupes qui
débarquent en Normandie, se trouvent
177 Francais, menés par le
commandant Kieffer. Ce bataillon réunit
des hommes venant de Métropole et de
tout l'Empire français : Algérie, Tunisie
ou Madagascar. A l'aide d'archives
inédites retrouvées en Angleterre, de
séquences de reconstitutions et
d'entretiens avec les derniers témoins,
voici l'histoire de ces hommes
héroïques.

11.55 Corsica Story, une
histoire de la violence
Société
2013

de

Agnès

Pizzini,

Avec vingt meurtres pour 310 000
habitants en 2012, la Corse est la région
la plus criminogène d'Europe. Depuis
quelques années, on assiste à une
escalade de la violence et à une dérive
meurtrière sur l'île de Beauté. Les
règlements de comptes se multiplient et
une nouvelle génération de criminels
n'hésite plus à tirer en plein jour dans
des espaces publics. Comment
expliquer cette exception corse ?

13.25 Planète dinosaures
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes de Nigel
Paterson, 2011
Les grands survivants

De récentes recherches ont
sensiblement bouleversé certaines
théories sur la préhistoire, et le nombre
d'espèces découvertes durant la
dernière décennie dépasse celui des
200 années précédentes. Les
paléontologues savent ainsi aujourd'hui
que les dinosaures étaient répartis sur
l'ensemble du globe terrestre, qu'ils ont
régné sur la planète pendant 250
millions d'années et qu'ils ont évolué.

14.55 Dans les secrets de la
Bible
Religions de Matthew
Barrett, 2014
La tour de Babel
L'Ancien Testament rapporte l'épisode
de la tour dont les constructeurs, punis
par Dieu pour leur orgueil, se sont mis à
parler tant de langues différentes qu'ils
ont vu leur projet avorté.

15.45 Dans les secrets de la
Bible
Religions de Matthew
Barrett, 2014
Les dix plaies d'Egypte
Selon le livre biblique de l'Exode, pour
convaincre Pharaon de libérer le peuple
d'Israël, Dieu inflige dix punitions à
l'Egypte : enquête sur cet épisode
mémorable.

16.40 Le monde secret des
crocodiles
Animalier de Helen Simpson,
2012
Le delta de l'Okavango
Dans le Delta de l'Okavango, au
Botswana, les marécages sont truffés
de crocodiles du Nil ; Ben Fogle y rejoint
le zoologue Adam Briton pour observer
les crocodiles sous l'eau.

17.35 Mangoustes & Co
Animalier de Peter Lamberti,
2009
Secrets royaux
L'arrivée de la pluie annonce le retour
des insectes, pour le plus grand régal
de la famille mangouste, tandis que Sifu,
le serval, a trouvé une proie.

18.05 Les gens du fleuve
Découvertes de Morad AïtHabbouche, 2014
L'Amazone (2/2)
Découverte de plusieurs grandes
fleuves du monde, de la manière dont ils
conditionnent la vie sur leurs rives et de
leurs spécificités régionales.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Au cours de leurs voyages, qui les
mènent de la Floride à l'Iowa en passant
par le Massachussetts, Mike Wolfe et
Frank Fritz continuent d'explorer des
greniers et des garages qui recèlent
parfois, entre autres trésors, des
voitures et des motos anciennes de
toute beauté.

19.55 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.

20.45 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.

21.40 Enquête sur le Nil :
les secrets des
pharaons bâtisseurs
Civilisations de Frédéric
Wilner, 2009
Des spécialistes égyptiens de la fouille
sous-marine, tous membres du centre
d'archéologie d'Alexandrie, réalisent la

première exploration subaquatique du
Nil. Une seconde équipe, conduite par
l'archéologue français Philippe Martinez
et par Kevin Cain, un passionné
d'images numériques, cherche à
comprendre comment les hommes de
l'antiquité ont réussi à tailler de
gigantesques blocs de granit.

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

1.10 100 jours à Molenbeek
Société de Zeger Van Der
Donckt, 2016
Détracteurs ou partisans, les habitants
de Molenbeek évoquent les mesures
politiques prises par Philippe Moureaux,
bourgmestre de la commune pendant
vingt ans.

