
 
Partez à la découverte d’un monde étrange et fascinant avec RIP ! 

 
 

A partir du mercredi 24 octobre, découvrez  
la saison 2 de Recherches Investigations Paranormal  

sur la chaine D17 de la TNT 
 
 

Les téléspectateurs de la chaine D17 retiennent leur souffle tous les mercredis 
soirs en suivant à 20h50 les enquêtes du groupe RIP, Recherches, Investigations, 

Paranormal. Arriveront-ils à percer les mystères des phénomènes étranges ? 
Rendez-vous pour la saison 2 à partir du mercredi 24 octobre ! 

 
 

 
 

Recherches, Investigations, Paranormal, la nouvelle émission en 
prime time sur D17  Tous les mercredi soirs à 20H50. 

Rejoignez les enquêtes de R.I.P. en immersion totale au coeur des lieux les plus hantés 
d'Europe, réputés pour leurs légendes et leurs étranges témoignages sur des phénomènes 
paranormaux. 

52 mn de documentaire rythmé et divertissant retraçant  2 jours et 2 nuits 
d’enquête sur un site exceptionnel, étayée par une étude approfondie de l’histoire 
du lieu et de sa légende, jalonnée par des interviews. 

Une série où suspens et énigmes se conjuguent avec investigations et  faits. 



Cinq passionnés pour des enquêtes... passionnantes ! 

Avec Nicolas et Anthony, les deux frères fondateurs de RIP, Mariana, Denis et 
Sébastien plongent les téléspectateurs dans le monde étrange et fascinant du 
paranormal. Partageant leurs connaissances et leurs doutes, leurs émotions et leurs 
peurs, ils mènent l’enquête à la recherche de la vérité. 

De l’Ufologie en passant par la cryptozoologie, les crops circles, les civilisations 
disparues, complots, théories physiques ou spirituelles telle que la médiumnité, tout les 
intéresse et les passionne. 

A la frontière entre le rationnel et l’irrationnel, le réel et l’irréel, ils étudient ces 
phénomènes selon une méthodologie rigoureuse et scientifique basée sur 
l’utilisation d’outils technologiques : station de DVR (vidéosurveillance), caméras 
infrarouges fixes et mobiles, caméras thermiques, appareil photo UV et IR, salles 
expérimentales de théories, outils pour différents relevés (champs électromagnétiques, 
température, oscilloscope, enregistrements sonores). 

	  
Les prochains rendez-vous 

• 24 octobre 20h50, épisodes 1 et 2 : La Forteresse de Bonaguil et l'Abbaye de 
Mortemer, rediffusés le 31 octobre à 22h30 

• 31 octobre 20h50, épisodes 3 et 4 : La château de Predjama et le Manoir du Tertre, 
rediffusés le 7 novembre à 22h30 

• 7 novembre 20h50, épisodes 5 et 6: Le Donjon des Loches et le Manoir de 
Chastenay, rediffusés le 14 novembre à 22h30 

• 14 novembre 20h50, épisodes 7 et 8 : Les ruines du Château Gaillard et Le Château 
de Fougeret, rediffusés le 21 novembre à 22h30 

 
 
Des passionnés devenus experts 

En janvier 2002, un petit groupe d’amis mené par les frères Anthony et Nicolas Augusto 
se réunissent autour d’une passion commune : les phénomènes étranges. Sillonnant leur 
région natale des Rhône-Alpes, ils enquêtent sur plusieurs lieux isolés dits « hantés ». 
Recueillant documentation, enquêtes de voisinage et témoignages,  ils accumulent 
expériences et connaissances, transformant ainsi un hobby en spécialité. 

Au fil des rencontres d’experts et des expériences, la bande de copains s’organise et 
crée en 2006 l’association RIP. L’année suivante, pour la première fois, des médias 
relaient leurs enquêtes : Le Progrès, La Tribune de Genève, TSR, chaine de la télévision 
suisse,  APTN chaine de la télévision allemande, La Voix du Nord, etc. 

Sollicité par plusieurs sociétés de production, l’association devient société en 2008 mais 
entend bien garder l’esprit originel de sa démarche et décline plusieurs propositions de 
production. Finalement, RIP trouve auprès de la chaine Planet + No Limit le producteur 
et le diffuseur qui partagent leur conviction, leur rigueur éditoriale, leur esprit, leur 
vision artistique et technique du programme. 4 premiers épisodes sont diffusés en 2010. 
Aujourd’hui, l’aventure se poursuit avec D17 avant de reprendre en mars 2013 sur Planet 
+ No Limit avec la saison 3. 



Prenez part à l’aventure ! 

Suite à la diffusion de la première saison, RIP s’installe sur les réseaux sociaux et réunit 
chaque jour de nouveaux fans et followers. Cette nouvelle communauté s’est 
incontestablement attachée aux personnalités de ces 5 enquêteurs à l’esprit sensible et 
sincère, à leur éthique et l’humilité avec lesquels ils progressent au cœur de cet univers 
troublant. Sur la toile, RIP crée un lien permanent avec les internautes, articles, 
forums… une fenêtre de référence de tout ce qui se passe dans ce monde étrange des 
phénomènes paranormaux. 

 
INFOS R.I.P 

Page Facebook   

www.facebook.com/Recherches.Investigations.Paranormal 

Site : www.rip-paranormal.com 
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