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5.25 Dr Jeff : super véto
Animalier, 2019
Folle épopée
Le Dr Jeff aide les animaux du
monde entier depuis 30 ans. Il
se remémore certains des cas
les plus uniques et
enthousiasmants qu'il ait
acceptés au cours de sa
carrière.

6.10 Dr. Jeff, véto d'enfer
Animalier, 2020
Miracle sur l'autoroute
Le Dr Jeff soigne un chien
ayant sauté d'une voiture sur
l'autoroute. Deux cochons
d'Inde retournent le cabinet.

7.00 Dr. Jeff, véto d'enfer
Animalier, 2020
Histoire d'alligator
Un chiot aventureux tombe
d'un trampoline. Le Dr Jeff et
Petra pourront-ils réparer sa
patte cassée ? Susan s'occupe
d'une portée de chatons et de
leur maman.

7.50 Constructions hors 
limites
Sciences et technique, 2019
A l'ombre des sequoias
Un architecte passionné par la
nature projette de construire
une cabane moderne au coeur
d'une forêt de séquoias
californienne, qui rivalisera
avec les vues époustouflantes
de la côte de Big Sur.
L'architecture insolite, la saison
des pluies et le site de
construction complexe sont
synonymes d'obstacles, mais
si les travaux se déroulent
bien, cette cabane sera unique.

8.40 Constructions hors 
limites
Sciences et technique, 2019
Dans la forêt profonde
Un couple souhaite construire
une chaumière en bois dans
une forêt très dense du Maine.
Mais alors que l'hiver arrive

prématurément, l'ambitieux
projet, déjà difficile et
complexe, devient presque
impossible à réaliser. Les
températures risquent de
mettre fin au rêve avant même
qu'il ne commence.

9.35 Au cœur des 
douanes : Espagne
Société, 2016

Suivez les agents de sécurité
et des douanes à la frontière
espagnole dans leur lutte
contre les menaces
incessantes des drogues, du
trafic d'armes et du terrorisme.

10.00 Au cœur des 
douanes : Espagne
Société, 2016

Suivez les agents de sécurité
et des douanes à la frontière
espagnole dans leur lutte
contre les menaces
incessantes des drogues, du
trafic d'armes et du terrorisme.

10.30 La loi du Texas
Société, 2018
On ne plaisante pas avec le
Texas
Les garde-chasse sont à la
recherche d'une grue blanche
dont l'espèce est en voie de
disparition ; un bébé faucon
blessé ainsi qu'un alligator sont
signalés.

11.25 La loi du Texas
Société, 2018
Juste à temps
Les garde-chasse s'occupent
d'un canot chaviré
potentiellement dangereux, d'un
cerf pris au piège et d'un
homme en possession de
cocaïne.

12.20 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2015
Coups de feu
Suite à l'accident d'Ami, la

famille Brown doit travailler
encore plus dur pour finir leurs
préparatifs afin de tenir l'hiver.
Pendant ce temps, Birdie,
Gabe et Bear partent chasser
du gibier en montagne. Bear
effectue ses premiers pas en
tant que chef mais il va
immédiatement être mis à
l'épreuve.

13.15 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de Allison Kagan,
2016
Le jour du jugement
Pour les Brown, le printemps
est synonyme de chasse et de
travaux d'aménagement ; mais
ils sont contraints de reprendre
la route à destination de la ville
de Juneau.

14.10 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de Allison Kagan,
2016
Relâchés dans la nature
Après avoir passé trente jours
interminables à Juneau, la
famille Brown se réunit à
nouveau et projette de se
rendre dans l'arrière-pays.
Cependant, un évènement
inattendu va toucher l'un des
enfants et perturber tous leurs
plans.

15.05 Retour à l'instinct 
primaire
Aventures, 2015
Gare aux Hippos
Joe et Andréa, ancienne
policière, se rendent en
Namibie, une vaste étendue
qui abrite de nombreuses
espèces dangereuses, dont
l'hippopotame.

16.00 Retour à l'instinct 
primaire
Aventures, 2017
Echoués en mer
Une professionnelle de la
plongée, Sarah Danser, et un
soldat d'élite de la Navy, Ben

Johnson, se sont échoués en
mer et s'y retrouvent bloqués.
Dans leur lutte difficile pour
tenter de regagner la côte, ils
doivent échapper à des requins
potentiellement dangereux,
mais aussi se prémunir des
coups de chaleur et de la
déshydratation. Une fois la
terre ferme regagnée, ils
doivent se serrer les coudes
pour réussir à survivre, et cela
malgré leurs différences.

