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LONG ISLAND : UNE SAISON POUR TUER
Un serial killer, des dizaines de disparitions inexpliquées :
retour sur l’une des plus terribles affaires de meurtres
de masse des années 2000.

C’est un crime de ne pas la regarder
CRIME DISTRICT est la chaîne dédiée aux affaires criminelles
et aux faits divers.
Reconstitutions, reportages en immersion aux côtés des forces
de l’ordre, témoignages de victimes et analyses d’experts,
CRIME DISTRICT propose une sélection de programmes inédits
pour mieux comprendre les affaires criminelles.

2 838 000
Foyers abonnés

117. Bouquet Famille /
Bouquet Intense

202. Option BIS

HATTON GARDEN : LE CASSE DES SÉNIORS

Premium

EN PRIME

Pour leur dernier coup avant la retraite, une bande de cambrioleurs a décidé
de s’attaquer au plus gros coffre-fort de Londres. Découvrez les dessous de l’une
des plus incroyables histoires du grand banditisme britannique.
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LUNDI

Police vs
Fugitifs

MARDI

MERCREDI

Documentaires / Les Faits
Karl Zéro
Témoignages

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Affaires
criminelles

Criminels

Affaires
& Justice

Disparus

71. Bouquet Grand
Angle

48. Cinesport

www.crimedistrict.tv
@crime_district
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JO FROST : HISTOIRES D’ENFANTS TUEURS
Jo Frost est experte en psychologie infantile. Grâce à
son expertise, elle nous permettra de comprendre ce qui
a poussé ces enfants à passer à l’acte et commettre
l’impensable.

LES FAITS KARL ZÉRO

La chaîne
consacrée aux
faits divers et
à l’investigation

Retour sur les faits divers marquants
de ces dernières années avec Karl Zéro.

MURDER MYSTERY AND MY FAMILY

TRAQUEURS DE FUGITIFS
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Lorsque les forces de l’ordre doivent mettre
la main sur les fugitifs les plus dangereux, elles
s’adressent à ceux que l’on appelle Manhunters.
Leur mission : traquer les criminels et les
ramener morts ou vifs aux forces de l’ordre.

Avec des images d’archives, des témoignages
et l’analyse d’historiens, retour sur des affaires
et des secrets de famille bien gardés.

41