1.55 Les héros de la Nasa
Sciences et technique
Richard Dale, 2009

de

Une histoire du programme spatial
américain en forme d'hommage aux
astronautes qui ont écrit ses plus belles
pages, illustrée de nombreuses images
d'archives.

3.30 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin,
Sophie Jovillard
Nouvel an en Guadeloupe
Les deux globe-trotteurs de la chaîne
ont fui le froid et la grisaille et se sont
envolés pour les Antilles françaises. Ils
s'offrent un nouvel an à la Guadeloupe et
à Saint-Bathélémy. Après un «bain
démarré» à Sainte-Anne, ils partent
chacun de leur côté : Sophie découvre la

réserve Cousteau tandis que Jérôme fait
la connaissance de Luc Coquelin, un
marin. Sorties en mer, rencontre avec
des sportifs guadeloupéens, visite de
Basse-Terre et de Point-à-Pitre, puis
départ en fanfare pour Saint-Barthélémy,
une île qui leur réservera bien des
surprises. Quelques reportages
complètent le panorama. Au sommaire :
Suractivité sous le soleil
Tourisme vert à Basse-Terre
Le tuning et la grena tellement gwada
La Guadeloupe comme dernière piste de
danse

5.00 Les nouveaux
explorateurs
Découvertes, 2014
Alexandra Leroux à Cape
Town
Alexandra Leroux explore Le Cap,
désignée capitale mondiale du design
pour 2014. Dans les townships, la
journaliste rencontre Stephen Lamb, un
designer militant qui a imaginé un
habitat écologique. A Khayelitsha, des
jeunes lancent leur propre affaire. Dans
le quartier de Woodstock, Alexandra
Leroux visite un marché de produits
locaux, avant de découvrir un magasin
éphémère réservé aux sans-abri.

Mercredi 25 janvier 2017
6.00 Abysse, voyage en mer
inconnue
Animalier de Charles-Antoine
de Rouvre, 2014
Là où la lumière a disparu, deux équipes
de scientifiques se sont donné pour
mission de filmer la vie à 2500 mètres
de profondeur, dans les abysses.

10.00 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés

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

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

8.10 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.

9.05 Le bombardier furtif B-2
Sciences et technique
Brian Armstrong, 2013

extrême précision au coeur de l'URSS,
volant autour de la vitesse du son, le
bombardier Northrop B-2 Spirit est
l'avion le plus onéreux du monde. Nourri
d'interventions d'experts, ce
documentaire relate la genèse et passe
en revue les caractéristiques de cet
engin hors du commun, à la forme
unique d'aile volante.

de

Voulu indétectable aux radars afin de
pouvoir délivrer des bombes avec une

Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
L'ancien commissaire de police
américain Lenny DePaul et le journaliste
britannique Gerrard Williams retrouvent
des traces de la présence de soldats
nazis en fuite au monastère de Samos,
en Espagne. Et surtout, un témoin qui
prétend avoir vu le Führer au sein de cet
édifice.

10.45 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Selon le dossier de la FBI, l'état de
santé du Führer n'aurait pas pu lui
permettre de se rendre directement en
Amérique du sud après avoir effectué
une étape en Espagne. Pour l'équipe
d'enquêteur, il apparaît logique qu'Adolf
Hitler se soit reposé un moment sur les
îles Canaries. L'ancien commissaire de
police américain Lenny DePaul et le
journaliste britannique Gerrard Williams
se rendent sur l'archipel.

11.35 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.

12.25 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.

13.20 Immortalité, dernière
frontière
Sciences et technique
Sylvie Blum, 2016

de

Des cryogénistes anglais à Dmitry
Itskov, un milliardaire russe qui a investi
sa fortune dans la quête de
l'immortalité, en passant par Google, qui
a engagé ses meilleurs chercheurs sur
le sujet, cette enquête planétaire fait le
bilan des nouveaux espoirs et de leurs
enjeux économiques, sociaux et
éthiques. Avec cette question en fil
rouge : une vie sans fin vaut-elle la
peine d’être vécue ?

14.55 Dans les secrets de la
Bible
Religions de Matthew
Barrett, 2014
La bataille de Jéricho
Selon le livre biblique de Josué, le
peuple d'Israël parvient à faire tomber
les murailles de la ville cananéenne de
Jéricho en faisant sonner ses
trompettes devant son enceinte.

