PROGRAMMATION AUTOMNE 2018
Du 27 août au 30 décembre 2018

NOUVEAUTÉS

__

JFK déclassifié : sur les traces de Lee Harvey Oswald
(V.F. JFK Declassified: Tracking Oswald)
Jeudi 21 h, dès le 30 août
Documentaire / 6 x 60 min / Acquisition
En 2017, la CIA a déclassifié plus d'un million de documents
liés à l'assassinat de John F. Kennedy. Cela dit, des milliers
de ces documents avaient déjà été publiés. Une fois
assemblés, ceux-ci ont dévoilé l’histoire profonde et
compliquée de Lee Harvey Oswald, ses motifs et son plan
surprenant après l'assassinat. Dans cette série de six heures,
Bob Baer (Hitler déclassifié) et une équipe d'enquêteurs de
haut niveau parcourent le monde pour reconstituer les faits.
Ils suivent les pistes sur lesquelles la Commission Warren ne
pouvait
enquêter
en
raison
des
conséquences
potentiellement dévastatrices. Dans cette enquête criminelle
choquante, les dossiers gouvernementaux déclassifiés
mettent aussi en lumière la relation complexe entre les ÉtatsUnis et la Russie, ainsi que les secrets de Cuba.
Production : A+E

JFK déclassifié : les nouveaux dossiers
(V.F. JFK Declassified: The New Files)
Jeudi 21 h, le 11 octobre
Documentaire / 1 x 60 min / Acquisition
Le 26 octobre 2017, le gouvernement américain a publié des
milliers de documents hautement confidentiels liés à
l'assassinat du président John F. Kennedy. Dans cette
émission spéciale d'une heure, Bob Baer examine les
documents les plus choquants et fait le lien entre les
découvertes qu'il a faites précédemment et les informations
trouvées dans ces archives récemment publiées. Ces fichiers
pourraient contenir la réponse à l’un des mystères les plus
fascinants de notre temps : le tueur Lee Harvey Oswald a-t-il
agi seul?
Production : A+E

Sur les traces du tueur du Zodiaque
(V.F. The Hunt for the Zodiac Killer)
Jeudi 20 h, dès le 30 août
Documentaire / 5 x 60 min / Acquisition
L'auteur d’un des codes les plus complexes de l'histoire demeure
inconnu à ce jour. On l'appelle Zodiaque et il est le tueur en série − le
plus vicieux que les États-Unis aient connu − qui a terrorisé San
Francisco à la fin des années 1960. Il a tué cinq hommes et femmes,
puis a laissé des chiffrements bizarres comme indices. Bien qu'étudiés
par les plus grands experts, seulement 25 % de ces chiffres ont été
décodés. Aujourd’hui, Sal LaBarbera, le meilleur détective de l'histoire
de la police de Los Angeles, travaille avec une équipe qui regroupe
décodeurs ainsi qu’anciens et actuels enquêteurs du FBI. Leur unique
mission : traquer le Zodiaque.
Production : A+E

Le mystère de l’or confédéré
(V.F. The Curse of Civil War Gold)
Lundi 21 h, dès le 27 août
Documentaire / 6 x 60 min / Acquisition
Kevin Dykstra, un natif du Michigan et un passionné d'histoire,
essaie de découvrir depuis sept ans ce qui est arrivé à l'or perdu
pendant la guerre civile. Il est persuadé qu'il peut retrouver la
voiture de train qui aurait possiblement coulé, avec une partie du
trésor, dans le lac Michigan. Comme le balayage d’un sonar sur
une centaine de kilomètres carrés impliquera des frais s’élevant à
plusieurs dizaines de milliers de dollars, Kevin doit montrer une
preuve tangible de sa théorie à Marty Lagina (La malédiction d’Oak
Island) avant que les hommes d'affaires de Traverse City
n'investissent dans ses recherches. La chasse ne fait donc que
commencer pour Kevin et son équipe, qui se rendent sur les lieux
du premier vol d’or, dans les coffres et les tunnels secrets des
banques puis, finalement, au fond du lac Michigan pour élucider l'une des plus grandes conspirations de l'histoire
américaine.
Production : A+E

Hors route : défi extrême
(V.F. Truck Night in America)
Jeudi 19 h, dès le 30 août
Compétition / 11 x 60 min / Acquisition
Hors route : défi extrême passe à l’histoire en proposant la course à
obstacles la plus difficile jamais construite! Les Américains font preuve
d’ingéniosité afin de rendre leurs camions plus rapides, plus forts et
simplement meilleurs. À l’émission, cinq propriétaires s'affrontent dans
une série de défis éprouvants qui testent tant leur savoir-faire que leur
conduite. À la toute fin, les deux meilleurs doivent traverser un parcours
de 5 km qui inclut des obstacles fous créés dans un seul but :
déstabiliser les conducteurs et briser leurs machines. Pour gagner, il
leur suffit de franchir la ligne d’arrivée… Mais encore faut-il qu’ils se
rendent jusque-là!
Production : A+E

