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6.00 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Cet épisode nous montre les
différentes manières de se
blesser et de s'humilier en
sortant d'une voiture, en
déblayant la neige d'un toit ou
en faisant des figures avec un
skateboard.

6.30 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Cet épisode nous montre les
différentes manières de se
blesser et de se ridiculiser en
faisant du ski nautique sans
les skis, en portant des
plateaux ou en sautant dans
des fleuves et rivières.

7.00 L'enfer carcéral
Société, 2013
Officiers sur le qui-vive
Les officiers du centre de
détention de Clark County,
dans le Nevada, veillent à ce
que l'ordre règne, mais tout
repose sur le bon vouloir des
détenus.

7.50 L'enfer carcéral
Société, 2012
L'éternel retour
Si pour la plupart des 80 000
détenus de Clark County, le
premier séjour s'avère aussi le
dernier, d'autres, drogués ou
alcooliques, y reviennent
toujours.

8.40 La minute de vérité
Histoire de Sean Smith, 2012
Le drame de Jonestown
Le 18 novembre 1978, à
Jonestown, l'énigmatique
révérend Jim Jones ordonne à
ses adeptes de se suicider.
Retour sur le plus grand suicide
collectif de l'histoire des Etats-
Unis.

9.30 La minute de vérité
Histoire de Russell Eatough,
2012

Le barrage de Vajont
En 1960, une équipe
d'ingénieurs achève la
construction du barrage de
Vajont, en Italie, une des
constructions les plus
ambitieuses de l'architecture
hydro-électrique. Après un
premier effondrement de
roches, un second, en 1963,
entraîne un gigantesque
tsunami. La vallée de Vajont
est recouverte par l'eau
déferlente, qui détruit
entièrement le village et laisse
plus de 2000 morts derrière elle.

10.25 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2015
Beignets de crevettes et
poulet Tikka

10.50 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2015
Gâteau et première classe

11.20 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2015
Pêches et Pâtes

11.45 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2015
Roulés à la cannelle et
Cheesecakes
Des matières premières aux
produits finis, FOOD
FACTORY révèle dans les
moindres détails les secrets de
fabrication de vos péchés
mignons : avec toutes les
saveurs du cheesecake à la
fraise, cet encas glacé est de
retour face à la demande
générale ; cette confiserie de
Chicago utilise des ingrédients
sains et une incroyable
machine pour produire en
petites fournées ses
irrésistibles caramels ; avec
ces barres sans allergène,

vous allez enfin pouvoir
croquer dans un roulé à la
cannelle.

12.15 A l'épreuve d'une 
tribu
Découvertes de Nicholas
White, 2012
Les chasseurs du désert
Hazen Audel prend un cours
accéléré de survie avec le
peuple San en Namibie. Il a
l'espoir de rejoindre une équipe
de chasseurs d'élite du
Kalahari. Le désert du Kalahari
est le territoire des légendaires
bushmen San, l'un des plus
grands peuples traqueurs
d'animaux sauvages au
monde. Hazen apprend à
chasser avec des flèches
vénéneuses, subit les
températures extrêmes du
désert, partage un sac de
couchage avec des scorpions
venimeux et échappe de peu
l'attaque d'éléphants.

13.05 A l'épreuve d'une 
tribu
Découvertes de Nicholas
White, 2012
L'île au requin saumon
Hazen Audel rejoint des
pêcheurs d'élite sur une île
isolée dans l'océan Pacifique. Il
devra y faire ses preuves
avec une série de défis afin de
déterminer s'il est assez
courageux et assez habile pour
transporter un requin dans une
simple pirogue. Bien qu'au
miieu d'un décor paradisiaque,
il est difficile pour Hazen
d'acquérir les compétences
nécessaires pour y survivre.

13.55 A l'épreuve d'une 
tribu
Découvertes de Nicholas
White, 2014
Le sang du guerrier
Hazen Audel s'invite dans la
tribu des Samburus, qui vivent
dans le désert et les
montagnes du Kenya, au milieu
de dangereux prédateurs,

comme les fauves.

14.45 A l'épreuve d'une 
tribu
Découvertes de Nicholas
White, 2014
Le territoire de l'aigle
Sur les pentes sauvages de la
chaîne de montagne de l'Altaï
et dans des conditions
climatiques extrêmes, Hazen
Audel va expérimenter ce lien
unique que les Kazakhs ont
avec leurs aigles et leurs
chevaux semi-domestiqués,
véritables alliés de la chasse
au gibier.

15.35 A l'épreuve d'une 
tribu
Découvertes de Nicholas
White, 2014
En terre Arctique
Dans l'un des endroits les plus
froids de la planète, Hazen
tente de maîtriser les
compétences que des Inuits
ont acquises pour survivre
dans le Canada arctique
pendant des milliers d'années.
Alors que les températures
sont glaciales, Hazen doit faire
ses preuves en menant une
troupe de chiens de traineau et
en fabriquant un igloo, avant
de pouvoir rejoindre des
chasseurs inuits et pêcher des
moules sous la banquise.

16.30 La route de l'enfer : 
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2015
Dérapages contrôlés

17.25 La route de l'enfer : 
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2015
Temps de crise
Les remorqueurs Thord Paulsen
et Bjorn Laegreid remontent un
bateau coulé dans le fjord ; un
camion allemand transportant
des voitures fait une sortie de

route.

18.15 Ultimate Airport USA
Justice, 2022
La loi de la jungle
Les agents des douanes
traquent les passeurs de
drogues au large et dans la
jungle de Porto Rico. A Laredo,
les agents découvrent à bord
d'un camion des chaussures
d'enfants et des poupées
contaminées au plomb, ainsi
que trois barbecues contenant
du cannabis.

19.10 Ultimate Airport USA
Justice, 2022
Coffre surprise
Deux véhicules dissimulant
des passagers dans leurs
coffres sont interceptés au
poste-frontière de San Ysidro.
Les agents de la Sécurité
intérieure arrêtent un véhicule
qui transporte 5,8 kg de
fentanyl. A Nogales, la douane
saisit des armes à destination
du Mexique.

20.00 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2022

Gothic en Alaska
Alors que la saison de la pêche
commerciale bat son plein,
Sam et Matt retapent un vieux
bateau, Carl et Morgan sortent
en mer pour traquer des
saumons rouges.

20.55 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2020

Chasse aux Rois
En Alaska, l'été est synonyme
de longues journées bien
remplies. Squibb aide Curly à
remettre les pontons en état
avant que l'un des compères
ne passe à travers. Sam fait
appel au savoir-faire local pour
réduire ses dépenses en
propane. Matt prend le large à
bord de son bateau remis à
neuf, le Gothic, pour traquer le
saumon royal. Oliver et
Breanna se rendent à Totem
Bay pour se rappeler le bon
vieux temps.

21.45 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2021

Aller de l'avant
Sam et fils Matt aident un
voisin à construire son chalet,
Curly cherche des crabes et
des coquillages et Breanna et
Oliver veulent protéger leur
maison flottante.

22.35 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2021
Nage en eaux troubles
Chacun se prépare à l'arrivée
de l'hiver. Squibb aide Troy à
construire son chalet, Sam
répare un vieux poêle et Curly
s'emploie à remplir son
congélateur.

23.25 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2023
Tous pour un
Les résidents de Port
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Protection unissent leurs
forces pour déplacer une scie
pesant plus d'une tonne.
Squibb abat des arbres pour
augmenter l'efficacité de ses
panneaux solaires.

0.10 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2023
Le grand méchant bois
Veronica a besoin de l'aide des
femmes de la ville pour
surmonter sa peur d'abattre les
grands arbres. Sam et Squibb
délaissent le filet pour une
séance de pêche sportive et un
maximum de poisson frais.
Oliver installe un système de
récupération d'eau de pluie sur
son toit. Avec leur nouveau
potager, Carl et Morgan se
rapprochent un peu plus de la
maison de leurs rêves.

0.55 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2021
La chance sourit aux
audacieux
Un groupe d'individus lutte pour
subsister grâce aux ressources
que lui offre la nature, au
milieu des eaux glaciales de
l'Alaska du Sud-Est.

1.40 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2022
Chasse aquatique
Un groupe d'individus lutte pour
subsister grâce aux ressources
que lui offre la nature, au
milieu des eaux glaciales de
l'Alaska du Sud-Est.

2.25 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Cet épisode nous montre les
différentes manières de se
blesser et de s'humilier en
sortant d'une voiture, en
déblayant la neige d'un toit ou
en faisant des figures avec un
skateboard.

2.45 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Cet épisode nous montre les
différentes manières de se
blesser et de se ridiculiser en
faisant du ski nautique sans
les skis, en portant des
plateaux ou en sautant dans
des fleuves et rivières.

3.10 L'enfer carcéral
Société, 2013
Officiers sur le qui-vive
Les officiers du centre de
détention de Clark County,
dans le Nevada, veillent à ce
que l'ordre règne, mais tout
repose sur le bon vouloir des
détenus.

3.55 L'enfer carcéral
Société, 2012
L'éternel retour
Si pour la plupart des 80 000
détenus de Clark County, le
premier séjour s'avère aussi le
dernier, d'autres, drogués ou
alcooliques, y reviennent
toujours.

4.40 La minute de vérité
Histoire de Sean Smith, 2012
Le drame de Jonestown
Le 18 novembre 1978, à
Jonestown, l'énigmatique
révérend Jim Jones ordonne à
ses adeptes de se suicider.
Retour sur le plus grand suicide
collectif de l'histoire des Etats-
Unis.
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6.00 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Après la diffusion d'images de
personnes qui se retrouvent
dans des postures
embarrassantes ou
dangereuses, Dallas Campbell
explique les raisons qui les ont
conduites à cet échec.

6.30 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Cet épisode nous montre les
différentes manières de se
blesser et de se ridiculiser en
descendant des toboggans
aquatiques avec des
accessoires gonflables, en
roulant sur la roue arrière ou en
rattrapant un casque avec la
tête.

7.00 L'enfer carcéral
Société, 2013
L'art du mensonge
Les officiers du centre
pénitencier de Las Vegas
peinent à identifier les détenus
qui mentent, tant certains sont
habiles dans l'art de la
manipulation.

7.50 L'enfer carcéral
Société, 2012
La guerre des gangs
Las Vegas est le carrefour des
plus grands gangs de
Californie. A la prison de Clark
County, détenus et officiers
sont constamment sur le qui-
vive dans leurs activités. Pour
certains prisonniers, survivre
dans la prison repose
uniquement sur la réputation et
l'intimidation. C'est là que
l'Unité Spéciale d'investigation
des gangs intervient. Elle les
surveille et cherche à déjouer
leurs plans. C'est alors une
véritable bataille qui commence
afin d'éviter l'émeute.

8.40 La minute de vérité
Histoire de Jane Sayers, 2012
Danger dans le cockpit

Le 2 septembre 1998, le vol
Swissair n°111 s'abîme dans
l'océan Atlantique, causant la
mort de 229 personnes.
L'enquête de grande envergure
qui est lancée alors révèle que
le drame a été causé par un
incendie s'étant déclaré à bord
du cockpit.

9.30 La minute de vérité
Histoire de Steve Webb, 2012
Siège de Waco
Retour sur les deux assauts
lancés par le FBI contre la
secte religieuse des
"Davidiens", en 1993, à Waco,
au Texas, qui se sont soldés
par la mort de 82 personnes,
parmi lesquelles 28 enfants.
Qui est responsable de cette
tragédie : le FBI ou le leader du
groupe, David Koresh ?

10.25 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2014
Ça sent le café
Découvrez les secrets de
fabrication de certains de nos
aliments préférés : le
jawbreaker, le café moulu, les
empanadas et la sauce cocktail.