15.50 Dans les secrets de la
Bible
Religions de Matthew
Barrett, 2014
Le temple de Salomon
Le temple de Salomon, qui abritait
l'arche d'Alliance, est l'un des lieux
saints les plus importants du judaïsme :
enquête sur un des scandale de
contrefaçon qu'il a suscité.

16.45 Le monde secret des
crocodiles
Animalier de Helen Simpson,
2012
L'Australie
Le crocodile de mer d'Australie,
autrement appelé Salty, est le plus
dangereux au monde : il peut atteindre 7

mètres de long et défend farouchement
son territoire.

17.35 Mangoustes & Co
Animalier de Peter Lamberti,
2009
Un univers impitoyable
Les loutres sont devenues inséparables
mais leurs pêches nocturnes les
mettent en danger ; la quiétude des
mangoustes est interrompue par les
hyènes.

18.10 Les gens du fleuve
Découvertes de Morad AïtHabbouche, 2014
Le Colorado (1/2)
Découverte de plusieurs grandes
fleuves du monde, de la manière dont ils
conditionnent la vie sur leurs rives et de
leurs spécificités régionales.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Au cours de leurs voyages, qui les
mènent de la Floride à l'Iowa en passant
par le Massachussetts, Mike Wolfe et
Frank Fritz continuent d'explorer des
greniers et des garages qui recèlent
parfois, entre autres trésors, des
voitures et des motos anciennes de
toute beauté.

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

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

22.00 Faites entrer

l'accusé

Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Albert Millet, le sanglier des
Maures
En 1954, Albert Millet a 25 ans. Il court
les dancings et rencontre Paulette, 15
ans, dont il tombe amoureux. Parce que
la tante de la belle s'oppose à leur
amour, il la crible de balles, un crime
pour lequel il purge une peine de vingt
ans de prison. A sa sortie, il épouse
Fernande, qu'il tue dans un accès de
colère en 1973 et repart en prison. A sa
sortie, il a 72 ans et, cette fois, c'est
Gisèle qui lui tend les bras. Mais sa
violence à son égard le renvoie en
prison. Il en sort à 78 ans et s'entiche
de Chantal, dont il tue l'amant avant de
prendre le maquis. La police à ses
trousses, il grimpe la colline où il finit
par retourner son arme contre lui. Cette
fois, le vieux sanglier n'en réchappe pas.

23.30 Les unités d'élite face
aux attentats
Déconseillé aux moins de 10
Société de Franck Guérin,
2015
Au cours des attentats qui en endeuillé
la France depuis le mois de janvier
2015, les membres du GIGN, de la BRI,
du RAID et des sapeurs-pompiers ont
été en première ligne : certains d'entre
eux témoignent.

1.05 100 jours à Molenbeek
Société de Zeger Van Der
Donckt, 2016
Des membres de la communauté
musulmane de Molenbeek témoignent
de leur vie dans la cité, et en Belgique, à
travers divers sujets comme la
délinquance ou la condition de la femme.

1.50 Planète explosive
Sciences et technique, 2012
Tornades enflammées
Une tornade enflammée terrorise des
pompiers, un volcan hawaïen raye une
île de la carte et une avalanche de
roches et de débris efface un village au

Honduras.

2.30 Les gens du fleuve
Découvertes de Morad AïtHabbouche, 2014
L'Amazone (1/2)
Découverte de plusieurs grandes
fleuves du monde, de la manière dont ils
conditionnent la vie sur leurs rives et de
leurs spécificités régionales.

3.40 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Jamaïque, l'île arc-en-ciel
A Kingston, Jérôme est accueilli par
Diana, une jeune chanteuse jamaïcaine
qui lui sert de guide dans la visite de
son pays. Ils visitent notamment le
studio Tuff Gong dans lequel Bob Marley
& the Wailers ont enregistré leurs
albums. Il part également à la rencontre
des jeunes sportifs en herbe et d'une
communauté maroon. Au sommaire :
Kingston, Uptown et Downtown
La nouvelle fièvre jamaïcaine : le
dancehall
Le sport, l'autre religion
Les Rastas des Blue Mountains
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5.05 Nomades Land
Découvertes de Christophe
Cousin, 2011
Mexique
Au Mexique, Christophe Cousin partage
la vie quotidienne et les migrations
saisonnières des peuples nomades : il
tente de comprendre leur culture.

