c’est un crime de ne pas la regarder
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CRIME DISTRICT est la nouvelle chaîne consacrée
aux faits divers, à l’investigation et aux enquêtes
criminelles.
Experts, policiers, juges, victimes, agresseurs,
témoins, avocats… Ils sont les protagonistes
des affaires qui, chaque jour, défraient la chronique.
Affaires célèbres ou banals faits divers, crime
organisé ou petite délinquance, drame passionnel
ou meurtre crapuleux… Crime District vous entraîne
au cœur de l’univers fascinant du fait divers.
Proposant une sélection des meilleurs magazines
et documentaires du genre, CRIME DISTRICT
affirme clairement son choix de privilégier
l’actualité criminelle, les histoires vraies
et les faits réels.
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I SURVIVED
Que feriez-vous si vous étiez confronté à la mort ?
Qu’est-ce qui pousse un être humain à se battre
pour survivre ? La chance, le hasard ou l’instinct ?
Pour la première fois, une série documentaire donne
la parole aux victimes qui relatent ici leur histoire hors
du commun. I Survived dévoile le versant intime
de victimes qui nous décrivent leurs parcours.
Une vraie leçon de courage et dignité.

THE FIRst 48
Retrouvez les saisons inédites de l’une des séries
d’investigation criminelle les plus emblématiques du
genre. N’importe quel enquêteur vous le dira : s’il n’y a
pas d’indice ou de suspect dans les 48 heures qui suivent
un homicide, la chance de résoudre l’enquête est divisée
par deux.
Suivez en immersion des équipes policières lors
d’enquêtes criminelles complexes, au fil des heures.

MANHUNTERS
FUGITIVE TASK FORCE
Le quotidien d’une unité d’élite à la recherche
des fugitifs les plus dangereux des États-Unis. Mandatée
par le Congrès américain, cette unité hors norme a pour
mission de rattraper les quelques 4000 fugitifs présents
sur le sol américain. Action, tension et adrénaline,
plongez dans la réalité de ces hommes d’exception.

WHY I RAN
Quand la réalité dépasse la fiction et qu’un contrôle
routier se transforme en course poursuite, que se
passe-t-il ? Découvrez-le dans cette série époustouflante
consacrée aux « police patrols » qui se transforment
en chasse aux fugitifs.
Revivez ces courses-poursuites incroyables à travers
les yeux de ces fugitifs qui ont accepté de témoigner.

LES ENQUêTES
IMPOSSIBLES
Un florilège d’histoires vraies racontées par Pierre
Bellemare. Les unes sont pathétiques et cruelles, d’autres,
plus légères, peuvent faire sourire, mais relatent des
faits divers parfaitement authentiques. Des énigmes
échappent à l’entendement ou à la perspicacité
des enquêteurs. Ce sont les plus fascinantes. Car,
en préservant leurs secrets, elles alimentent fantasmes
et imagination. Remarquable conteur de l’étrange,
Pierre Bellemare conserve à ces récits leur part de
mystère et aime y distiller une bonne dose de suspense.

LES FAITS KARL ZéRO
Le magazine revient sur de nombreuses affaires criminelles
ayant marquées l’actualité d’hier et d’aujourd’hui. Qui a tué
le petit Grégrory Villemin ? Que se cache-t-il derrière la
tuerie de Chevaline ? Qui est vraiment Omar Raddad ?
Karl Zéro va à la rencontre de toutes les parties prenantes :
avocats, témoins, policiers et juge d’instruction, pour
disséquer le moindre détail de ces affaires criminelles
et nous proposer un éclairage complet.

Des magazines forts et inc
arnés

AFFAIRES CLASSéES
Cette émission s’intéresse aux faits divers locaux
ayant connu un fort retentissement en France comme
l’affaire Roland Bondonny en Corrèze ou l’affaire Annie
Monneron à Montpellier. Crimes, enlèvements,
braquages : les récits font la part belle au suspense
et aux rebondissements. Suivant la réalité
de l’investigation, les affaires classées retracent
les débuts de l’enquête jusqu’au procès.