10.50 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2014
Du bonbon au bébé
Découvrez les secrets de
fabrication de certains de nos
aliments préférés : les
baklavas, les Candy Buttons,
les repas Baby Gourmet et la
feta.

11.20 Food Factory
Découvertes de Bobbi
Wilson, 2015
Doux-amer
Le processus de fabrication de
friandises aux fruits, de sushis
et de friandises au chocolat et
au maïs, de la matière
première au produit fini.

11.45 Food Factory
Découvertes de Matthew

Ainsworth, 2015
Raisins et Chips

12.15 Voyage au bout de 
l'enfer
Société de Carl Hindmarch,
2019
Coke aux Caraïbes
Après avoir perdu son emploi
dans les ressources humaines
et essuyé un divorce, Michael
Singh tombe en dépression.
Andre, une vieille
connaissance, lui propose alors
de passer de la cocaïne en
contrebande. Michael se lie
d'amitié avec son recruteur et
retrouve un sens à sa vie.
Mais lorsqu'il accepte une
mission plus importante pour lui
rendre service, il est pris en
flagrant délit et condamné à 10
ans de prison dans un
pénitencier dominicain.

13.05 Voyage au bout de 
l'enfer
Société de Johnny Burke,
2019
L'enfer des cartels mexicains
La vie de Carlos Quijas,
citoyen texan, bascule lorsqu'il
se retrouve emprisonné à tort
et torturé dans une prison
mexicaine, accusé de trafic de
drogue.

13.55 Voyage au bout de 
l'enfer
Société de Harry Hewland,
2019
Coup de filet
Le champion de ski Nick
Brewer s'enfuit pour partir
vendre des pilules dans le sud
de la France et il est ensuite
affecté en Argentine pour le job
de sa vie.

14.45 Voyage au bout de 
l'enfer
Société de Alexander
Dunlop, 2019
Les enfers thaïlandais

Jimmy, facteur anglais, profite
d'un licenciement pour réaliser
son rêve, ouvrir un bar en
Thaïlande ; alors que son
affaire se porte bien, il sombre
dans la drogue.

15.35 Voyage au bout de 
l'enfer
Société de Crispin Reece,
2019
À la frontière grecque
En 1969, deux amis
californiens commencent à
faire passer en contrebande de
la marijuana dans des valises à
destination de Hawaï ; bientôt,
les ambitions grandissent.

16.30 La route de l'enfer : 
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2015
Feu et glace
Alors qu'à Eidfjord, un
chauffeur routier trouve la
mort, un camion transportant
du poisson fait une sortie de
route à Voss, obligeant Ove et
son équipe à intervenir.

17.25 La route de l'enfer : 
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2015
Camions bloqués
Dans le sud, Bjorn Laegreid
brave la tempête pour aider un
camion et dégager la route pour
les chasse-neige, mais il finit
lui-même bloqué et incapable
d'aider quiconque. De son côté,
l'équipe de Thord Paulsen est
occupée dans la montagne.
Plus au nord, à Orkanger, un
camion-citerne est couché sur
le côté de la route. Marius,
l'expert des airbags est appelé
à la rescousse.

18.15 Ultimate Airport USA
Justice, 2022
Descente à New York
Les agents de la Sécurité
intérieure procèdent à une
livraison surveillée dans un

gratte-ciel de Manhattan et
mettent un terme à une
opération illégale de
modification d'armes à feu.

19.10 Ultimate Airport USA
Justice, 2022
Coke sur mer
Découvrez les dessous des
aéroports américains, et la lutte
quotidienne des douaniers face
aux différents problèmes qu'ils
peuvent rencontrer, entre les
différents trafics, les
contrefaçons, etc...

20.00 L'enfer carcéral
Société, 2012

Sin City
Las Vegas est la ville de tous
les vices. Mais pour les
employés du centre de
détention de Clark County, la
prison principale de Vegas est
une toute autre réalité. Dans
une ville où débauche et crime
ne s'arrêtent jamais, Clark
County est un melting-pot
continuellement renouvelé de
délinquants, criminels et
touristes malchanceux ayant
ignoré la loi pour mieux faire la
fête. Attendre sans connaître
son sort : ici les nouveaux
venus ou les forçats assument
les conséquences de leurs
actions.

20.55 L'enfer carcéral
Société, 2012
Petits commerces entre amis
La prison de Las Vegas
s'apparente un peu au
Purgatoire : les détenus y
attendent leur sentence et

s'inquiètent pour leur avenir.
Mais la vie continue malgré
tout, et les détenus tissent des
liens, même temporaires, dans
le but d'apporter un semblant
de normalité à cet
environnement irréel. Les
membres de gangs gèrent les
trafics et jouent au chat et à la
souris avec les officiers.
Certains obtiennent même un
travail, ce qui les aide à passer
le temps.

21.45 L'enfer carcéral
Société, 2012
Amour, crimes et châtiments
Pour les 80 000 personnes qui
arrivent chaque année au
centre de détention de Clark
County, à Las Vegas, des
choix difficiles à prendre
s'annoncent.

22.35 L'enfer carcéral
Société, 2012
Au féminin
Au centre pénitencier de Clark
County, l'unité des femmes
accueille prostituées,
dealeuses et meurtrières :
rencontre avec une figure
phare, la "jail mom".

23.25 Ultimate Airport : 
Amérique latine
Découvertes, 2019
De tous âges
Chaque jour, les autorités des
aéroports d'Amérique latine
arrêtent des mules qui
transportent de la drogue et
constatent qu'elles n'ont ni le
même âge ni le même profil.
Ainsi, les policiers ont interpellé
une vieil homme qui assure
qu'il ignorait ce qu'il transportait
et un second qui se dit victime
d'un réseau destiné à recruter
des seniors comme passeurs.
Les jeunes, eux aussi, sont
utilisés par les trafiquants.

0.10 Ultimate Airport : 
Amérique latine
Découvertes, 2019
Grands voyageurs
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Les mules peuvent aussi être
des voyageurs réguliers. Un
Espagnol en possession de
cocaïne feint son étonnement
tandis qu'un autre affirme avoir
été forcé.

0.55 Ultimate Airport 
Brésil
Découvertes, 2021
Les saisies records
La police de l'aéroport de São
Paulo compte parmi ses
opérations la plus grande saisie
de cocaïne d'Amérique latine.
Les agents interpellent deux
femmes transportant de la
cocaïne.

1.40 Ultimate Airport 
Brésil
Découvertes, 2021
Drôles de saisies

2.25 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Après la diffusion d'images de
personnes qui se retrouvent
dans des postures
embarrassantes ou
dangereuses, Dallas Campbell
explique les raisons qui les ont
conduites à cet échec.

2.45 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Cet épisode nous montre les
différentes manières de se
blesser et de se ridiculiser en
descendant des toboggans
aquatiques avec des
accessoires gonflables, en
roulant sur la roue arrière ou en
rattrapant un casque avec la
tête.

3.10 L'enfer carcéral
Société, 2013
L'art du mensonge
Les officiers du centre
pénitencier de Las Vegas
peinent à identifier les détenus
qui mentent, tant certains sont

habiles dans l'art de la
manipulation.

3.55 L'enfer carcéral
Société, 2012
La guerre des gangs
Las Vegas est le carrefour des
plus grands gangs de
Californie. A la prison de Clark
County, détenus et officiers
sont constamment sur le qui-
vive dans leurs activités. Pour
certains prisonniers, survivre
dans la prison repose
uniquement sur la réputation et
l'intimidation. C'est là que
l'Unité Spéciale d'investigation
des gangs intervient. Elle les
surveille et cherche à déjouer
leurs plans. C'est alors une
véritable bataille qui commence
afin d'éviter l'émeute.

4.40 La minute de vérité
Histoire de Jane Sayers, 2012
Danger dans le cockpit
Le 2 septembre 1998, le vol
Swissair n°111 s'abîme dans
l'océan Atlantique, causant la
mort de 229 personnes.
L'enquête de grande envergure
qui est lancée alors révèle que
le drame a été causé par un
incendie s'étant déclaré à bord
du cockpit.
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6.00 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Retour dans cet épisode sur
les différentes manières de se
blesser et de se ridiculiser sur
un gros tricycle, en lâchant son
vélo en pleine course.

6.30 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Il y a différentes manières de
se blesser et de se ridiculiser
en faisant des pompes les uns
sur les autres ou en faisant
des bombes dans l'eau.

7.00 Inside : l'univers des 
drogues
Société de David Herman,
2009
Les Couloirs de la mort au
Texas

7.50 L'enfer carcéral
Société, 2012
Un combat mental
Le nombre élevé de personnes
souffrant d'addictions ou de
troubles mentaux est un
problème constant dans les
prisons à travers les Etats-
Unis. L'Etat du Nevada ne
possède que 400 places dans
son système carcéral pour les
prisonniers atteints de ce
trouble et pourtant, le Clark
County détient plus de 500
patients à lui seul. Derrière les
murs de la prison, ces addicts
se replient d'autant plus sur
eux-mêmes.

8.40 La minute de vérité
Histoire de Gareth Johnson,
2012
La chute du faucon noir
Le 3 octobre 1993, des soldats
américains pénètrent dans un
immeuble de Somalie afin de
capturer le seigneur de la
guerre Mohamed Farrah. Ce
jour-là, 18 rangers et près de
1000 civils somaliens

périssent. Grâce aux
témoignages des rangers et de
l'ancien ambassadeur de
Somalie, ce document retrace
les difficultés tactiques qui ont
mené à ce drame.

9.30 La minute de vérité
Histoire de Steve Webb, 2012
Fukushima
Le 11 mars 2011, un séisme de
magnitude 9 sur l'échelle de
Richter frappe la côte nord-est
du Japon, entraînant un
tsunami destructeur et
meurtrier. A plus de 100
kilomètres au sud, la centrale
nucléaire de Fukushima Daiichi
est touchée. Alors que cette
tragédie est toujours
d'actualité, ce document
revient sur les différentes
responsabilités dans ce
désastre nucléaire, qui aurait
pu être anticipé.

10.25 Food Factory
Découvertes de Johnny
Mitchell, 2014
Thé glacé
Découvrez les secrets de
fabrication de certains de nos
aliments préférés : la
tapenade, la glace Premium et
les sucettes tutti-frutti.

10.50 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2014
Fort en fruits
Des matières premières aux
produits finis, FOOD
FACTORY révèle dans les
moindres détails les secrets de
fabrication de vos péchés
mignons : 200 millions de
bonbons Nitwitz sont produits
chaque année ; Popchips
fabrique suffisamment de
chips chaque année pour faire
trois fois le tour de la Terre ;
chez Mighty Malts, les lignes
de production voient rouler
chaque année près de cinq
millions de bouchées ; cuire
une soupe de poulet ? C'est
dans la boîte !

11.20 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2015
BLT et Sculpture sur glace

11.45 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2015
Bagels et Jus de fruits

12.15 Alerte ouragans
Nature de Tom Kirkman, 2020
L'allée des typhons
En plein cœur de "l'allée des
typhons", l'île américaine de
Guam voit naître les tempêtes
les plus violentes du Pacifique.
Le typhon Kammuri se
développe à toute vitesse et
menace dangereusement la
base navale américaine et le
port de marchandises de l'île.
En l'espace de quelques jours,
le cyclone tropical gagne en
puissance et frappe les
Philippines, devenant ainsi le
typhon le plus destructeur de
l'année.

13.05 Alerte ouragans
Nature de Tom Kirkman, 2020
Le tueur des eaux froides
Bravant les flots tempétueux
et les vents du nord-est, la
flotte de pêche au homard et à
la coquille Saint-Jacques
manque d'être engloutie par
des vagues gigantesques. Si
certains récoltent les fruits de
leurs prises de risques,
d'autres bateaux ne rentreront
pas à bon port.

