TEMPS FORTS FÉVRIER 2021

LES TRÉSORS PERDUS DE LA VALLÉE DES
ROIS - SAISON 2

TOUS LES DIMANCHES DÈS 21H
DU 24 JANVIER 2021 AU 14 FÉVRIER
La saison 2 de la série documentaire « Les trésors perdus de la vallée des rois » continue sur la chaîne en février .
L’Egypte compte le plus grand nombre de trésors archéologiques de la planète. Tout au long d’une campagne de
fouilles, des caméras ont suivi celles et ceux qui se trouvent à l’avant-poste de ces découvertes aux quatre coins
du pays. Ces archéologues de renom mènent une véritable course contre la montre afin de percer les mystères
de cette civilisation antique et vont braver chaleur accablante et environnement hostile dans l’espoir de faire
la découverte du siècle. Aidés de technologies de pointe et d’un sens de l’intuition ancestral, réussiront-ils à
percer les secrets de ces sites anciens et à réécrire ainsi l’histoire de l’Antiquité ?
Sujet des épisodes :
- Sur les traces de Néfertiti
- Ramsès II bâtisseur d’empire
- Le déclin des pyramides
- La malédiction de la momie.
Série documentaire : 8 x 60 min
Production : Windfall Films
Année : 2020

ALASKA - NOUVELLE VIE

TOUS LES LUNDIS DÈS 21H
DU 8 FÉVRIER AU 1 MARS
« Alaska - Nouvelle vie » montre comment, au cœur d’un hiver implacable, les habitants de l’Alaska doivent
surmonter les obstacles que Dame Nature met en travers de leur chemin pour pouvoir continuer à vivre en marge
du monde.
Dans cette nouvelle série documentaire, une nouvelle génération d’Alaskains invente ses propres règles et défie
ainsi les normes de la société tout en bravant le climat arctique. En quête d’opportunités, Michael Manzo adopte
un mode de vie nomade. De son côté, Alex Javor quitte la Virginie pour partir construire la cabane de ses rêves.
Alors que les Rowlands enseignent à leurs enfants des leçons de survie essentielles, Brent et Ida consacrent tout
leur temps à leur entreprise, traversant en parallèle les joies de leur amour naissant.

Série documentaire : 8 x 60 min
Production : BBC Worlwide
Année : 2020

AIR CRASH

TOUS LES SAMEDIS DÈS 21H
DU 6 FÉVRIER AU 6 MARS
Air Crash lève le voile sur les catastrophes aériennes ayant marqué les esprits.
La série documentaire revient sur plusieurs catastrophes aériennes aux étonnantes similitudes
qui se sont passés aux quatre coins du monde. Retrouvez dans chaque épisode des témoignages,
des reconstitutions fascinantes, des images de synthèse à la pointe de la technologie ainsi que des
entretiens avec les enquêteurs ayant déterminé les causes du désastre.
Au programme : des moteurs qui se détachent d’un avion en plein vol, des binômes de pilotes
conflictuels ayant conduit à des accidents dramatiques ainsi que des atterrissages
improvisés aux désastreuses conséquences.

Série documentaire : 10 x 60 min
Production : Cineflix
Année : 2020
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