6.00 Voyage en Occident
Société de Jill Coulon, 2015
La réalisatrice Jill Coulon a embarqué
sa caméra à bord d'un bus de touristes
chinois qui visitent, pour la première
fois et au pas de course, six pays
d'Europe en dix jours.

6.50 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
L'empire recule
Mike et Frank ne sont pas que des
brocanteurs avertis, ils sont aussi des
fans de la saga «Star Wars». En
Californie, à l'occasion d'une visite, ils
dévoilent un secret qui concerne
l'univers de leurs héros préférés. Plus
tard, ils découvrent une voiture Mint
1956 Chevy Belair et craquent pour ses
lignes épurées. Ils négocient aussitôt
pour en faire l'acquisition à bon prix. Ils
espèrent faire une bonne revente.

7.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Jason Romeo,
2015
Le jeu des nombres
Au ranch de Buckey, Mike et Frank
découvrent un coupé très rare des
années 1930 ; une bataille de chiffres
opposent ensuite les deux chineurs :
Frank n'est pas à son avantage.

8.15 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.

9.10 La 2e Guerre mondiale
en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
L'enfer du Pacifique
Décembre 1941. Les avions de chasse
japonais surprennent la flotte
américaine en rade à Pearl Harbor,
provoquant l'entrée en guerre des EtatsUnis. Tokyo vient de réveiller un géant
assoupi dans son isolationnisme. Les
deux nations vont s'affronter lors d'une
guerre terrestre et navale sans
précédent dans l'histoire de l'humanité.
Mais un seul des deux belligérants se
rendra maître du Pacifique.

10.05 La 2e Guerre mondiale
en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
L'aigle et le renard
L'Italien Benito Mussolini a toujours
nourri le rêve de reconstruire les ruines
du puissant Empire romain. Les
ambitions démesurées du dictateur
fasciste vont forcer les nazis à ouvrir un
nouveau front en Afrique du Nord. Hitler
y expédie un jeune officier supérieur,
étoile montante de la Wehrmacht : Erwin
Rommel. C'est dans le désert lybien que
va se jouer le sort de la Méditerranée
tout entière.

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

12.05 Terres d'Australie
Découvertes de Matt
Brandon, 2013
De Darwin à la
Barrière de corail

Le journaliste Simon Reeve poursuit son
voyage dans le Nord de l'Australie, où
se trouve l'un des plus grands parcs
naturels au monde, celui de Kakadu.

13.05 On a vidé l'océan
Sciences et technique de
Peter Brownlee, 2009
Voyage dans l'au-dessous
Grâce à un matériel de pointe, les
scientifiques peuvent recréer
virtuellement les fonds océaniques. Ces
chercheurs se concentrent dans la baie
de Monterey, aux Etats-Unis. Cette
cartographie des fonds marins permet
d'en connaître les reliefs et d'étudier la
faune abyssale surprenante grâce aux
images en haute résolution. Ils se
penchent ensuite sur l'île d'Hawaï et sa
constitution volcanique.

14.00 On a vidé l'océan
Sciences et technique de
Peter Brownlee, 2009
Volcans des profondeurs
Les fonds océaniques sont
cartographiés par les scientifiques pour
en connaître les reliefs. Cette
exploration des abysses a révélé des
profondeurs plus importantes que la
hauteur de l'Everest. Géologues et
biologistes ont découvert d'immenses
rifts volcaniques au fonds des océans.
Une gigantesque vallée parcourt le fond
de l'océan Atlantique alors que le
Pacifique est parsemé de failles et de
volcans.

14.55 Dans les secrets de la
Bible
Religions de Matthew
Barrett, 2014
La vraie route de l'Exode ?
Dans la Bible, le livre de L'Exode relate
que les Hébreux se sont libérés du joug
égyptien et sont revenus à Canaan, la
«Terre promise», sous la conduite du
prophète Moïse : enquête.