13.55 Évacuer la Terre
Sciences et technique de Bill
McClane, 2013
Les zombies
Des médecins et des
biologistes dressent un tableau
apocalyptique du futur si
l'humanité était touchée par
une pandémie mortelle et
incurable.

14.45 Évacuer la Terre
Sciences et technique de Bill
McClane, 2013
Volcans en éruption
Si tous les volcans du monde
entraient simultanément en
éruption, l'impact des coulées
de lave associées aux fumées
toxiques serait fatal pour
l'humanité.

15.35 Évacuer la Terre
Sciences et technique de Bill
McClane, 2014
Température glaciale
Comment les êtres humains
réussiraient-il à survivre si la
planète bleue était d'un seul
coup propulsée dans les
froides profondeurs de
l'espace, loin du Soleil ?

16.30 La route de l'enfer : 
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2015
Dépannages extrêmes
Dans ce dernier épisode,
Thord, Bjorn et toutes les
autres équipes reviennent sur
les événements marquants de
cette saison, parmi lesquels un
sauvetage qui a mal tourné.

17.25 La route de l'enfer : 
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2015
Glace noire
Bjorn Laereid, le dépanneur
solitaire, est bien occupé, entre
la réparation d'une déneigeuse,
le transport d'un ministre et le
déclenchement d'une
avalanche.

18.15 Ultimate Airport USA
Justice, 2022
Le plein de méth'
A San Diego, les agents de la
Sécurité intérieure prennent en
filature un pick-up suspect
dans lequel ils vont découvrir
26,5 kg de méthamphétamine
cachés dans le réservoir.

19.10 Ultimate Airport USA
Justice, 2022
Razzia sur la chnouf
A San Diego, les agents de la
Sécurité intérieure et de la
police des frontières arrêtent
un véhicule en provenance du
Mexique avec une importante
cargaison de drogue.

20.00 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2009

Opération Babylift
Avril 1975, la guerre du
Viêtnam est sur le point de
s'achever. Les Américains
organisent une mission de
sauvetage, destinée à évacuer
des orphelins vietnamiens.
Mais l'opération tourne au
désastre lorsque l'avion chargé
de la mission, un C-5 Galaxy,
est victime d'une avarie. La
porte arrière est arrachée,
aspirant plusieurs passagers
dans le vide. Le pilote décide
de se poser en urgence mais
rate sa manoeuvre. L'avion
s'écrase dans une rizière,
provoquant la mort de plus de
150 personnes.

20.55 Air Crash
Sciences et technique de Ian
Robertson, 2009
Atterrissage catastrophe
Le 6 août 2005, un avion de
transport régional ATR 72-202
de la compagnie tunisienne
Tuninter décolle de Bari, en
Italie, pour rejoindre Djerba
avec 39 personnes à son bord.
Alors que l'appareil approche de
la Sicile, ses deux moteurs se

coupent subitement.
Immédiatement, le pilote
demande l'autorisation d'atterrir
en urgence, mais il n'aura pas
le temps d'atteindre l'aéroport.
L'appareil s'écrase en mer, à
quelques kilomètres de
Palerme, entraînant la mort de
seize personnes.

21.45 Air Crash
Sciences et technique de
Karl Jason, 2009
Disparition d'un jet
Le 1er janvier 2007, un appareil
de la compagnie Adam Air
décolle de Suribaya, en
Indonésie. Alors qu'il survole la
mer de Java, l'avion rencontre
des turbulences : un violent
orage se trouve sur sa route.
Un défaut du système de
navigation complique les
manoeuvres de l'équipage.
Bientôt, l'appareil disparaît
dans les nuages avant de
s'abîmer en mer. Plus de cent
personnes périssent dans
l'accident.

22.35 Air Crash
Sciences et technique de
George D'Amato, 2008
Gel en plein vol
Le 31 octobre 1994, un avion
de la compagnie American
Eagle s'écrase dans un champ
de l'Indiana. En raison des
conditions météo, les avions
se sont accumulés au-dessus
de Chicago et l'appareil doit
patienter avant d'atterrir.
Lorsque la tour de contrôle
donne son feu vert, le manche
se bloque et entraîne l'avion
dans une terrible descente.
L'enquête montrera que du
givre s'était déposé sur les
ailes.

23.25 Air Crash
Sciences et technique de Ian
Robertson, 2009
Vol en éclats
Le 25 mai 2002, des centaines
de pièces calcinées d'un avion
qui volait en direction de
Hongkong sont repêchées en
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pleine mer. La disparition du
vol China Airlines 611 demeure
un épais mystère, jusqu'à la
découverte d'un morceau de
l'épave, qui révèle comment un
747 neuf, avec à son bord 225
passagers, a été littéralement
coupé en deux, 22 minutes
après avoir décollé de
l'aéroport de Taïwan.

0.10 Air Crash
Sciences et technique de
George D'Amato, 2009
L'attentat de Lockerbie
Le désastre de Lockerbie
Le 21 décembre 1988, un
Boeing 747 de la compagnie
américaine Pan Am quitte
Londres, en Angleterre, pour
rejoindre New York avec 259
personnes à son bord. Une
trentaine de minutes après son
décollage, l'appareil explose en
vol et s'écrase sur la petite
ville de Lockerbie, en Ecosse.
Retour sur cette catastrophe,
qui reste l'une des attaques
terroristes les plus meurtrières
ayant frappé un avion de ligne.

0.55 Air Crash
Sciences et technique de Su
Rynard, 2009
Débris fantômes
Retour sur le crash d'un
Convair 580 de la compagnie
Partnair, survenu en septembre
1989 dans le détroit de
Skagerrak, au large du
Danemark.

1.40 Air Crash
Sciences et technique, 2008
Collision en plein vol

2.25 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Retour dans cet épisode sur
les différentes manières de se
blesser et de se ridiculiser sur
un gros tricycle, en lâchant son
vélo en pleine course.

2.45 Science of Stupid

Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Il y a différentes manières de
se blesser et de se ridiculiser
en faisant des pompes les uns
sur les autres ou en faisant
des bombes dans l'eau.

3.10 Inside : l'univers des 
drogues
Société de David Herman,
2009
Les Couloirs de la mort au
Texas

3.55 L'enfer carcéral
Société, 2012
Un combat mental
Le nombre élevé de personnes
souffrant d'addictions ou de
troubles mentaux est un
problème constant dans les
prisons à travers les Etats-
Unis. L'Etat du Nevada ne
possède que 400 places dans
son système carcéral pour les
prisonniers atteints de ce
trouble et pourtant, le Clark
County détient plus de 500
patients à lui seul. Derrière les
murs de la prison, ces addicts
se replient d'autant plus sur
eux-mêmes.

4.40 La minute de vérité
Histoire de Gareth Johnson,
2012
La chute du faucon noir
Le 3 octobre 1993, des soldats
américains pénètrent dans un
immeuble de Somalie afin de
capturer le seigneur de la
guerre Mohamed Farrah. Ce
jour-là, 18 rangers et près de
1000 civils somaliens
périssent. Grâce aux
témoignages des rangers et de
l'ancien ambassadeur de
Somalie, ce document retrace
les difficultés tactiques qui ont
mené à ce drame.
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6.00 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Comment avoir honte, se
blesser ou s'humilier en
attrapant quelqu'un, en faisant
un burnout avec sa moto ou en
se tenant sur un skateboard.

6.30 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Il y a forcément différentes
manières de se blesser et de
se ridiculiser en faisant une
roue arrière en mobylette ou
des plongeons. Comment
utiliser des giryas en
musculation afin d'aboutir à
une mini catastrophe ?

7.00 Inside : l'univers des 
drogues
Société de David Herman,
2011
Dans les prisons russes

7.50 L'enfer carcéral
Société, 2012
Les marginaux
Dans la prison de Las Vegas,
l'une des tâches principales
des officiers est d'organiser et
de classer les prisonniers par
catégorie, afin d'assurer leur
sécurité. Derrière les barreaux,
des groupes se créent : l'une
des manières les plus difficiles
de vivre son emprisonnement
est de ne pas réussir à
s'intégrer à l'un d'entre eux.
Trois détenus témoignent.

8.40 La minute de vérité
Histoire de Gareth Johnson,
2012
Mortel Everest
En 1996, neuf alpinistes,
membres d'une expédition
touristique, meurent au cours
de leur ascension de l'Everest.
Le drame a été causé par une
violente tempête de neige qui
s'est abattue au sommet, mais
aussi par l'orgueil des

alpinistes, ainsi que par toute
une série d'erreurs qu'ils ont
commises. Le 10 mai 1996
restera la journée la plus
meurtrière de l'histoire du plus
haut sommet du monde.

9.30 La minute de vérité
Histoire de Stan Griffin, 2012
Deepwater Horizon
Le 20 avril 2010, la plate-forme
pétrolière "Deepwater Horizon",
située dans le golfe du
Mexique, subit une explosion,
suivie d'un incendie pétrolier
sans précédent. Des 115
personnes présentes sur la
plate-forme, onze sont d'abord
portées disparues puis
officiellement déclarées
mortes. Les millions de litres
de pétrole qui se sont
échappés dans l'océan causent
un désastre écologique sans
précédent.

10.25 Food Factory
Découvertes de Johnny
Mitchell, 2014
Spéciale Halloween 1
L'histoire des friandises qui
règnent sur Halloween : chaque
année, 10 millions de Molasses
Kisses quittent les lignes
d'assemblage et les chocolats
Zombie Bar dissimulent un
message en lettres de sang.

10.50 Food Factory
Découvertes de Dan Pasqua,
2014
Spéciale Halloween 2
À travers cet épisode spécial
de FOOD FACTORY,
découvrez l'histoire effrayante
des friandises qui règnent sur
Halloween : chaque année, 10
millions de Molasses Kisses
quittent les lignes
d'assemblage ; la fabrication
de terrifiantes bouchées en
forme d'œil demande cinq jours
de travail ; les chocolats
Zombie Bar dissimulent un
inquiétant croquant et un
message en lettres de sang ; à
chaque Halloween, 20 000
pommes Granny Smith se

déguisent en un délicieux plaisir
coupable.

11.20 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2015
Carotte et minestrone

11.45 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2015
Bbq coréen et tacos

12.15 Car SOS
Découvertes de Stephen
Taylor Woodrow, 2020
La Cannon Goldfinger

13.05 Car SOS
Découvertes, 2020
La Mitsubishi Evo 4
Tim et Fuzz mettent le cap sur
Devon, où les attend l'une des
voitures japonaises les plus
poussées à l'extrême : la
Mitsubishi Evo IV, une
superberline sortie dans les
années 1990. À l'époque, l'Evo
régnait sur les rallyes
automobiles internationaux,
avec une version pour la route
tout aussi impressionnante,
proche d'une voiture de
compétition de haut niveau.
Gary, un ancien réparateur de
télévisions, possède et chérit
ce bijou depuis plus de 15 ans.

13.55 Car SOS
Découvertes, 2020
Ferguson TE20
Tim et Fuzz s'attaquent à la
restauration d'un tracteur
Ferguson TE20.

14.45 Car SOS
Découvertes de Stephen
Taylor Woodrow, 2020
Austin 7 Chummy
Tim et Fuzz réunissent un
amoureux de la mécanique à
sa première voiture tant
adorée, une Austin 7 Chummy,

dont il s'est séparé il y a plus
de 50 ans. Christopher, un
ancien peintre et décorateur de
74 ans, a été frappé par un
grave AVC l'année dernière. En
convalescence, il fait le bilan
de sa vie, ce qui l'amène à
vouloir réparer l'une de ses
plus grandes erreurs : la vente
de sa première Austin 7
Chummy.

15.35 Car SOS
Découvertes, 2020
MG Metro 6R4
Fuzz Townshend et Tim Shaw,
passionnés de mécanique,
poursuivent leur mission au
chevet des voitures de
collection et de leurs
propriétaires méritants.