17.00 Dirty Jobs
Découvertes, 2022
Stérilisateur de chats et
activité pimentée
Mike s'occupe de chats
sauvages dans un centre de
stérilisation. Il transpire à
grosses gouttes face à
l'inventeur du piment le plus
fort du monde.

18.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Entre feu et glace
En Alaska, Kim et Casey
Boespflug font tout ce qui est
en leur pouvoir pour sauver
leur ferme. Le toit de la cabane
des pompiers menace
effectivement de s'effondrer à
cause des fortes chutes de
neige. Elles emporteraient
aussi leurs rêves de devenir
autosuffisantes. Les Raney
vont-ils réussir à les aider à
sauver leur toute première
ferme entièrement
autosuffisante?

19.00 Habitations en péril
Téléréalité de Justin Kelly,
2019
Choc et stupeur
Dans le Tennessee, la famille
Reathiford subit de
nombreuses tempêtes
dévastatrices. Alors qu'Anne
est débordée par la gestion de
la ferme qu'elle gère toute
seule, son mari Ricky, travaille
pour payer les factures. Marty
Raney est chargé de les aider
en installant un ambitieux
système hydroélectrique pour

alimenter la propriété en
électricité afin que Ricky
puisse retrouver sa femme.

20.00 La loi du Texas
Société, 2020

Rencontres suspectes
Un contrôle de permis de
pêche de routine prend une
tournure inattendue. Les gardes-
chasse recherchent des
braconniers. Des moules
zébrées sont retrouvées sur un
bateau.

20.50 La loi du Texas
Société, 2021
Sillage destructeur
Mitchell et Lindsey
interviennent lorsqu'un bateau
surchargé et des pilotes de jet-
ski imprudents mettent des
vies en danger. Des gardes-
chasse matent un alligator rusé.

21.50 Animal Cops 
Houston
Téléréalité, 2014

Les enquêteurs arrivent sur
une propriété pour sauver des
chevaux, mais ont la surprise
de découvrir une portée de

chiots coincés dans un
collecteur de pluie.

22.50 Animal Cops Houston
Téléréalité, 2014

Les enquêteurs de la SPA de
Houston découvrent une
famille âgée envahie par des
chats. Ils vivent tous sous le
même toit et celui-ci est sur le
point de s'effondrer.

23.50 Animal Cops Houston
Téléréalité, 2014

Dans cet épisode spécial,
l'équipe d'Animal Cops revient
sur les affaires les plus
marquantes de la série : des
récits de désespoir, de
négligences, de secours et
d'espoir.

0.50 Americars
Téléréalité, 2013
Ford Galaxie : 2e partie/Nash
Healey
L'équipe de GMG restaure des
reliques rouillées dans son
garage. Peut-elle remettre ces
voitures en état pour la
prochaine vente et cela en
vaut-il la peine ?

1.40 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2013
10 jours pas plus
L'équipe du Gas Monkey
construit une Chevy Nomad
1956 pour Dale Earnhardt Jr,
pilote très populaire aux Etats-
Unis, évoluant en NASCAR
depuis 1996.

2.30 La loi du Texas
Société, 2020
Rencontres suspectes
Un contrôle de permis de
pêche de routine prend une
tournure inattendue. Les gardes-
chasse recherchent des
braconniers. Des moules
zébrées sont retrouvées sur un
bateau.

3.20 La loi du Texas
Société, 2021
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Sillage destructeur
Mitchell et Lindsey
interviennent lorsqu'un bateau
surchargé et des pilotes de jet-
ski imprudents mettent des
vies en danger. Des gardes-
chasse matent un alligator rusé.

4.10 Alaska Express
Aventures de Max Bourne,
2013
L'attaque du printemps
Avec le dégel, des inondations
menacent de submerger une
portion de rail que Bruce doit se
hâter de réparer ; des ours
affamés sortent de leur
hibernation.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique, 2008
Moteurs de moto
Pièce maîtresse de la moto, le
moteur transforme une énergie
thermique en énergie
mécanique : ses performances
dépendent de son architecture
et de son mode de
fonctionnement.
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5.25 Dr. Jeff, véto d'enfer
Animalier, 2020
Les cochons de Petra
Tigger le chat est surveillé de
près en raison d'habitudes
alimentaires inhabituelles. Le
Dr Jeff parle des dangers des
achats en ligne quand il
découvre un chiot mal en point.

