Grille Été 2019

Du 13 mai au 25 août 2019 (15 semaines)
HEURE

4:00
4:30

LUNDI
Monday

MARDI
Tuesday

Au cœur

L'univers des drogues

5:00

Rendez-vous sanglants /
Arrachés à l'enfer

5:30

Rendez-vous sanglants

6:00
6:30
7:00
7:30

Portraits de criminels

Crimes sur le vif

8:00
8:30
9:00

10:30
11:00

12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

Opération police
Dans l'enfer des sectes
20 ans dans le couloir de la mort
/ Prisonnières / En prison ou
polygames / Crimes occultes /
libre / Des chiens en prison
Les evadés de la secte

16:30
17:00
17:30

20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30

Patrouille frontalière :
Nouvelle-Zélande /
Douanes Colombie

Rendez-vous sanglants /
Arrachés à l'enfer

Meurtres de sang-froid
Tueurs de charme /
Secrets de meurtriers

Traqués sans merci

Dans l'enfer des sectes
polygames / Crimes
occultes / Les evadés de la
secte

3:30

Opération police

Crimes sur le vif

SAMEDI
Saturday

Meurtres à domicile
20 ans dans le couloir de la mort
/ Prisonnières / En prison ou libre
/ Des chiens en prison

L'univers des drogues

Secrets d'autopsie

Eaux troubles / Eaux
troubles du crime

Dans l'enfer des sectes
polygames / Crimes occultes /
Les evadés de la secte

Le mal en héritage

Gardiens recrues derrière les
barreaux / Dans le couloir de
la mort / Ces femmes qui
tuent / Gardiennes …

Traqués sans merci

Tueurs de charme /
Secrets de meurtriers

Paradis mortel

Les meurtriers Menendez /
Dans les griffes du tueur / Ma
vie avec un psychopathe

Crimes sur le vif

DIMANCHE
Sunday
Confessions criminelles

Secrets d'autopsie

Confessions
criminelles

Mon enfant enlevé et
retrouvé / Jon Bénet /
Casey Anthony / Femmes
de mafieux

Eaux troubles / Eaux
troubles du crime
Gardiens recrues derrière les
barreaux / Dans le couloir de
la mort / Ces femmes qui
tuent / Gardiennes …
Patrouille frontalière :
Nouvelle-Zélande / Douanes
Colombie

Hollywood Autopsy

Mon enfant enlevé et
retrouvé / Jon Bénet /
Casey Anthony / Femmes
de mafieux

Le mal en héritage

Meurtres à domicile

20 ans dans le couloir de la mort
/ Prisonnières / En prison ou libre
/ Des chiens en prison

Eaux troubles / Eaux
troubles du crime

Opération police
Patrouille frontalière :
Nouvelle-Zélande /
Douanes Colombie

Paradis mortel

Mon enfant enlevé et
retrouvé / Jon Bénet /
Casey Anthony / Femmes
de mafieux

Crimes sur le vif

L'univers des
drogues

20 ans dans le couloir de la mort
/ Prisonnières / En prison ou libre
/ Des chiens en prison

Meurtres de
froid
Crimes sur le vif

Traqués sans merci

Amour fatal

Amour fatal
Au cœur

Portraits de criminels

Opération police

Au cœur

Paradis mortel

06:00a
06:30a
07:00a

Rendez-vous sanglants

07:30a

Patrouille frontalière :
Nouvelle-Zélande / Douanes
Colombie

08:00a
08:30a
09:00a

Hollywood Autopsy

09:30a
10:00a
10:30a

Confessions criminelles

Portraits de criminels

Les meurtriers Menendez /
Dans les griffes du tueur / Ma
vie avec un psychopathe

Crimes sur le vif

Cinéma sous
Investigation

La face cachée de la
scientologie / Sectes et
croyances extrêmes

11:00a
11:30a
12:00p
12:30p
01:00p
01:30p
02:00p
02:30p

Rendez-vous sanglants

Douanes sous haute
surveillance

Tueurs de charme /
Secrets de meurtriers

Dans l'enfer des sectes
polygames / Crimes occultes /
Les evadés de la secte

Paradis mortel

Meurtres de sang-froid

Patrouille frontalière :
Nouvelle-Zélande /
Douanes Colombie

Gardiens recrues derrière les
barreaux / Dans le couloir de
la mort / Ces femmes qui
tuent / Gardiennes …