16.30 La route de l'enfer: 
Sierra Nevada
Découvertes de Christian O.
Robinson, 2012
Pas le droit à l'erreur
L'arrivée des premières neiges
marque le début des ennuis
pour les dépanneurs qui
oeuvrent sur le Donner Pass,
ce col situé à plus de 2000
mètres d'altitude dans les
montagnes de la Sierra
Nevada, au nord de la
Californie. Sam essaie de
remorquer un pick-up, tandis
que Becky et Edgar se
débattent avec des balles de
foin, malencontreusement
répandues sur l'autoroute après
à un accident.

17.25 La route de l'enfer : 
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2015
Pas de répit pour les braves
Les intempéries qui
s'annoncent promettent aux
différentes équipes une
recrudescence du travail au
quotidien sur l'ensemble du
réseau routier.

18.15 Ultimate Airport USA
Justice, 2022

Tout pour la poudre
A Porto Rico, les agents de la
Sécurité intérieure interceptent
une cargaison de 66 kg de
cocaïne à destination de la
Pennsylvanie pour une valeur
marchande de près de deux
millions de dollars.

19.10 Ultimate Airport USA
Justice, 2021
Narine marchande
Découvrez les dessous des
aéroports américains, et la lutte
quotidienne des douaniers face
aux différents problèmes qu'ils
peuvent rencontrer, entre les
différents trafics, les
contrefaçons, etc...

20.00 Trésors sous les 
mers
Découvertes, 2022

Pour quelques dollars de
plus
A qui appartient le plus grand
trésor jamais découvert sous
les mers ? L'épave d'un bateau
du 19e siècle révèle plus de
500 000 artefacts. Qu'est-il
arrivé à un luxueux navire du
16e siècle ?

20.55 Trésors sous les mers
Découvertes, 2022
Mystérieuses batailles
L'épave d'une galère du 14e
siècle révèle les anciens
secrets navals de Venise. Le
naufrage d'un navire de guerre
britannique du 18e siècle
permet d'établir un lien entre la
Grande Barrière de corail et la
tristement célèbre mutinerie du
Bounty. Est-il possible de

réduire à néant une puissante
flotte ottomane en moins de
trente minutes ? Grâce à la
technologie, ces fragments
d'histoires et ces secrets de
bataille ne sont plus enfouis
sous les vagues.

21.45 Trésors sous les 
mers
Découvertes de Adam
Warner, 2021
Hollywood
Cet épisode inédit s'intéresse à
l'archéologie du cinéma pour
apporter la réponse à une
question fascinante : dans le
tumulte des années 1920 et
1930, alors que la pire crise
financière de l'histoire faisait
rage, comment Hollywood a-t-il
réussi à capturer l'imaginaire de
notre monde pour donner
naissance à l'une des
industries les plus florissantes
des États-Unis et incarner le
rêve américain ?

22.35 Trésors sous les mers
Découvertes de Christopher
Riley, 2021
Nom de code : cygne noir

23.25 Trésors sous les mers
Découvertes, 2022
Scandale en haute mer
Le sabordage du Lucona a tué
plus de la moitié de l'équipage.
Le coupable a pris la fuite pour
échapper à la condamnation.
Afin de prouver sa culpabilité, il
faut retrouver l'épave.

0.10 Trésors sous les mers
Découvertes, 2022
Guerres du Nouveau Monde
Un artiste originaire d'Atlanta
découvre comment ses
ancêtres ont échappé à
l'esclavage pendant la guerre
de 1812 et rejoint les troupes
britanniques responsables de
l'incendie de la Maison-Blanche.
Pendant ce temps, sur l'un des
affluents de la baie de
Chesapeake, un archéologue
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amateur fait la découverte de
sa vie en suivant la piste d'un
navire américain condamné qui
a conduit les forces de la
résistance vers l'ennemi.

0.55 Trésors sous les mers
Découvertes, 2022
Le déclin des Mayas
La civilisation maya a
commencé à disparaître au 9e
siècle et son effondrement
fait, encore aujourd'hui, l'objet
de débats animés.

1.40 Trésors sous les mers
Découvertes, 2022
Les routes des Narcos
L'enquête sur un mystérieux
accident d'avion dans les eaux
paisibles des Caraïbes et les
découvertes de tunnels secrets
traversant la frontière entre les
États-Unis et le Mexique
témoignent de la détermination
du cartel à inonder de
stupéfiants les villes et
villages du monde entier. À
l'abri des regards, sur terre
comme en mer, nous
découvrons le mode opératoire
des cartels et les routes
utilisées pour distribuer la
drogue.

2.25 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Comment avoir honte, se
blesser ou s'humilier en
attrapant quelqu'un, en faisant
un burnout avec sa moto ou en
se tenant sur un skateboard.

2.45 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Il y a forcément différentes
manières de se blesser et de
se ridiculiser en faisant une
roue arrière en mobylette ou
des plongeons. Comment
utiliser des giryas en
musculation afin d'aboutir à
une mini catastrophe ?

3.10 Inside : l'univers des 

drogues
Société de David Herman,
2011
Dans les prisons russes

3.55 L'enfer carcéral
Société, 2012
Les marginaux
Dans la prison de Las Vegas,
l'une des tâches principales
des officiers est d'organiser et
de classer les prisonniers par
catégorie, afin d'assurer leur
sécurité. Derrière les barreaux,
des groupes se créent : l'une
des manières les plus difficiles
de vivre son emprisonnement
est de ne pas réussir à
s'intégrer à l'un d'entre eux.
Trois détenus témoignent.

4.40 La minute de vérité
Histoire de Gareth Johnson,
2012
Mortel Everest
En 1996, neuf alpinistes,
membres d'une expédition
touristique, meurent au cours
de leur ascension de l'Everest.
Le drame a été causé par une
violente tempête de neige qui
s'est abattue au sommet, mais
aussi par l'orgueil des
alpinistes, ainsi que par toute
une série d'erreurs qu'ils ont
commises. Le 10 mai 1996
restera la journée la plus
meurtrière de l'histoire du plus
haut sommet du monde.
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6.00 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Cet épisode explique les
différentes manières de se
blesser et de se ridiculiser en
faisant de la luge GT, en
descendant d'une barre fixe ou
encore en frappant une balle de
golf.

6.30 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Cet épisode nous explique
comment faire décoller une
navette spatiale, le point
commun entre les ponts et les
avions, et l'importance des
freins.

7.00 Prisons de haute 
sécurité : retour en 
enfer
Justice de David Shadrack
Smith, 2019

En 2005, Lisa Ling emmenait
les téléspectateurs dans les
coulisses de la prison de l'Etat
de Californie, dans le comté de
Sacramento, où sont
incarcérés certains des
détenus les plus violents des
Etats-Unis. La journaliste
retourne aujourd'hui dans cet
établissement pénitentiaire à
sécurité maximale pour
constater l'évolution de cet
univers où règnent divisions
raciales et chaos.

7.50 L'enfer carcéral
Société, 2012
De l'autre côté
A Las Vegas, au centre
pénitentiaire de Clark County,
les nerfs des familles des
détenus sont mis à rude
épreuve. Entre l'incertitude des
conditions dans lesquelles leurs
proches se trouvent et des
visites limitées à 30 minutes
par jour, amis et familles
partagent aussi les peines.

8.40 La minute de vérité

Histoire de Rob Kaplan, 2012
Le vol JAL 123
La médecine légale, les
investigations, les témoignages
et les archives se combinent
pour reconstituer certaines des
pires catastrophes au monde.

9.30 La minute de vérité
Histoire de Stan Griffin, 2012
Les attaques de Bombay
Le 26 novembre 2008 à 21h20,
des hommes armés pénètrent
dans l'hôtel Oberoi Trident à
Bombay, ouvrant
immédiatement le feu sur les
clients et les employés.
L'attentat le plus meurtrier que
l'Inde ait jamais connu fera
plus de 170 morts et 310
blessés.

10.25 Food Factory
Découvertes de Dan Pasqua,
2014
Fou de nougat
Découvrez les secrets de
fabrication de certains de nos
aliments préférés : la nougatine
aux cacahuètes, les saucisses
cocktail, les bagels et le jalebi
indien.

10.50 Food Factory
Découvertes de Johnny
Mitchell, 2014
Neige et glace
Les secrets de fabrication de
vos aliments préférés : la
glace aux cookies et pépites de
chocolat, le bâton menthe
chocolat et les cookies boules
de neige.

11.20 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2015
Pièces montées et rôti

11.45 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2015
Poissons, betteraves et maïs

12.15 Les contes sanglants 
d'Europe
Histoire de Jeremy Turner,
2013
Le meurtre
L'historienne Suzanne
Lipscomb et le journaliste Joe
Crowley s'associent pour
enquêter sur trois des meurtres
les plus mystérieux de
l'Histoire. Comment et pourquoi
le légendaire Roi Attila a-t-il été
retrouvé mort le lendemain de
son mariage ? Richard III a-t-il
réellement tué ses propres
neveux dans la Tour de
Londres ? Et qui se cache
derrière l'assassinat de Juan
Borgia, fils du pape Alexandre
VI ?

13.05 Les contes sanglants 
d'Europe
Histoire de Jeremy Turner,
2013
Les monstres
L'historienne Suzanne
Lipscomb et le journaliste Joe
Crowley enquêtent sur les
raisons qui ont conduit le jeune
empereur romain Caligula à
imposer la terreur sous son
règne, et sur celles qui auraient
poussé un héros de guerre
français, décoré, à se
transformer en un tueur
d'enfants.

13.55 Les contes sanglants 
d'Europe
Histoire de David Caldwell
Evans, 2013
Pouvoirs maléfiques
L'historienne Suzanne
Lipscomb et le journaliste Joe
Crowley enquêtent, de concert,
sur trois histoires plus que
sordides, au coeur desquelles
fossoyeurs et sorcières ont été
mis en cause.

14.45 Les contes sanglants 
d'Europe
Histoire de Will Rowson,
2013
Accusé levez-vous

Quel lien y a-t-il entre William
Wallace, héros national
écossais, Ragnar Lodbrok,
guerrier viking danois, et Amon
Goeth, officier nazi ? Ces trois
hommes ont été exécutés dans
des circonstances inhabituelles
et particulièrement barbares.

15.35 Les contes sanglants 
d'Europe
Histoire, 2013
Les vengeances
Joe Crowley et Suzannah
Lipscomb s'intéressent à trois
cas de vengeance redoutable,
dont Mussolini, Napoléon et un
bandit britannique ont été les
protagonistes.

16.30 La route de l'enfer: 
Sierra Nevada
Découvertes de Christian O.
Robinson, 2012
Dure journée
Alors que la compétition entre
les différentes compagnies de
dépannage qui oeuvrent sur le
Donner Pass est de plus en
plus acharnée, Becky et Edgar
ont du mal à relever un camion
qui s'est couché sur la route.

17.25 La route de l'enfer : 
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2015
Une nuit éprouvante
Thord, très occupé par le
maintien en état de la route,
sous des chutes de neige
incessantes, réalise combien
ces conditions climatiques sont
bénéfiques à son entreprise.

18.15 Ultimate Airport USA
Justice, 2021
Saisies confinées

19.10 Ultimate Airport USA
Justice, 2022
Kétamine tueuse
Les douaniers de l'aéroport JFK
tombent sur une cargaison de

faux masques FFP2 estimée à
un million de dollars et près de
six millions de dollars de
kétamine dissimulée dans des
manteaux.

20.00 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2016

Moon pie bites et sandwichs
glacés

20.25 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2016
Anniversaire et bols gaufrés

20.55 Food Factory
Découvertes de Jessica
Wells, 2017
St Valentin
Pour la Saint Valentin, le
romantisme est à l'honneur
avec du vin pétillant, des
raviolis en forme de coeur, un
cheesecake et des bagues en
bonbon.