6.10 Dr. Jeff, véto d'enfer
Animalier, 2020
Mission au Dakota du sud
L'équipe prête main forte à la
réserve Lakota dans le Dakota
du Sud. Amy doit pratiquer une
chirurgie d'urgence sur un
bouledogue français qui a
mangé son jouet.

7.00 Dr. Jeff, véto d'enfer
Animalier, 2020
Jeff et le jaguar
Le Dr Jeff et Petra forment de
nouveau vétérinaires dans une
réserve au Mexique. Là-bas, ils
stérilisent un jaguar menacé
d'extinction et aident un
balbuzard blessé.

7.50 Constructions hors 
limites
Sciences et technique, 2019
Havre de paix
Cat Taylor veut construire un
sanctuaire isolé pour elle et son
mari dans une forêt de pins du
nord-ouest du Texas. Elle
construit la maison sur deux
étages en utilisant un mélange
de sable, d'argile et de paille et
ajoute des éléments de confort
pour divertir la famille.

8.40 Constructions hors 
limites
Sciences et technique, 2019
Le bois dans tous ses états
Kolin Buzerak est de retour sur
la propriété de 40 hectares de
sa famille dans le nord de l'Etat
de New York et il compte s'y
installer. Il prévoit de construire
une cabane en bois avec une
cuisine équipée, un espace de

vie, une salle à manger et une
chambre ouverte. Son but est
de s'y installer avant l'arrivée
de l'hiver.

9.35 Au cœur des 
douanes : Espagne
Société, 2016

Suivez les agents de sécurité
et des douanes à la frontière
espagnole dans leur lutte
contre les menaces
incessantes des drogues, du
trafic d'armes et du terrorisme.

10.00 Au cœur des 
douanes : Espagne
Société, 2016

Suivez les agents de sécurité
et des douanes à la frontière
espagnole dans leur lutte
contre les menaces
incessantes des drogues, du
trafic d'armes et du terrorisme.

10.30 La loi du Texas
Société, 2018
Les intrus ne sont pas les
bienvenus
Au Texas, un nouveau cadet
manque se faire écraser ; un
intrus armé est signalé à
Beaumont tandis que les
gardiens cherchent des filets
maillant illégaux sur le Rio
Grande.

11.25 La loi du Texas
Société, 2018
Le visage du danger
L'équipe maritime recherche un
cargo dans le golfe du Mexique
; un homme est soupçonné
d'avoir chassé des cerfs hors
saison ; les gardiens inspectent
un trafic de drogue.

12.20 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de Allison Kagan,
2016
Retour aux sources
De retour au bercail, la famille
Brown reprend possession de
ses terres et retrouvent le

bush. Mais alors que le
printemps redonne vie à la
forêt, la famille commence à
émettre des doutes sur les
bases communes de la meute.

13.15 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2017
Tout ce qui compte
Une tempête s'abat sur
Chicahgof Island, menaçant la
sécurité des Brown ; Matt, le
frère aîné, revient à Browntown
afin de prendre un nouveau
départ.

14.10 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2017
Ours en vue
La clan Brown s'efforce de
protéger un ours brun, qui erre
en quête de nourriture, loin de
son habitat ; Matt prend des
risques alors qu'il tente de
rentrer.

15.05 Retour à l'instinct 
primaire
Aventures, 2017
Après la tempête
Un jeune rebelle et un retraité
sont déposés au coeur de la
jungle du Belize à la suite d'un
ouragan catastrophique. Ils
devront se battre contre les
prédateurs pour obtenir de la
nourriture et de l'eau. Pourront-
ils survivre dans la forêt
tropicale ?

16.00 Retour à l'instinct 
primaire
Aventures de Kyle Hunter,
2017
De fans à survivants
Deux fans tirés au sort
participent à un défi sur 14
jours : Gabrielle Balassone,
mère célibataire, et Jonathan
Short, un un débutant
enthousiaste, tentent de
survivre sur une côte d'Afrique

du Sud.