De l’acier et du feu : coupe ou crève!
(V.F. Forged in Fire: Knife or Death)
Mercredi 21 h, dès le 29 août
Compétition / 6 x 60 min / Acquisition
Dérivée de l’émission De l’acier et du feu, cette nouvelle compétition met en vedette
des forgerons expérimentés, des spécialistes en arts martiaux ainsi que des experts en
couteaux. Leur défi : trancher, poignarder, hacher et tout fracasser sur leur passage!
Dans chaque épisode, les concurrents participent à une course chronométrée à travers
un parcours d'obstacles hors du commun. Celui-ci teste la force, la netteté et le savoirfaire de leurs lames, ainsi que leur habileté à les manier. Seuls les deux compétiteurs
avec les temps les plus rapides passent au dernier tour. Le vainqueur de chaque
épisode remporte non seulement le prix de 20 000 $, mais aussi une place convoitée
au championnat final. Qui peut faire le plus de dégâts dans le délai le plus court? Et qui
verra sa lame se briser et son rêve prendre fin abruptement?
Production : A+E

NOUVELLES SAISONS

__

La malédiction d’Oak Island (Saison 5)
(V.F. The Curse of Oak Island)
Lundi 20 h, dès le 27 août
Documentaire / 17 x 60 min / Acquisition
Les riches frères Lagina poursuivent l’exploration d’Oak Island, au
large de la Nouvelle-Écosse, dans l’espoir de mettre la main sur le
mystérieux trésor. Ils ont été tout près de résoudre un mystère qui
date de plus de 200 ans. Dès le début de cette cinquième saison, des
obstacles se dressent devant l’équipe, qui tente d’avancer malgré les
dangers. Ces derniers ne sont pas à prendre à la légère, puisqu’une
prophétie raconte que sept personnes mourront avant que le trésor ne
soit découvert, et le compte est déjà à six morts… Mais les Lagina
sont déterminés et font de belles découvertes. Se rapprochent-ils de
ce qu’ils cherchent?
Production : A+E

Pawn Stars : prêteurs sur gages (Saisons 15 et 16)
(V.F. Pawn Stars)
Mardi 21 h et 21 h 30, dès le 28 août
Docuréalité / 36 x 30 min / Acquisition
À Las Vegas, le commerce de prêt sur gage Gold & Silver Pawn Shop
est devenu la destination pour tous ceux qui veulent échanger leurs
biens plus ou moins précieux − et souvent anciens − contre de l'argent.
Cette saison ne déçoit pas la famille Harrison et Chumlee, qui n’en
croient pas leurs yeux en voyant tout ce qui débarque à la boutique :
des choses marquées par l’Histoire, dont une moto militaire de la
Seconde Guerre mondiale et des documents de la guerre de
l’Indépendance signés par le roi George III, des objets prisés par de
nombreux fans, dont la guitare de Paul Stanley du groupe Kiss ou bien
les dessins originaux de la bande-dessinée de 1995 qui croisait Batman
et Spider-Man, ainsi que des articles autographiés, comme un album
signé par les membres d’ACDC ou encore un livre écrit et signé par le
légendaire magicien Harry Houdini. Et comme toujours, les membres de
l’équipe se lancent des défis, se taquinent les uns les autres et
argumentent continuellement!
Production : A+E

Nos ancêtres les extraterrestres (Saison 9)
(V.F. Ancient Aliens)
Lundi 22 h, dès le 27 août
Documentaire / 18 x 60 min / Acquisition
Cette série évoquant le passage d'extraterrestres sur la Terre ne laisse
personne indifférent! On y analyse des preuves afin d’expliquer des
phénomènes mystérieux, qu'ils se soient produits à l'ère des dinosaures
ou de nos jours. Des extraterrestres provenant de Mars auraient-ils
colonisé la Terre? Les humains deviendront-ils des cyborgs? Des gens
ont-ils vraiment été enlevés par des aliens? Voilà quelques-unes des
questions et théories qui seront abordées dans ces nouveaux épisodes.
Production : A+E

De l’acier et du feu (Saisons 4 et 5)
(V.F. Forged in Fire)
Mercredi 21 h, dès le 10 octobre
Compétition / 12 x 60 min / Acquisition
Assistez à la bataille la plus épique des temps modernes! Dans une
compétition qui risque de surchauffer, voyez comment des forgerons
expérimentés se battent pour créer des armes légendaires. Dans une
course contre la montre, les concurrents doivent faire preuve de
débrouillardise et d’ingéniosité pour fabriquer à la main l’arme demandée
et, surtout, sauver leur honneur. Dans ces nouveaux épisodes, ils
doivent faire des armes impressionnantes, comme la lance japonaise
Jumonji Yari. Plusieurs éditions spéciales de l’émission y sont également
présentées, dont une réunissant les champions ultimes, une avec des
recrues et une avec la thématique « viking ».
Production : A+E

Hitler déclassifié (Saison 3)
(V.F. Hunting Hitler)
Jeudi 20 h, dès le 25 octobre
Documentaire / 8 x 60 min / Acquisition
En 2014, le FBI a rendu public un dossier de plus de 700 pages indiquant que de
nombreuses enquêtes ont été menées afin de vérifier toutes les informations laissant
croire qu’Adolf Hitler aurait survécu à la Seconde Guerre mondiale et fui Berlin pour
l’Argentine. Cette troisième saison réserve d’étonnantes découvertes aux membres de
l’équipe : un secret impliquant certaines des personnes les plus puissantes au monde,
un complot pour attaquer les États-Unis, les plans d’Hitler pour s’échapper et le
testament de celui-ci. Leurs recherches les conduisent un peu partout, des Alpes
autrichiennes à la jungle du Paraguay.
Production : A+E