21.20 Food Factory
Découvertes de Jessica
Wells, 2017
Pâques
Des matières premières aux
produits finis, le processus de
fabrication de nos plats et
boissons préférés.

21.45 Food Factory
Découvertes de Johnny
Mitchell, 2014
Tourbillons de sucre
Les secrets de fabrication des

aliments suivants : les
sucettes géantes, la soupe
chinoise épicée ainsi que les
chocolats en forme de
hérissons.

22.10 Food Factory
Découvertes de Johnny
Mitchell, 2014
Fruits rouges à gogo
Les secrets de fabrication des
aliments suivants : les pastilles
à la menthe sans sucre, les
bonbons à la framboise, les
rochers aux airelles et noix de
pécan.

22.35 Food Factory
Découvertes de Johnny
Mitchell, 2014
Frites torsadées
Les secrets de fabrication des
aliments suivants : les frites
torsadées, le Red Velvet Cake
ainsi que des des carrés de
guimauve au caramel.

23.00 Food Factory
Découvertes de Johnny
Mitchell, 2014
Du poisson à foisons
Les secrets de fabrication des
aliments suivants : les
bâtonnets de poisson pané, les
frites de patate douce et la
préparation pour cookies.

23.25 Food Factory
Découvertes de Jessica
Wells, 2016
Betteraves et caramels
pimentés
Food Factory célèbre l'amour
avec un épisode aphrodisiaque
et s'intéressent notamment aux
asperges au vinaigre Sexy Hot
de Safie, aux caramels salés
aux piments de Bissinger et
aux betteraves Love Beets.

23.45 Food Factory
Découvertes de Jessica
Wells, 2016
Sucettes et chocolats
mangue-coco
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0.10 Food Factory
Découvertes de Jessica
Wells, 2016
Tarte citrouille et sauce
canneberge

0.30 Food Factory
Découvertes de Jessica
Wells, 2016
Soirée fiesta
Le processus de fabrication
des tamales au fromage et au
piment, des margaritas
glacées, des chips parfumées
au guacamole et des
polvorones aux agrumes.

0.55 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2014
Orange au chocolat
Les secrets de fabrication de
vos aliments préférés : un
bonbon canadien et des
oranges au chocolat.

1.15 Food Factory
Découvertes, 2014
Un choco pas comme les
autres
Sucré et adopté
Les secrets de fabrication de la
salade oeuf-pomme de terre,
des gâteaux apéritifs soufflés
au fromage et des barres
chocolatées aux chips de
pomme de terre.

1.40 Food Factory
Découvertes, 2014
Saveurs exquises
Les secrets de fabrication des
aliments suivants : le sucre
candi super acide, les billes
chocolatées au bacon et sirop
d'érable ainsi que la choucroute.

2.00 Food Factory
Découvertes de Sheona
McDonald, 2014
Légumes au vinaigre
Les secrets de fabrication des
aliments suivants : les
légumes marinés au vinaigre,

les boissons gazeuses en
tablettes et les boules au
chocolat.

2.25 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Cet épisode explique les
différentes manières de se
blesser et de se ridiculiser en
faisant de la luge GT, en
descendant d'une barre fixe ou
encore en frappant une balle de
golf.

2.45 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Cet épisode nous explique
comment faire décoller une
navette spatiale, le point
commun entre les ponts et les
avions, et l'importance des
freins.

3.10 Prisons de haute 
sécurité : retour en 
enfer
Justice de David Shadrack
Smith, 2019

En 2005, Lisa Ling emmenait
les téléspectateurs dans les
coulisses de la prison de l'Etat
de Californie, dans le comté de
Sacramento, où sont
incarcérés certains des
détenus les plus violents des
Etats-Unis. La journaliste
retourne aujourd'hui dans cet
établissement pénitentiaire à
sécurité maximale pour
constater l'évolution de cet
univers où règnent divisions
raciales et chaos.

3.55 L'enfer carcéral
Société, 2012
De l'autre côté
A Las Vegas, au centre
pénitentiaire de Clark County,
les nerfs des familles des
détenus sont mis à rude
épreuve. Entre l'incertitude des
conditions dans lesquelles leurs
proches se trouvent et des
visites limitées à 30 minutes
par jour, amis et familles

partagent aussi les peines.

4.40 La minute de vérité
Histoire de Rob Kaplan, 2012
Le vol JAL 123
La médecine légale, les
investigations, les témoignages
et les archives se combinent
pour reconstituer certaines des
pires catastrophes au monde.
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6.00 J'irai dormir chez 
vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2017
Thaïlande
Equipé de ses caméras,
Antoine de Maximy arrive sur
l'île de Ko Lanta, dans le sud
de la Thaïlande. Il s'éloigne
rapidement de ce lieu
touristique et loue un tuk-tuk.
L'engin est difficile à conduire,
mais il lui permet de rencontrer
des musulmanes jouant au
volley. A la fin de la partie,
Kruya accepte de l'accueillir
chez elle mais Antoine devra
passer la nuit à l'école, religion
oblige.

7.00 J'irai dormir chez 
vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2017
Bosnie-Herzégovine
Antoine de Maximy parcourt la
Bosnie-Herzégovine, une
ancienne région de
Yougoslavie qui a pris son
indépendance au prix d'une
guerre dans les années 90.
Aujourd'hui encore, la situation
politique est complexe. Le
globe-squatteur visite Diboj,
puis Sarajevo, où il rencontre
une famille communiste, avant
de se rendre à Mostar. Il finit
son périple en voyageant à
travers la campagne.

7.50 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2016
Moon pie bites et sandwichs
glacés

8.15 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2016
Anniversaire et bols gaufrés

8.40 Food Factory
Découvertes de Jessica
Wells, 2017

St Valentin
Pour la Saint Valentin, le
romantisme est à l'honneur
avec du vin pétillant, des
raviolis en forme de coeur, un
cheesecake et des bagues en
bonbon.

9.05 Food Factory
Découvertes de Jessica
Wells, 2017
Pâques
Des matières premières aux
produits finis, le processus de
fabrication de nos plats et
boissons préférés.

9.30 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2018
Explosion en orbite
Cinquante ans après l'accident
d'avion qui a coûté la vie au
Secrétaire général de l'ONU
Dag Hammarskjöld, retour sur
cette tragédie et sur la thèse
d'un assassinat.

10.25 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2016
Au bord du désastre
Air Crash porte son regard sur
quelques-unes des pires
catastrophes jamais survenues
dans l'histoire de l'aviation
moderne et découvre comment
ils se sont produits. Un aller
simple, destination néant.
Grâce aux boîtes noires et aux
plus grands spécialistes,
National Geographic Channel
lève le voile sur une série de
catastrophes aériennes.

11.20 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2015
Retard mortel
Le 20 août 2008, à Madrid, 172
personnes embarquent à bord
du vol 5022 Spanair à
destination de Las Palmas.
Moins d'une minute après son
décollage, le MD-82 de la
compagnie espagnole
décroche. Il s'écrase dans une

déclivité. 154 personnes
trouveront la mort dans cet
accident. Comment expliquer
ce drame ? Ce McDonnell
Douglas âgé de 15 ans était-il
bien entretenu ? Les pilotes
sont-ils en cause ?

12.15 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2016
Terrible conclusion
Le 7 mars 2007, après un court
vol en provenance de Jakarta,
la capitale indonésienne, le
Boeing 737 du vol Garuda 200
frappe le sol du Yogyakarta si
fort qu'il rebondit à deux
reprises avant d'être éjecté de
la piste.

13.05 L'enfer carcéral
Société, 2012
Sin City
Las Vegas est la ville de tous
les vices. Mais pour les
employés du centre de
détention de Clark County, la
prison principale de Vegas est
une toute autre réalité. Dans
une ville où débauche et crime
ne s'arrêtent jamais, Clark
County est un melting-pot
continuellement renouvelé de
délinquants, criminels et
touristes malchanceux ayant
ignoré la loi pour mieux faire la
fête. Attendre sans connaître
son sort : ici les nouveaux
venus ou les forçats assument
les conséquences de leurs
actions.

13.55 L'enfer carcéral
Société, 2012
Petits commerces entre amis
La prison de Las Vegas
s'apparente un peu au
Purgatoire : les détenus y
attendent leur sentence et
s'inquiètent pour leur avenir.
Mais la vie continue malgré
tout, et les détenus tissent des
liens, même temporaires, dans
le but d'apporter un semblant
de normalité à cet
environnement irréel. Les
membres de gangs gèrent les

trafics et jouent au chat et à la
souris avec les officiers.
Certains obtiennent même un
travail, ce qui les aide à passer
le temps.

14.45 L'enfer carcéral
Société, 2012
Amour, crimes et châtiments
Pour les 80 000 personnes qui
arrivent chaque année au
centre de détention de Clark
County, à Las Vegas, des
choix difficiles à prendre
s'annoncent.

15.35 L'enfer carcéral
Société, 2012
Au féminin
Au centre pénitencier de Clark
County, l'unité des femmes
accueille prostituées,
dealeuses et meurtrières :
rencontre avec une figure
phare, la "jail mom".

16.30 Trésors sous les mers
Découvertes, 2022
Pour quelques dollars de
plus
A qui appartient le plus grand
trésor jamais découvert sous
les mers ? L'épave d'un bateau
du 19e siècle révèle plus de
500 000 artefacts. Qu'est-il
arrivé à un luxueux navire du
16e siècle ?

17.25 Trésors sous les mers
Découvertes, 2022
Mystérieuses batailles
L'épave d'une galère du 14e
siècle révèle les anciens
secrets navals de Venise. Le
naufrage d'un navire de guerre
britannique du 18e siècle
permet d'établir un lien entre la
Grande Barrière de corail et la
tristement célèbre mutinerie du
Bounty. Est-il possible de
réduire à néant une puissante
flotte ottomane en moins de
trente minutes ? Grâce à la
technologie, ces fragments
d'histoires et ces secrets de
bataille ne sont plus enfouis
sous les vagues.

18.15 Trésors sous les mers
Découvertes de Adam
Warner, 2021
Hollywood
Cet épisode inédit s'intéresse à
l'archéologie du cinéma pour
apporter la réponse à une
question fascinante : dans le
tumulte des années 1920 et
1930, alors que la pire crise
financière de l'histoire faisait
rage, comment Hollywood a-t-il
réussi à capturer l'imaginaire de
notre monde pour donner
naissance à l'une des
industries les plus florissantes
des États-Unis et incarner le
rêve américain ?

19.10 Trésors sous les mers
Découvertes de Christopher
Riley, 2021
Nom de code : cygne noir

20.00 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2015

Impact explosif
Le dossier sur le crash d'un vol
régional américain en avril 1991
est rouvert lorsque le fabricant
de l'appareil affirme que la
thèse élaborée par les
enquêteurs est impossible.

20.55 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2016
Carnage à São Paulo
Après le crash d'un avion au
Brésil en octobre 1996,
l'enquête révèle qu'une série
d'événements aurait conduit à

une défaillance si rare qu'elle
en paraît impossible.

21.45 Air Crash
Sciences et technique, 2015
Panne de moteur
De fortes vibrations et une
odeur de fumée alertent les
pilotes du vol British Midland
92 : un moteur est en feu.
L'équipe éteint le matériel et
tente d'atterrir à l'aéroport le
plus proche, mais le second
moteur lâche avant qu'ils
n'aient pu rejoindre le sol en
toute sécurité. A seulement
quelques mètres de la piste, le
737-400 percute un talus le
long de la très fréquentée
autoroute M1 britannique.