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

17.35 Mangoustes & Co
Animalier de Peter Lamberti,
2009
Jeux dangereux
Une nouvelle matriarche a pris la tête de
l'ensemble de la famille mangouste et
deux jeunes profitent de son inattention
pour partir à l'aventure.

18.05 Les gens du fleuve
Découvertes de Morad AïtHabbouche, 2014
Le Colorado (2/2)
Découverte de plusieurs grandes
fleuves du monde, de la manière dont ils
conditionnent la vie sur leurs rives et de
leurs spécificités régionales.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA

Religions de Matthew
Barrett, 2014
La pierre de Jacob
Enquête sur la pierre de Jacob réputée,

secrets. De leur côté, Tim Kennedy,
membre des forces spéciales de
l'armée américaine, et le journaliste
Gerrard Williams se rendent dans un
petit village de la côte Atlantique, au
Brésil, où, selon un rapport du FBI,
Adolf Hitler et Eva Braun se seraient
rendus pour assister à un spectacle de
danse.

20.35 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Dans ce dernier épisode, Bob Baer et
John Cencich cherchent à savoir si
Adolf Hitler a tenté de refaire surface,
aidé par de riches soutiens argentins et
brésiliens. L'équipe d'enquêteurs se
rend ensuite en Colombie, où le Führer
aurait débarqué à bord d'un avion qui a
été ensuite enseveli dans un marais. Ils
entendent retrouver la carcasse de
l'engin.

21.25 Les as de la Royal
Air Force
Sciences et technique de
Steve Bonser, 2015
Le CH-47 Chinook
Les Red Arrows participent à un show
au cours duquel d'autres pilotes de la
RAF effectuent des démonstrations à
bord d'hélicoptères CH-47 Chinook,
mais aussi de bombardiers Avro Vulcan.

Société de Elias Orelup, 2014
Au cours de leurs voyages, qui les
mènent de la Floride à l'Iowa en passant
par le Massachussetts, Mike Wolfe et
Frank Fritz continuent d'explorer des
greniers et des garages qui recèlent
parfois, entre autres trésors, des
voitures et des motos anciennes de
toute beauté.

19.55 Hunting Hitler : les
dossiers
15.50 Dans les secrets de la
déclassifiés
Bible

Grande

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.

Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015

Bob Baer et John Cencich enquêtent en
Argentine, où un proche d'Hitler
dirigeait un hôtel truffé de passages

22.30 Les as de la Royal Air
Force
Sciences et technique de
Steve Bonser, 2015
L'Eurofighter Typhoon
Les Red Arrows sont attendus au
meeting aérien de Blackpool, l'un des
plus populaires de Grande-Bretagne ;
les conditions météorologiques
s'annonçant une fois de plus mauvaises,
ils devront peut-être revoir leur plan de
vol.

23.35 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».

1.05 Aidez-nous à retrouver
Sunil
Société
2015

de

Neal

Broffman,

Sunil Tripathi, un étudiant américain
d'origine indienne âge de 22 ans,
disparaît le 16 mars 2013. La famille et
les amis de Sunil se mobilisent sur les
réseaux sociaux pour retrouver le jeune
homme. Au lendemain de l'attentat du
marathon de Boston, le 15 avril 2013,
des internautes, sur Twitter et Reddit, le
désignent comme le suspect numéro 1
en raison de sa ressemblance avec les
deux portraits diffusés par le FBI.

2.15 Les gens du fleuve
Découvertes de Morad AïtHabbouche, 2014
L'Amazone (2/2)
Découverte de plusieurs grandes
fleuves du monde, de la manière dont ils
conditionnent la vie sur leurs rives et de
leurs spécificités régionales.

3.25 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Berlin, une ville pour tous
En novembre 1989, le Mur de Berlin
s'effondre, réunifiant une ville divisée
pendant des décennies. Ce lourd passé
subsiste encore dans les rues de la
capitale allemande. Reconnue dans le
monde entier pour la richesse de sa
culture mais décriée pour sa faiblesse
économique et industrielle, la ville
cultive ses paradoxes. Au sommaire :
L'Ostalgie, business ou vraie nostalgie
Le mur : histoire, art et business
Berlin, alternative et libre
Des squats aux bunkers, l'art s'installe
partout

