
c’est un crime de ne pas la regarder





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.

         
 présentation         

  



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.

           Des programmes inéDits                          
   

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.

           Des programmes inéDits                          
   



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 incarnés                                                                 



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.

       Des magazines forts et incarnés                                                                 



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

PAULIN

ALÈGRE

KELLER

                   
                   

                   
            Les renDez-VoUs

GUy GEoRGEs



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.
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            Les renDez-VoUs



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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                       Les renDez-VoUs
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                       Les renDez-VoUs

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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Les p progation                        
                 Les renDez-VoUs          

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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Les p progation                        
                 Les renDez-VoUs          

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 !



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 ?
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Les p programmation            
  Les principes De programmation            

            
            

Les renDez-VoUs  



griLLe De programmes

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

08.00
LEs ENQUêTEs IMPossIBLEs

AFFAIREs  
CLAsséEs

 DossIERs  
CRIMINELs

09.00 sCÈNEs  
DE CRIMEs

10.00
AFFAIREs CLAsséEs

LEs ENQUêTEs 
IMPossIBLEs

CRIME  
PAssIoNNEL

11.00 LA FRANCE  
DEs FAITs DIVERs

12.00
DRoLEs DE sUsPECTs

MANhUNTERs :  
FUGITIVE TAsK FoRCE

PoLICE 
Vs FUGITIF

13.00 I sURVIVED DIsPARUs

14.00 C’EsT ARRIVé PRÈs DE ChEZ VoUs

ThE FIRsT 48
LEs ENQUêTEs 
IMPossIBLEs15.00 AFFAIREs CLAsséEs

16.00
LEs ENQUêTEs IMPossIBLEs

17.00
PoLICE 

Vs FUGITIF
ThE FIRsT 4818.00 MANhUNTERs : FUGITIVE TAsK FoRCE

19.00 ThE FIRsT 48

20.00 LEs ENQUêTEs IMPossIBLEs

21.00
DossIERs  
CRIMINELs

DIsPARUs
LA FRANCE  
DEs FAITs 

DIVERs

sCÈNEs  
DE CRIMEs

PoLICE 
Vs FUGITIF

LEs FAITs  
DIVERs DE KARL 

ZéRo

CRIME  
PAssIoNNEL

22.00

23.00
sCÈNEs  

DE CRIMEs

LEs FAITs  
DIVERs DE 
KARL ZéRo

PoLICE 
Vs FUGITIF

DossIERs  
CRIMINELs

PoLICE 
Vs FUGITIF

LA FRANCE  
DEs FAITs DIVERs

DIsPARUs

00.00



www.crimedistrict.tv

www.facebook.com/CrimeDistrictofficiel/

@Crime_district