22.35 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2014
Niki Lauda: Tragédie dans le
ciel
Le propriétaire de compagnie
aérienne et pilote de F1 Niki
Lauda se joint aux enquêteurs
afin de déterminer pourquoi le
vol Lauda 004 a plongé en
piqué.

23.25 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2018
Explosion en orbite
Cinquante ans après l'accident
d'avion qui a coûté la vie au
Secrétaire général de l'ONU
Dag Hammarskjöld, retour sur
cette tragédie et sur la thèse
d'un assassinat.

0.10 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2016
Au bord du désastre
Air Crash porte son regard sur
quelques-unes des pires
catastrophes jamais survenues
dans l'histoire de l'aviation
moderne et découvre comment
ils se sont produits. Un aller
simple, destination néant.
Grâce aux boîtes noires et aux
plus grands spécialistes,
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National Geographic Channel
lève le voile sur une série de
catastrophes aériennes.

0.55 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2015
Retard mortel
Le 20 août 2008, à Madrid, 172
personnes embarquent à bord
du vol 5022 Spanair à
destination de Las Palmas.
Moins d'une minute après son
décollage, le MD-82 de la
compagnie espagnole
décroche. Il s'écrase dans une
déclivité. 154 personnes
trouveront la mort dans cet
accident. Comment expliquer
ce drame ? Ce McDonnell
Douglas âgé de 15 ans était-il
bien entretenu ? Les pilotes
sont-ils en cause ?

1.40 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2016
Terrible conclusion
Le 7 mars 2007, après un court
vol en provenance de Jakarta,
la capitale indonésienne, le
Boeing 737 du vol Garuda 200
frappe le sol du Yogyakarta si
fort qu'il rebondit à deux
reprises avant d'être éjecté de
la piste.

2.25 Street Genius
Sciences et technique de
Chris Gaunt, 2013
Le Big Bang
Tim Shaw réalise des
expériences scientifiques dans
la rue, avec la participation des
passants : des explosions sont
au programme et une voiture
lévite.

2.45 Street Genius
Sciences et technique, 2013
Les étincelles
Dans la rue et avec la
participation des passants, Tim
Shaw fabrique de la foudre,
provoque une explosion dans
un cube de glace et fait frire
une dinde congelée.

3.10 Trésors sous les mers
Découvertes, 2022
Pour quelques dollars de
plus
A qui appartient le plus grand
trésor jamais découvert sous
les mers ? L'épave d'un bateau
du 19e siècle révèle plus de
500 000 artefacts. Qu'est-il
arrivé à un luxueux navire du
16e siècle ?

3.55 Trésors sous les mers
Découvertes, 2022
Mystérieuses batailles
L'épave d'une galère du 14e
siècle révèle les anciens
secrets navals de Venise. Le
naufrage d'un navire de guerre
britannique du 18e siècle
permet d'établir un lien entre la
Grande Barrière de corail et la
tristement célèbre mutinerie du
Bounty. Est-il possible de
réduire à néant une puissante
flotte ottomane en moins de
trente minutes ? Grâce à la
technologie, ces fragments
d'histoires et ces secrets de
bataille ne sont plus enfouis
sous les vagues.

4.40 L'enfer carcéral
Société, 2012
Sin City
Las Vegas est la ville de tous
les vices. Mais pour les
employés du centre de
détention de Clark County, la
prison principale de Vegas est
une toute autre réalité. Dans
une ville où débauche et crime
ne s'arrêtent jamais, Clark
County est un melting-pot
continuellement renouvelé de
délinquants, criminels et
touristes malchanceux ayant
ignoré la loi pour mieux faire la
fête. Attendre sans connaître
son sort : ici les nouveaux
venus ou les forçats assument
les conséquences de leurs
actions.



Dimanche 21 mai 2023

6.00 Street Genius
Sciences et technique de
Chris Gaunt, 2013
Le Big Bang
Tim Shaw réalise des
expériences scientifiques dans
la rue, avec la participation des
passants : des explosions sont
au programme et une voiture
lévite.

6.30 Street Genius
Sciences et technique, 2013
Les étincelles
Dans la rue et avec la
participation des passants, Tim
Shaw fabrique de la foudre,
provoque une explosion dans
un cube de glace et fait frire
une dinde congelée.

7.00 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2009
Opération Babylift
Avril 1975, la guerre du
Viêtnam est sur le point de
s'achever. Les Américains
organisent une mission de
sauvetage, destinée à évacuer
des orphelins vietnamiens.
Mais l'opération tourne au
désastre lorsque l'avion chargé
de la mission, un C-5 Galaxy,
est victime d'une avarie. La
porte arrière est arrachée,
aspirant plusieurs passagers
dans le vide. Le pilote décide
de se poser en urgence mais
rate sa manoeuvre. L'avion
s'écrase dans une rizière,
provoquant la mort de plus de
150 personnes.

7.50 Air Crash
Sciences et technique de Ian
Robertson, 2009
Atterrissage catastrophe
Le 6 août 2005, un avion de
transport régional ATR 72-202
de la compagnie tunisienne
Tuninter décolle de Bari, en
Italie, pour rejoindre Djerba
avec 39 personnes à son bord.
Alors que l'appareil approche de
la Sicile, ses deux moteurs se
coupent subitement.

Immédiatement, le pilote
demande l'autorisation d'atterrir
en urgence, mais il n'aura pas
le temps d'atteindre l'aéroport.
L'appareil s'écrase en mer, à
quelques kilomètres de
Palerme, entraînant la mort de
seize personnes.

8.40 Air Crash
Sciences et technique de
Karl Jason, 2009
Disparition d'un jet
Le 1er janvier 2007, un appareil
de la compagnie Adam Air
décolle de Suribaya, en
Indonésie. Alors qu'il survole la
mer de Java, l'avion rencontre
des turbulences : un violent
orage se trouve sur sa route.
Un défaut du système de
navigation complique les
manoeuvres de l'équipage.
Bientôt, l'appareil disparaît
dans les nuages avant de
s'abîmer en mer. Plus de cent
personnes périssent dans
l'accident.

9.30 Les trésors perdus 
de Rome
Histoire, 2021
Rome et sa gloire engloutie
Comment la domination de
Rome s'est-elle imposée dans
le monde antique ? Au large de
la Sicile, des archéologues
découvrent les vestiges d'une
bataille navale décisive.

10.25 Les trésors perdus 
de Rome
Histoire, 2021
Les secrets du Colisée
Comment le Colisée, l'arène
sanglante des combats de
gladiateurs, est-il devenu le
plus grand symbole de l'Empire
romain ? Des archéologues
s'aventurent dans les ruines du
Colisée pour trouver des
réponses.

11.20 Les trésors perdus 
de Rome
Histoire, 2021
Pompéi et ses galeries

Des archéologues inaugurent
une nouvelle saison de fouilles
à Pompéi pour en savoir plus
sur la vie de ses citoyens au
triste sort. Ils se lancent dans
une course contre la montre
pour extraire un crâne
sacrificiel de la terre, dénicher
des indices sur la tombe et la
momie d'un esclave affranchi
étrangement riche et explorer
d'étroits tunnels sous les
thermes de la cité.

12.15 Le royaume perdu 
de l'île de Pâques
Civilisations de Andy Awes,
2019

Depuis 1722, l'île de Pâques,
rocher perdu au beau milieu du
Pacifique et ses 900 immenses
statues pesant jusqu'à 86
tonnes, fascine le monde. Les
scientifiques s'interrogent sur
les controverses récentes qui
mettent à mal des décennies
de préjugés sur les insulaires,
accusés notamment d'écocide
et de cannibalisme. Selon une
théorie nouvelle, les Rapanuis
auraient eu recours à des
cordes pour dresser les
célèbres statues.

13.05 Corée du Nord : 
Dans la tête d'un 
dictateur
Société de Rob Coldstream,
2019
Dilemme de dictateur

13.55 Corée du Nord : 
Dans la tête d'un 
dictateur
Société de Rob Coldstream,
2020
Diplomatie nord-coréenne

14.45 Inside La Corée du 
Nord
Société, 2020
Le prochain leader
Le 15 avril 2020, Kim Jong-un,

membre de la famille à la tête
de la Corée du Nord depuis 70
ans, ne se présente pas à
l'anniversaire de son grand-
père. Face à l'absence de
l'homme d'État, les rumeurs se
déchaînent : Kim Jong-un
serait-il mort ? Malade ? Se
cacherait-il ? Les annonces
ultérieures qui le déclarent
vivant ne suffisent pas à
calmer les questions autour de
sa santé et de son mode de
vie. Qui lui succéderait s'il
venait à disparaître ?
Comment le pays serait-il
dirigé ?

15.35 Inside La Corée du 
Nord
Société, 2017
La Dynastie Kim
Pénétrez les coulisses du
régime de la République
populaire démocratique de
Corée, gouvernée d'une main
de fer par Kim Jong-un, à
travers le récit de transfuges,
de personnalités publiques, de
photographes et de journalistes
ayant foulé le sol coréen au
cours de ces dernières années.

16.30 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2022
Gothic en Alaska
Alors que la saison de la pêche
commerciale bat son plein,
Sam et Matt retapent un vieux
bateau, Carl et Morgan sortent
en mer pour traquer des
saumons rouges.

17.25 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2020
Chasse aux Rois
En Alaska, l'été est synonyme
de longues journées bien
remplies. Squibb aide Curly à
remettre les pontons en état
avant que l'un des compères
ne passe à travers. Sam fait
appel au savoir-faire local pour
réduire ses dépenses en
propane. Matt prend le large à

bord de son bateau remis à
neuf, le Gothic, pour traquer le
saumon royal. Oliver et
Breanna se rendent à Totem
Bay pour se rappeler le bon
vieux temps.

18.15 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2021
Aller de l'avant
Sam et fils Matt aident un
voisin à construire son chalet,
Curly cherche des crabes et
des coquillages et Breanna et
Oliver veulent protéger leur
maison flottante.

19.10 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2021
Nage en eaux troubles
Chacun se prépare à l'arrivée
de l'hiver. Squibb aide Troy à
construire son chalet, Sam
répare un vieux poêle et Curly
s'emploie à remplir son
congélateur.

20.00 Les trésors 
perdus de Rome
Histoire, 2021

Néron et son palais perdu
Sous les pavés romains repose
un trésor oublié : la Maison
dorée, un immense palais érigé
au premier siècle de notre ère.
Comment ce palais s'est-il
retrouvé six pieds sous terre ?

20.55 Les trésors perdus 
de Rome
Histoire, 2021

Hadrien et le mur des secrets
Le mur d'Hadrien est la plus
longue structure jamais
construite par les Romains.
Les surprenantes découvertes
des archéologues lèvent le
voile sur les différents stades
de la vie aux frontières d'un
empire en perpétuelle mutation.

21.45 Les trésors perdus 
de Rome
Histoire, 2021
La jumelle oubliée de Pompéi
L'éruption dévastatrice qui a
semé la mort à Pompéi en l'an
79 a fait une autre victime :
Herculanum. Plus proche du
Vésuve, cette station balnéaire
romaine s'est retrouvée
ensevelie sous une couche de
cendre cinq fois plus épaisse
que Pompéi.

22.35 Dans l'ombre 
des pyramides
Aventures, 2020

A l'ombre des pyramides, une
équipe d'éminents
archéologues se lance dans
une campagne de fouilles hors
du commun. Ce site
énigmatique percera-t-il les
secrets des grands pharaons
ayant bâti ces monuments
majestueux ? La découverte
d'une pierre, sur laquelle est
inscrit le nom du pharaon
Khéphren, permettra-t-elle de
faire la lumière quant au sort
des dépouilles des pharaons
des pyramides, résolvant ainsi
l'un des plus grands mystères
archéologiques de l'histoire ?