AFFAIRES
CRIMINELLES
Yves Rénier revient sur les grandes affaires judiciaires qui ont
défrayé la chronique et captivé l’opinion publique comme
« l’affaire Guy Georges le tueur de l’est parisien » ou « l’affaire
Patrick Dils ».
Instructions surmédiatisées, tueurs en série, familles
de victimes aux destins brisés : les affaires criminelles
sont ici exposées sous un angle exclusif.

S
U
O
V
EZ
ES REND

L

PRIME TIME
Chaque jour en prime time :
un rendez-vous fort
et identifiant.

PAULIN

Keller
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DOSSIERS CRIMINELS
Comment des faits divers ont-ils pu connaître un
retentissement si fort qu’ils sont entrés dans l’Histoire ?
L’affaire du petit Grégory ou l’affaire Emile Louis
ont ainsi marqué les esprits à jamais.
Nous revenons sur ces affaires tragiques devenues
médiatiques.

guy georges
ALÈGRE
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CRIME PASSIONNEL
« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. »
Désir, passion, séparation, les relations sentimentales
se terminent parfois en tragédie. Retour sur des histoires
d’amour fatales.

CASANOVA KILLERS
Beau, charmant, bien élevé, drôle et intelligent…
Que feriez-vous si l’homme de vos rêves vous faisait
la cour ? Vous céderiez ! « Casanova KiIler » revient
sur des séducteurs invétérés aux intentions peu louables.

POURQUOI J’AI éPOUSE CE … ?
Que se passe-t-il quand vous découvrez que la personne
que vous avez épousée n’était pas celle que vous croyez
être ? Comment votre conjoint pouvait-il avoir une double
vie, alors que vous pensiez avoir trouvé l’âme sœur ?
Voleurs, braqueurs ou même tueurs, ces histoires vraies
vont vous bouleverser.

LES RENDEZ-VOUS
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DISPARUS
Enlèvements, accidents, séquestrations ou fugues, plus
de 40 000 personnes sont portées disparues chaque
année en France. Certains individus se volatilisent
sciemment quand d’autres sont victimes de prédateurs.
À travers différentes histoires vraies, nous découvrons
la genèse de ces disparitions.

L’AFFAIRE DUNAND :
LE TORTIONNAIRE DE L’YONNE
Dans les années 1980, plusieurs jeunes filles disparaissent
dans la région d’Auxerre.
L’affaire éclot grâce au courage d’une d’entre elles, qui
parvient à s’échapper du pavillon de Claude Dunand.
Enfermées dans une cave, les jeunes filles subissent
des sévices. Certaines filles disparues à l’époque ne sont
jamais réapparues. La justice ne parvient pas à savoir
si ces enlèvements relèvent du tristement célèbre émile
Louis ou de l’abominable Claude Dunand.
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SCèNES DE CRIMES
Partez au cœur d’enquêtes criminelles
avec la police scientifique et judiciaire.
A.D.N, traces de pas ou luminol, tous les moyens
sont bons pour résoudre les meurtres !

THE FIRST 48
Après la découverte d’un cadavre, c’est la course
contre la montre pour les enquêteurs ! Leur but :
trouver un indice ou un suspect dans les 48 heures
suivant l’homicide. « THE FIRST 48 » vous propose
d’accompagner au fil des heures des équipes
policières en charge d’enquêtes criminelles.

BOSTON POLICE D’éLITE
Vivez le quotidien pas comme les autres des
policiers de la ville de Boston. à travers les yeux
de ces policiers dévoués corps et âme à leurs
missions, partez sur des scènes de crimes
à la recherche de coupables !
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LA FRANCE DES FAITS DIVERS
À travers des témoignages et des interviews, partez à la
découverte des faits divers qui ont traumatisé la France.

AFFAIRES CLASSéES
Ces affaires s’intéressent à des faits divers ayant marqué
la France. à travers ces enquêtes criminelles, vous vous
apercevrez que chaque région de France a son lot
d’histoires sanglantes.