4.55 Echappées belles

Vendredi 27 janvier 2017
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
L'Auvergne, terre de passions
Jérôme Pitorin profite de la neige dans
la station de Super Besse, dans le Puyde-Dôme, pour commencer ce périple
en Auvergne. Une visite de ClermontFerrand est également au menu.
L'animateur rejoint ensuite Murat, au
coeur du Cantal, où il va à la rencontre
d'un couple de producteurs de
fromages. Il découvre les vaches salers,
une race bovine renommée, sur le
marché aux bestiaux de Mauriac. C'est
dans la station du Lioran qu'il achève
son voyage, non sans profiter de la
spécialité locale : la truffade. Au
sommaire :
Une moyenne montagne qui a tout d'une
grande
Joachim, épicier itinérant
La ville Michelin
Le fromage, l'or jaune du Cantal

Vendredi 27 janvier 2017
6.30 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

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

7.10 American Pickers, la
brocante made in USA
Société
2015

de

Jason

Romeo,

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

7.50 Rêver le futur
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Etienne Declerck, 2016
Le sexe du futur
Si Internet a changé les façons de se
rencontrer ou de flirter, une nouvelle
révolution s'annonce avec la
dématérialisation de l'acte sexuel :
enquête sur les différentes initiatives
dans ce domaine.

8.45 Les as de la Royal Air
Force
Sciences et technique de
Steve Bonser, 2015
Le Spitfire et le Hurricane
Pour le show aérien du Gloucestershire,
le plus grand événement du genre en
Grande-Bretagne, les Red Arrows
mettent en scène la reconstitution d'une
bataille de la Seconde Guerre mondiale
à bord des fameux Spitfire.

9.50 La 2e Guerre mondiale
en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
La bataille de l'Atlantique
A la fin de l'année 1940, la Seconde
Guerre mondiale s'enlise. Hitler n'a pas
réussi à vaincre la Grande-Bretagne. De
son côté, Churchill n'a que peu de
moyens pour riposter et affaiblir le

Reich. Les deux ennemis espèrent se
mettre K.-O. Londres choisit l'option des
bombardements massifs tandis que
Berlin jette toutes ses forces dans
l'Atlantique Nord pour couper les routes
de ravitaillement à son ennemi.

10.45 La 2e Guerre mondiale
en couleur
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Nick Davidson,
2009
La revanche de Staline
En 1943, la machine de guerre
soviétique est en marche. En Sibérie, les
usines d'armement fonctionnent à plein
régime. Moscou a levé des millions
d'hommes, une réserve de fantassins
qui semble inépuisable. Hitler refuse
d'admettre toute idée de retraite. Une
offensive meurtrière débute et l'Europe
réalise bientôt que le dessein de Staline
va bien au-delà de la libération du
territoire soviétique.

11.45 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Bob Baer et John Cencich enquêtent en
Argentine, où un proche d'Hitler
dirigeait un hôtel truffé de passages
secrets. De leur côté, Tim Kennedy,
membre des forces spéciales de
l'armée américaine, et le journaliste
Gerrard Williams se rendent dans un
petit village de la côte Atlantique, au
Brésil, où, selon un rapport du FBI,
Adolf Hitler et Eva Braun se seraient
rendus pour assister à un spectacle de
danse.

12.25 Hunting Hitler : les
dossiers déclassifiés
Déconseillé aux moins de 10
Histoire, 2015
Dans ce dernier épisode, Bob Baer et
John Cencich cherchent à savoir si
Adolf Hitler a tenté de refaire surface,
aidé par de riches soutiens argentins et
brésiliens. L'équipe d'enquêteurs se
rend ensuite en Colombie, où le Führer
aurait débarqué à bord d'un avion qui a
été ensuite enseveli dans un marais. Ils

entendent retrouver la carcasse de
l'engin.

13.10 Ouragan
Sciences et technique de
John Jackson, 2014
Prévoir l'imprévisible
Les scientifiques du monde entier
étudient méthodiquement les ouragans
pour tenter de comprendre comment
une tempête peut, en quelques heures
seulement, atteindre une violence
démesurée. Une intensification rapide
qui rend les prévisions difficiles, et dont
la cause reste complexe à cerner. Pour
mener à bien leur quête, les chasseurs
d'ouragans ont recours à de nombreux
équipements de pointe.