05:00p

20 ans dans le couloir de la mort
/ Prisonnières / En prison ou libre
/ Des chiens en prison

06:00p

La face cachée de la
scientologie / Sectes et
croyances extrêmes

Cinéma sous
Investigation

Meurtres de sang-froid

Scènes de crime
Eaux troubles / Eaux
troubles du crime

Au cœur

Blackstone / Prise
d'otages

Traqués sans merci

03:30p
04:00p
04:30p
05:30p
06:30p
07:00p
07:30p
08:00p
08:30p
09:00p

Rendez-vous sanglants

09:30p

L'univers des drogues

Hollywood Autopsy

10:00p
10:30p
11:00p
11:30p

Amour fatal

Meurtres de sang-froid

Opération police

03:00p

Rendez-vous sanglants /
Arrachés à l'enfer

Tueurs de charme /
Secrets de meurtriers

12:00a

Ray Donovan /
Disparus

01:00a

Scènes de crime

Secrets d'autopsie

05:00a

Claude Poirier : secrets
judiciaires / Douanes

Patrouille frontalière :
Nouvelle-Zélande /
Douanes Colombie

Claude Poirier : secrets
judiciaires / Douanes
Douanes sous haute
surveillance

04:30a

Rendez-vous sanglants /
Arrachés à l'enfer

Claude Poirier : secrets
Dans l'enfer des sectes
sangjudiciaires / Douanes
polygames / Crimes occultes /
Douanes sous haute
Les evadés de la secte
surveillance
Gardiens recrues derrière les
barreaux / Dans le couloir de
Disparus
la mort / Ces femmes qui
tuent / Gardiennes …

Cinéma sous
Investigation

04:00a

Rendez-vous sanglants /
Arrachés à l'enfer

Disparus

Au cœur

TIME

05:30a

Amour fatal

Gardiens recrues derrière les
barreaux / Dans le couloir de
la mort / Ces femmes qui
tuent / Gardiennes …

Disparus

Portraits de criminels

0:00

3:00

Portraits de criminels

Meurtres à domicile

20 ans dans le couloir de la mort
/ Prisonnières / En prison ou libre
/ Des chiens en prison

2:30

Secrets d'autopsie

Dans l'enfer des sectes
polygames / Crimes occultes /
Les evadés de la secte

Hollywood Autopsy

23:30

2:00

VENDREDI
Friday

Rendez-vous sanglants

Scènes de crime

Rendez-vous sanglants

1:30

Le mal en héritage

Mon enfant enlevé et
retrouvé / Jon Bénet / Casey
Anthony / Femmes de
mafieux

23:00

1:00

La face cachée de la
scientologie / Sectes et
croyances extrêmes

Gardiens recrues derrière les
barreaux / Dans le couloir de la
mort / Ces femmes qui tuent /
Gardiennes ...

Rendez-vous sanglants /
Arrachés à l'enfer

0:30

Secrets d'autopsie

Au cœur

18:30
19:30

Confessions criminelles

Eaux troubles / Eaux
troubles du crime

18:00
19:00

Blackstone / Prise
d'otages

Paradis mortel

15:30
16:00

Ray Donovan /
Disparus

Tueurs de charme /
Secrets de meurtriers
Les meurtriers Menendez / Dans
les griffes du tueur / Ma vie avec
un psychopathe

JEUDI
Thursday

Scènes de crime

11:30
12:00

Meurtres de sang-froid

Traqués sans merci

9:30
10:00

MERCREDI
Wednesday

La face cachée de la
scientologie / Sectes et
croyances extrêmes

L'univers des drogues
Mon enfant enlevé et
retrouvé / Jon Bénet /
Casey Anthony / Femmes
de mafieux

12:30a
01:30a
02:00a
02:30a
03:00a
03:30a

En gras: Diffusions originales