LE GANG DES BARBARES
En 2006, la France découvre avec effroi le sort qui a été
réservé au jeune Ilan Halimi. Enlevé et séquestré, le jeune
homme a été torturé à mort par un groupe d’une vingtaine
de personnes surnommé « Le gang des barbares »,
en raison de son appartenance à la communauté juive.
Ce documentaire revient sur ces terribles événements
qui ont laissé des traces indélébiles dans les consciences.

L’AFFAIRE FLACTIF
Comment une famille toute entière peut-elle disparaître
du jour au lendemain ? Qu’a-t-il pu se passer de terrible
dans ce village si paisible de Haute-Savoie ?
Ce documentaire retrace le destin tragique de la famille
Flactif, victime de la jalousie destructrice d’un individu…
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POLICE VS FUGITIF
Suivez les patrouilles de police à la recherche de fugitifs.
Filages, évasions, courses-poursuites et arrestations
musclées sont au rendez-vous !

DéTENUS EN CAVALE
Revivez les évasions les plus marquantes du Royaume-Uni,
des États-Unis, d’Australie et de Nouvelle-Zélande.
Comment une femme a-t-elle réussi à faire échapper
en hélicoptère son fiancé, condamné à la peine capitale
pour les meurtres de 6 personnes ?
Comment 38 personnes membres de Irish Republican
Army sont-elles parvenues à s’échapper de prison ?
Images spectaculaires et témoignages incroyables
rythmeront cette série !

FUGITIVE CHRONICLES
Découvrez les histoires d’hommes et de femmes prêts à
tout pour arrêter les fugitifs les plus dangereux et les livrer
à la justice. Courses-poursuites, filages et arrestations,
revivez de véritables chasses à l’homme !
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LE RDV KARL ZÉRO
Karl Zéro mène l’enquête et raconte à sa manière
si singulière les affaires criminelles qui ont marqué
notre époque.

MARILYN : 50 ANS DE MYSTèRE
5 août 1962, 4H25 du matin, Marilyn Monroe est retrouvée
sans vie dans sa maison de Los Angeles. Un demi-siècle
plus tard, cette mort reste une énigme. Suicide, assassinat,
surdosage médicamenteux, les pistes sont nombreuses.

LE MYSTéRIEUX DOCTEUR GODARD
En septembre 1999, le docteur Yves Godard disparaît
en mer à bord d’un voilier, avec ses deux enfants, au large
de la Bretagne. À son domicile, les gendarmes découvrent
des traces de sang, celui de son épouse. Accusé
du meurtre de sa femme, aurait-il organisé un suicide
familial en pleine mer ?

GRILLE DE PROGRAMMES
Lundi
08.00
09.00

mardi

mercredi

jeudi

DISPARUS

the FIRST 48

LES ENQUêTES
IMPOSSIBLES

Police
VS fugitif

the FIRST 48

MANhunters :
DROLES DE SUSPECTS

14.00

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

15.00

AFFAIRES CLASSéES

16.00

LES ENQUêTES IMPOSSIBLES

17.00
18.00

MANhunters : fugitive task FORCE

19.00

the FIRST 48

20.00

00.00

I SURVIVED

LES ENQUêTES
IMPOSSIBLES

13.00

23.00

fugitive task FORCE

AFFAIRES CLASSéES

12.00

dimanche
DOSSIERS
Criminels
Scènes
de crimes
CRIME
PASSIONNEL
LA FRANCE
DES FAITS DIVERS
Police
VS fugitif

LES ENQUêTES IMPOSSIBLES

11.00

22.00

samedi
AFFAIRES
CLASSéES

10.00

21.00

vendredi

LES ENQUêTES IMPOSSIBLES
DOSSIERS
CRIMINELS

DISPARUS

LA FRANCE
DES FAITS
DIVERS

Scènes
de crimes

Police
VS fugitif

LES FAITS
DIVERS DE KARL
Zéro

CRIME
PASSIONNEL

Scènes
de crimes

LES FAITS
DIVERS DE
KARL Zéro

Police
VS fugitif

DOSSIERS
CRIMINELS

Police
VS fugitif

LA FRANCE
DES FAITS DIVERS

DISPARUS

www.crimedistrict.tv
www.facebook.com/CrimeDistrictOfficiel/
@Crime_district