14.05 Ouragan
Sciences et technique de
John Jackson, 2014
La nature sous influence
Depuis des millions d'années, la nature
est façonnée par les ouragans. Les
stratégies déployées par les plantes et
les animaux vivant dans les zones
exposées sont aussi variées que
surprenantes. De nombreuses espèces crocodiles, flamants roses ou encore
crevettes tropicales -, ont trouvé des
moyens ingénieux pour faire face à la
dévastation semée par ces tempêtes.
Tour d'horizon dans les tropiques.

14.55 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.

15.50 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.

16.45 Yellowstone Park
Animalier de Andrew Murray,
2009
Se nourrir, se reproduire
Pendant six mois, Yellowstone a vécu
sous la glace. Des empreintes de pattes
sur les pentes enneigées annoncent le
changement de saison. Avec l'arrivée du
printemps, le soleil brille plus fort,
dégage plus de chaleur et l'eau des
rivières coule à nouveau. Pour les
animaux, c'est la possibilité de
récupérer des forces après les durs
mois d'hiver. Les oursons sortent de
leur tanière pour jouer.

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

18.10 Les gens du fleuve
Découvertes de Morad AïtHabbouche, 2014
Le Nil bleu (1/2)
Le Nil bleu (2/2)
Des deux Nil, le Nil bleu est le plus
majestueux : d'une longueur de plus de
1400 kilomètres, il prend sa source au
lac Tana, en Ethiopie et pélicans et
hippopotames y cohabitent en parfaite
harmonie.

19.05 American Pickers, la
brocante made in USA
Société de Elias Orelup, 2014
Au cours de leurs voyages, qui les
mènent de la Floride à l'Iowa en passant
par le Massachussetts, Mike Wolfe et
Frank Fritz continuent d'explorer des
greniers et des garages qui recèlent

parfois, entre autres trésors, des
voitures et des motos anciennes de
toute beauté.

19.55 Rêver le futur
Sciences et technique de
Sonia Gonzalez, 2016
Les divertissements du futur
Les nouvelles technologies, et surtout la
réalité virtuelle, révolutionnent le
secteur du divertissement, et plus
précisément les industries du jeu vidéo
et du cinéma, offrant des perspectives
incroyables.

20.45 Rêver le futur
Sciences et technique de
Olivier Montoro, 2016
L'art du futur
Les technologies numériques, la gestion
des flux de données et la puissance des
calculs effectués par les ordinateurs,
sans oublier la visualisation 3D, rendent
possibles de nouveaux modes
d'expression artistique.

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

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

changements, mais des signes
indiquent que l'équilibre de la planète
est menacé.

23.35 Marseille Story, une
histoire de la violence
Société de Christophe
Lancellotti, 2012
Marseille est l'une des villes où le taux
de criminalité est le plus élevé de
France. Comment expliquer la forte
délinquance de Marseille ? Jérôme
Pierrat s'est penché sur l'histoire d'une
ville qui traîne une mauvaise réputation
depuis le règne de Louis XIV. Le
monarque se méfiait de ses habitants,
dont les velléités d'indépendance, à
l'époque de la Révolution française,
furent sanctionnées.

1.05 Faites entrer l'accusé
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
présenté par Frédérique
Lantieri
Alain Kernoa, meurtre au
Teknival
En 2005, le Teknival a été la toute
première rave party autorisée en
France. L'occasion pour des milliers de
fans de célébrer la musique techno,
pendant cinq jours et cinq nuits, à
Carnoêt, un petit village breton. Mais la
fête a tourné court quand, au matin du
23 juin 2005, des fêtards ont retrouvé, à
quelques mêtres des murs de son, le
corps de Mathilde Croguennec, une fille
de 18 ans. Pour retrouver son assassin,
la gendarmerie a déployé des moyens
gigantesques, à la mesure de cette
scène de crime surdimensionnée et de
ses 40 000 suspects. Au bout du
compte, après un an d'enquête, ils
identifient Alain Kernoa, un jeune marin
de 23 ans. Il a tué Mathilde, parce qu'il
se croyait dans un jeu vidéo. En 2008, il
a été condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité.

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

Samedi 28 janvier 2017
encore la marche des droits civiques.

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

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

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