23.25 Les trésors perdus 
de Rome
Histoire, 2021
Rome et sa gloire engloutie
Comment la domination de
Rome s'est-elle imposée dans
le monde antique ? Au large de
la Sicile, des archéologues
découvrent les vestiges d'une
bataille navale décisive.

0.10 Les trésors perdus 
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de Rome
Histoire, 2021
Les secrets du Colisée
Comment le Colisée, l'arène
sanglante des combats de
gladiateurs, est-il devenu le
plus grand symbole de l'Empire
romain ? Des archéologues
s'aventurent dans les ruines du
Colisée pour trouver des
réponses.

0.55 Les trésors perdus 
de Rome
Histoire, 2021
Pompéi et ses galeries
Des archéologues inaugurent
une nouvelle saison de fouilles
à Pompéi pour en savoir plus
sur la vie de ses citoyens au
triste sort. Ils se lancent dans
une course contre la montre
pour extraire un crâne
sacrificiel de la terre, dénicher
des indices sur la tombe et la
momie d'un esclave affranchi
étrangement riche et explorer
d'étroits tunnels sous les
thermes de la cité.

1.40 Le royaume perdu 
de l'île de Pâques
Civilisations de Andy Awes,
2019

Depuis 1722, l'île de Pâques,
rocher perdu au beau milieu du
Pacifique et ses 900 immenses
statues pesant jusqu'à 86
tonnes, fascine le monde. Les
scientifiques s'interrogent sur
les controverses récentes qui
mettent à mal des décennies
de préjugés sur les insulaires,
accusés notamment d'écocide
et de cannibalisme. Selon une
théorie nouvelle, les Rapanuis
auraient eu recours à des
cordes pour dresser les
célèbres statues.

2.25 Street Genius
Sciences et technique, 2012
Dans la ligne de feu
L'ingénieur Tim Shaw teste le
pouvoir de pénétration d'un
fusil d'assaut et l'intensité d'un

rayon laser, avant
d'expérimenter une nouvelle
façon de faire du popcorn.

2.45 Street Genius
Sciences et technique, 2013
Sous pression
Les produits de beauté peuvent
se révéler littéralement
explosifs, et une simple
étincelle peut avoir des
conséquences dramatiques
dans une station-service.

3.10 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2015
Impact explosif
Le dossier sur le crash d'un vol
régional américain en avril 1991
est rouvert lorsque le fabricant
de l'appareil affirme que la
thèse élaborée par les
enquêteurs est impossible.

3.55 Air Crash
Sciences et technique de Tim
Wolochatiuk, 2016
Carnage à São Paulo
Après le crash d'un avion au
Brésil en octobre 1996,
l'enquête révèle qu'une série
d'événements aurait conduit à
une défaillance si rare qu'elle
en paraît impossible.

4.40 L'enfer carcéral
Société, 2012
Amour, crimes et châtiments
Pour les 80 000 personnes qui
arrivent chaque année au
centre de détention de Clark
County, à Las Vegas, des
choix difficiles à prendre
s'annoncent.
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6.00 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Cet épisode montre les
différentes manières de se
blesser et de se ridiculiser en
soulevant une personne, en
ouvrant des fûts de bière ou en
marchant dans la neige.

6.30 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2018

Les différentes manières de se
ridiculiser en faisant des
rebonds au golf, en sautant
dans des véhicules lancés à
vive allure ou en participant à
des courses de ski.

7.00 Face au crime
Justice, 2023
MDMA
Après avoir reçu un message
alarmant du collège de son fils
au sujet de la MDMA, Mariana
décide de lancer sa propre
enquête sur cette soi-disant
drogue de l'amour. Elle remonte
la chaîne depuis les clubs de
Los Angeles à l'épicentre de sa
production : les Pays-Bas, où
un monde parallèle gangréné
par la mafia a récemment
assassiné une célèbre
journaliste. Est-il possible que
la consommation de MDMA aux
États-Unis aide les Pays-Bas à
devenir un narco-État ?

7.50 L'enfer carcéral
Société, 2013
Officiers sur le qui-vive
Les officiers du centre de
détention de Clark County,
dans le Nevada, veillent à ce
que l'ordre règne, mais tout
repose sur le bon vouloir des
détenus.

8.40 La minute de vérité
Histoire de Rob Kaplan, 2012
Quand le train déraille
Des experts enquêtent sur
l'accident d'un train, le 25 avril
2005, à Amagasaki, qui, après

avoir déraillé, a percuté un
immeuble et fait des centaines
de morts.

9.30 La minute de vérité
Histoire de Sean Smith, 2012
Le drame de Jonestown
Le 18 novembre 1978, à
Jonestown, l'énigmatique
révérend Jim Jones ordonne à
ses adeptes de se suicider.
Retour sur le plus grand suicide
collectif de l'histoire des Etats-
Unis.

10.25 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2014
Orange au chocolat
Les secrets de fabrication de
vos aliments préférés : un
bonbon canadien et des
oranges au chocolat.

10.50 Food Factory
Découvertes, 2014
Un choco pas comme les
autres
Sucré et adopté
Les secrets de fabrication de la
salade oeuf-pomme de terre,
des gâteaux apéritifs soufflés
au fromage et des barres
chocolatées aux chips de
pomme de terre.

11.20 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2015
Beignets de crevettes et
poulet Tikka

11.45 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2015
Gâteau et première classe

12.15 Pêche à haut risque
Pêche, 2022

La saison du thon rouge est
ouverte et la bataille pour le
premier poisson est lancée
entre les concurrents les plus
féroces de Gloucester. Lequel

parviendra à décrocher le titre
de champion ? Les restrictions
limitent la flotte à un poisson
par bateau et par jour, avec
seulement quatre jours de
pêche par semaine. Avec de
telles contraintes, le vainqueur
deviendra assurément le
meilleur de tous les temps !

13.05 Pêche à haut risque
Découvertes, 2022

L'arrivée d'un nouveau rival
sème la zizanie parmi la fine
fleur de Gloucester. À bord du
Fishing Vessel No Limits, la
capitaine Michelle Bancewicz et
son première lieutenante Lea
Pinaud font une entrée
fracassante dans la
compétition. Alors que la flotte
se divise en deux entre la
pêche locale et les eaux de
Chatham plus au sud, Michelle
et Lea comptent bien laisser
leur empreinte dans le monde
du thon rouge.

13.55 Pêche à haut risque
Découvertes, 2022

La pêche au thon rouge bat son
plein et la flotte prend le large
pour tenter de maximiser les
prises. Bien décidé à
compenser les pertes de la
dernière saison, le capitaine
Paul Hebert doit regagner la
confiance de son équipage,
mais cet élan de positivité sera-
t-il suffisant pour inspirer le
respect dont il a tant besoin ?
Seul le temps nous dira si la
pénitence paie en dollars.

14.45 Pêche à haut risque
Découvertes, 2022

La compétition fait rage alors
que trois capitaines forment
une alliance et mettent le cap
sur Chatham : les capitaines
Bob Cook du Fat Tuna, Tj Ott
du Hot Tuna et Jack Patrican
du Time Flies. L'autre moitié de
la flotte doit faire un choix :
former leur propre alliance ou
partir en solitaire.

15.35 Pêche à haut risque 

: Nord contre Sud
Découvertes de Steve
Korkis, 2021
Gros temps, gros poisson
Le gros poisson est de retour
et la chasse est ouverte. Face
aux conditions dangereuses,
les capitaines mettent leur
volonté à l'épreuve et donnent
tout pour décrocher le pactole.
Mais alors que la météo se
dégrade, le modeste Rasta
Rocket a bien du mal à tenir le
cap et doit trouver de l'aide au
plus vite. Avec ses grosses
vagues et ses poissons
monstrueux, voilà une saison
qui s'annonce des plus
coriaces.

16.30 La route de l'enfer: 
Sierra Nevada
Découvertes de Christian O.
Robinson, 2012
Les héros de la route
Lorsque la pire tempête de
neige de la saison s'abat sur
les sommets du Donner Pass,
les dépanneurs se conduisent
en véritables héros. Sam tente
de remorquer un véhicule sur
de la glace pure, tandis que la
situation d'Eddie Farrow vire au
cauchemar. En effet, il reçoit
un appel de sa femme,
enceinte, qui lui annonce que le
travail a commencé alors
qu'elle est coincée dans un
embouteillage.

17.25 La route de l'enfer : 
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2015
Dérapages contrôlés

18.15 Ultimate Airport USA
Justice, 2021
Qui veut saisir des millions
A New York, la Sécurité
intérieure et les douanes de
l'aéroport JFK ciblent les faux
billets en provenance de
faussaires du Pérou et
saisissent de fausses cartes

de vaccination contre la
COVID-19.

19.10 Ultimate Airport USA
Justice, 2022
La loi de la jungle
Les agents des douanes
traquent les passeurs de
drogues au large et dans la
jungle de Porto Rico. A Laredo,
les agents découvrent à bord
d'un camion des chaussures
d'enfants et des poupées
contaminées au plomb, ainsi
que trois barbecues contenant
du cannabis.

20.00 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2020

Mer nourricière
Alors que l'hiver approche,
Sam et Squibb unissent leurs
forces pour aider Curly à
construire un monte-charge,
mais une énorme pièce de
métal leur donne du fil à
retordre. Veronica se heurte à
un obstacle inattendu en pleine
cueillette de légumes d'hiver.
Carl et Morgan fabriquent une
barge avec du matériel de
récupération. À quelques mois
de la fin de saison, Jiggy et
Gail doivent traquer le saumon
sans relâche s'ils veulent
atteindre leurs objectifs
annuels.

20.55 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2020
Chasseurs et trésors
Sam envoie Troy sonder les

profondeurs pour trouver le
trésor d'un navire disparu. La
saison de la chasse au cerf est
ouverte et Mary est bien
décidée à tirer le gros lot
malgré la présence de loups.
Curly prend la mer avec la
ferme intention de ferrer du
flétan pour l'hiver. Oliver part
ramasser du bois en solitaire.

21.45 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2021

Le temps du flétan
Un groupe d'individus lutte pour
subsister grâce aux ressources
que lui offre la nature, au
milieu des eaux glaciales de
l'Alaska du Sud-Est.

22.35 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2021
Le chasseur et son chien
Un groupe d'individus lutte pour
subsister grâce aux ressources
que lui offre la nature, au
milieu des eaux glaciales de
l'Alaska du Sud-Est.

23.25 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2022
Gothic en Alaska
Alors que la saison de la pêche
commerciale bat son plein,
Sam et Matt retapent un vieux
bateau, Carl et Morgan sortent
en mer pour traquer des
saumons rouges.

0.10 Alaska: seuls au 



Mardi 23 mai 2023

monde
Aventures, 2020
Chasse aux Rois
En Alaska, l'été est synonyme
de longues journées bien
remplies. Squibb aide Curly à
remettre les pontons en état
avant que l'un des compères
ne passe à travers. Sam fait
appel au savoir-faire local pour
réduire ses dépenses en
propane. Matt prend le large à
bord de son bateau remis à
neuf, le Gothic, pour traquer le
saumon royal. Oliver et
Breanna se rendent à Totem
Bay pour se rappeler le bon
vieux temps.

0.55 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2021
Aller de l'avant
Sam et fils Matt aident un
voisin à construire son chalet,
Curly cherche des crabes et
des coquillages et Breanna et
Oliver veulent protéger leur
maison flottante.

1.40 Alaska: seuls au 
monde
Aventures, 2021
Nage en eaux troubles
Chacun se prépare à l'arrivée
de l'hiver. Squibb aide Troy à
construire son chalet, Sam
répare un vieux poêle et Curly
s'emploie à remplir son
congélateur.

2.25 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2017

Cet épisode montre les
différentes manières de se
blesser et de se ridiculiser en
soulevant une personne, en
ouvrant des fûts de bière ou en
marchant dans la neige.

2.45 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2018

Les différentes manières de se

ridiculiser en faisant des
rebonds au golf, en sautant
dans des véhicules lancés à
vive allure ou en participant à
des courses de ski.

3.10 Face au crime
Justice, 2023
MDMA
Après avoir reçu un message
alarmant du collège de son fils
au sujet de la MDMA, Mariana
décide de lancer sa propre
enquête sur cette soi-disant
drogue de l'amour. Elle remonte
la chaîne depuis les clubs de
Los Angeles à l'épicentre de sa
production : les Pays-Bas, où
un monde parallèle gangréné
par la mafia a récemment
assassiné une célèbre
journaliste. Est-il possible que
la consommation de MDMA aux
États-Unis aide les Pays-Bas à
devenir un narco-État ?

3.55 L'enfer carcéral
Société, 2013
Officiers sur le qui-vive
Les officiers du centre de
détention de Clark County,
dans le Nevada, veillent à ce
que l'ordre règne, mais tout
repose sur le bon vouloir des
détenus.

4.40 La minute de vérité
Histoire de Rob Kaplan, 2012
Quand le train déraille
Des experts enquêtent sur
l'accident d'un train, le 25 avril
2005, à Amagasaki, qui, après
avoir déraillé, a percuté un
immeuble et fait des centaines
de morts.
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6.00 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2018

Cet épisode montre les
différentes manières de se
blesser en se tenant debout sur
une chaise, en poussant une
voiture ou en faisant des
pirouettes sur un monocycle.

6.30 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2018

Comment se ridiculiser en
sautant à l'improviste sur un
trampoline, en tentant de
marquer un panier compliqué
dans la piscine ou en faisant
des dérapages en skateboard.

7.00 Face au crime
Justice de Rob Muraskin,
2023
Organes au marché noir
À travers le monde, plusieurs
centaines de personnes
meurent chaque jour à cause
du manque de donneurs
d'organes. Ce constat a donné
naissance au tourisme pour la
transplantation d'organes, un
commerce parallèle obscur
reliant les pays les plus riches
à des donneurs désespérés
confrontés à la brutalité de leur
monde. Ce commerce
international génère 1,5 milliard
de dollars, mais comment
fonctionne-t-il exactement ?

7.50 L'enfer carcéral
Société, 2013
L'art du mensonge
Les officiers du centre
pénitencier de Las Vegas
peinent à identifier les détenus
qui mentent, tant certains sont
habiles dans l'art de la
manipulation.

8.40 La minute de vérité
Histoire de John Maidens,
2012
Nom de code : Fat Man
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, le 9 août 1945, à

11h02 du matin, le bombardier
B-29 Bockstar largua la bombe
atomique "Fat Man" sur la ville
de Nagasaki. Elle causa la
seconde explosion nucléaire au
Japon, trois jours après celle
survenue à Hiroshima.

9.30 La minute de vérité
Histoire de Jane Sayers, 2012
Danger dans le cockpit
Le 2 septembre 1998, le vol
Swissair n°111 s'abîme dans
l'océan Atlantique, causant la
mort de 229 personnes.
L'enquête de grande envergure
qui est lancée alors révèle que
le drame a été causé par un
incendie s'étant déclaré à bord
du cockpit.

10.25 Food Factory
Découvertes, 2014
Saveurs exquises
Les secrets de fabrication des
aliments suivants : le sucre
candi super acide, les billes
chocolatées au bacon et sirop
d'érable ainsi que la choucroute.

10.50 Food Factory
Découvertes de Sheona
McDonald, 2014
Légumes au vinaigre
Les secrets de fabrication des
aliments suivants : les
légumes marinés au vinaigre,
les boissons gazeuses en
tablettes et les boules au
chocolat.

11.20 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2014
Ça sent le café
Découvrez les secrets de
fabrication de certains de nos
aliments préférés : le
jawbreaker, le café moulu, les
empanadas et la sauce cocktail.

11.45 Food Factory
Découvertes de Matthew
Ainsworth, 2014
Du bonbon au bébé
Découvrez les secrets de

fabrication de certains de nos
aliments préférés : les
baklavas, les Candy Buttons,
les repas Baby Gourmet et la
feta.

12.15 Voyage au bout de 
l'enfer
Société de Neil Rawles, 2019
Trahison à Bangkok
Latasha Madson, Américaine
de 19 ans, se voit offrir
l'opportunité rêvée de danser
dans un club en Thaïlande ; sur
place, une histoire d'amour vire
au drame.

13.05 Voyage au bout de 
l'enfer
Société de Gareth Johnson,
2019
Crash au coeur de la jungle
Un avion gouvernemental
survole la jungle colombienne
pour tenter de localiser des
laboratoires de drogue
clandestins ; sans crier gare, le
moteur se coupe.

13.55 Voyage au bout de 
l'enfer
Société de Jamie Crawford,
2019
Panamania
Christina Jocko, Canadienne
de 21 ans aimant la fête et les
excès qui y sont associés,
sombre dans la spirale de
l'addiction après avoir
découvert les opiacés.

14.45 Voyage au bout de 
l'enfer
Société de Sebastian Smith,
2019
Haschisch indien
Mark O'Brien, hippie australien,
décide de partir se retirer dans
un ashram en Inde, sous
l'égide du gourou Osho ; une
des disciples lui fait une
proposition.

15.35 Voyage au bout de 
l'enfer

Société de Elliot Goldner,
2019
Piège familial
Paris et Marlon, deux cousins
texans rêvant d'être
entrepreneurs, prennent les
rênes d'une station de lavage
de voitures à Lima, au Pérou,
et découvrent le pays.

16.30 La route de l'enfer: 
Sierra Nevada
Découvertes de Christian O.
Robinson, 2012
Un vrai cauchemar
Cette semaine, rien ne va plus
pour les remorqueurs de
Donner Summit. Alors que les
tensions montent entre Sam et
Eddie, Brandon manque de se
faire renverser sur l'autoroute.
Pendant ce temps, le passé de
Becky revient la hanter
lorsqu'elle est appelée sur les
lieux d'un accident de moto.

17.25 La route de l'enfer : 
Norvège
Découvertes de Mads
Iversen, 2015
Feu et glace
Alors qu'à Eidfjord, un
chauffeur routier trouve la
mort, un camion transportant
du poisson fait une sortie de
route à Voss, obligeant Ove et
son équipe à intervenir.

18.15 Ultimate Airport USA
Justice, 2021
Jeunesse sous emprise
Les douanes de Nogales sont
confrontées à un nombre
croissant de jeunes mules
transportant des stupéfiants
depuis le Mexique. A Denver,
les agents de la Sécurité
intérieure interceptent une
cargaison d'ecstasy, les
douaniers de Newark saisissent
7 000 kg de Khat, une
amphétamine hallucinogène.

19.10 Ultimate Airport USA
Justice, 2022
Descente à New York

Les agents de la Sécurité
intérieure procèdent à une
livraison surveillée dans un
gratte-ciel de Manhattan et
mettent un terme à une
opération illégale de
modification d'armes à feu.

20.00 L'enfer carcéral
Société, 2012

Le jugement dernier
Près du centre de détention de
Clark County se trouve le
tribunal, où les détenus sont
conduits afin de passer en
jugement, affrontant le procès
et son verdict.

20.55 L'enfer carcéral
Société, 2012
L'éternel retour
Si pour la plupart des 80 000
détenus de Clark County, le
premier séjour s'avère aussi le
dernier, d'autres, drogués ou
alcooliques, y reviennent
toujours.

21.45 L'enfer carcéral
Société, 2012
La guerre des gangs
Las Vegas est le carrefour des
plus grands gangs de
Californie. A la prison de Clark
County, détenus et officiers
sont constamment sur le qui-
vive dans leurs activités. Pour
certains prisonniers, survivre
dans la prison repose
uniquement sur la réputation et
l'intimidation. C'est là que
l'Unité Spéciale d'investigation
des gangs intervient. Elle les
surveille et cherche à déjouer
leurs plans. C'est alors une

véritable bataille qui commence
afin d'éviter l'émeute.

22.35 L'enfer carcéral
Société, 2012
Un combat mental
Le nombre élevé de personnes
souffrant d'addictions ou de
troubles mentaux est un
problème constant dans les
prisons à travers les Etats-
Unis. L'Etat du Nevada ne
possède que 400 places dans
son système carcéral pour les
prisonniers atteints de ce
trouble et pourtant, le Clark
County détient plus de 500
patients à lui seul. Derrière les
murs de la prison, ces addicts
se replient d'autant plus sur
eux-mêmes.

23.25 L'enfer carcéral
Société, 2012
Sin City
Las Vegas est la ville de tous
les vices. Mais pour les
employés du centre de
détention de Clark County, la
prison principale de Vegas est
une toute autre réalité. Dans
une ville où débauche et crime
ne s'arrêtent jamais, Clark
County est un melting-pot
continuellement renouvelé de
délinquants, criminels et
touristes malchanceux ayant
ignoré la loi pour mieux faire la
fête. Attendre sans connaître
son sort : ici les nouveaux
venus ou les forçats assument
les conséquences de leurs
actions.

0.10 L'enfer carcéral
Société, 2012
Petits commerces entre amis
La prison de Las Vegas
s'apparente un peu au
Purgatoire : les détenus y
attendent leur sentence et
s'inquiètent pour leur avenir.
Mais la vie continue malgré
tout, et les détenus tissent des
liens, même temporaires, dans
le but d'apporter un semblant
de normalité à cet
environnement irréel. Les
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membres de gangs gèrent les
trafics et jouent au chat et à la
souris avec les officiers.
Certains obtiennent même un
travail, ce qui les aide à passer
le temps.

0.55 L'enfer carcéral
Société, 2012
Amour, crimes et châtiments
Pour les 80 000 personnes qui
arrivent chaque année au
centre de détention de Clark
County, à Las Vegas, des
choix difficiles à prendre
s'annoncent.

1.40 L'enfer carcéral
Société, 2012
Au féminin
Au centre pénitencier de Clark
County, l'unité des femmes
accueille prostituées,
dealeuses et meurtrières :
rencontre avec une figure
phare, la "jail mom".

2.25 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2018

Cet épisode montre les
différentes manières de se
blesser en se tenant debout sur
une chaise, en poussant une
voiture ou en faisant des
pirouettes sur un monocycle.

2.45 Science of Stupid
Sciences et technique de
Markus Rutledge, 2018

Comment se ridiculiser en
sautant à l'improviste sur un
trampoline, en tentant de
marquer un panier compliqué
dans la piscine ou en faisant
des dérapages en skateboard.

3.10 Face au crime
Justice de Rob Muraskin,
2023
Organes au marché noir
À travers le monde, plusieurs
centaines de personnes
meurent chaque jour à cause
du manque de donneurs
d'organes. Ce constat a donné
naissance au tourisme pour la

transplantation d'organes, un
commerce parallèle obscur
reliant les pays les plus riches
à des donneurs désespérés
confrontés à la brutalité de leur
monde. Ce commerce
international génère 1,5 milliard
de dollars, mais comment
fonctionne-t-il exactement ?

3.55 L'enfer carcéral
Société, 2013
L'art du mensonge
Les officiers du centre
pénitencier de Las Vegas
peinent à identifier les détenus
qui mentent, tant certains sont
habiles dans l'art de la
manipulation.

4.40 La minute de vérité
Histoire de John Maidens,
2012
Nom de code : Fat Man
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, le 9 août 1945, à
11h02 du matin, le bombardier
B-29 Bockstar largua la bombe
atomique "Fat Man" sur la ville
de Nagasaki. Elle causa la
seconde explosion nucléaire au
Japon, trois jours après celle
survenue à Hiroshima.