17.00 Dirty Jobs
Découvertes, 2010
Sales conversations
Mike, rejoint par Carolyn et
Marilyn Maedel, fans de la
première heure, visionne des
films d'entretiens avec des
personnages hauts en couleur.

18.00 Habitations en péril
Téléréalité de Justin Kelly,
2019
Terrain de chasse
Marty Raney se rend dans
l'Oregon afin de venir en aide à
la famille Kondash qui subit
des étés caniculaires et des
hivers glacials. Ces derniers
doivent en plus faire face à un
mystérieux prédateur qui
terrorise le bétail. Marty décide
de construire une grange à
partir des matériaux de la
ferme pendant que Misty
fabrique un jardin souterrain et
que Matt trouve une solution
pour s'occuper du prédateur
sans violence.

19.00 Habitations en péril
Téléréalité de Justin Kelly,
2019
Le feu et la fureur
Menacés par un incendie,
Stuart et Toni Rinker ont besoin
d'une solution pour leur ferme
située dans le nord de l'Idaho.
Ils sont terrifiés à l'idée
d'affronter un autre hiver dans
leur cabane qui ne dispose
d'aucune source locale d'eau.
Par ailleurs, des feux de forêts
font rage non loin, menaçant
leur survie. Stuart s'oppose
aux plans d'ignifugation des
Raney.

20.00 Rénovations en 
pleine nature
Téléréalité, 2017

Camp Clearwater
Chase Morrill et son équipe de
maçons transforment une
vieille cabane en maison de
famille. Mais la neige ralentit
les travaux, et le budget serré
ne leur facilite pas la tâche !

20.50 Rénovations en 
pleine nature
Téléréalité, 2018
L'enclos
Chase et son équipe retapent
un baraquement de famille en
ruines. Avec 20 000 dollars et
des matériaux de récupération,
ils doivent finir avant les
retrouvailles familiales.

21.50 Cabanes 
perchées
Téléréalité, 2017
Quartier général perché
Nelson Treehouse & Supply
construisent des bureaux et un
espace visiteurs dans la
réserve For-Mare, dans le
Michigan, et aident une
communauté marquée par la
crise liée à la contamination de
l'eau.

22.50 Cabanes perchées
Téléréalité, 2017
Une chouette cabane
Pete et Nelson Treehouse &
Supply construisent une
cabane-bibliothèque ayant
l'allure d'une chouette en
Caroline du Nord : pour ce
faire, il arrondit les murs.

23.50 Cabanes perchées
Téléréalité, 2017

Pete Nelson et son équipe
créent des cabanes pour des
particuliers qui souhaitent se
rapprocher de la nature et
réveiller leur enfant intérieur.

0.50 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2013
Grande annonce
L'équipe rachète une Ford
Cabriolet 1932, ainsi que des
projets de hotrods à une
veuve, avant de dégoter une
Corvette de 1962 dans un
garage.

1.40 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2013
Voiture de rêve
Richard met les mains dans le
cambouis pour remonter une
superbe Camaro ; il demande à
Aaron de travailler sur une
Model A tout juste arrivée.

2.30 Rénovations en 
pleine nature
Téléréalité, 2017
Camp Clearwater
Chase Morrill et son équipe de
maçons transforment une
vieille cabane en maison de
famille. Mais la neige ralentit
les travaux, et le budget serré
ne leur facilite pas la tâche !

3.20 Rénovations en 
pleine nature
Téléréalité, 2018
L'enclos
Chase et son équipe retapent
un baraquement de famille en
ruines. Avec 20 000 dollars et
des matériaux de récupération,
ils doivent finir avant les
retrouvailles familiales.

4.10 Alaska Express
Aventures de Peter Campion,
2014
Attaque d'ours
L'équipage du train se bat pour
livrer une équipe de secours
coincée en pleine nature et Jim
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James revient de la ville avec
une surprise de taille pour
Nancy.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique, 2009
Marteaux/Fromage
suisse/Patins à roulettes
Des objets de la vie de tous
les jours sont passés au
microscope, parmi lesquels les
marteaux, le fromage suisse,
les rollers et les crayons de
couleur.
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5.25 Dr. Jeff, véto d'enfer
Animalier, 2020
Une première pour le Dr Jeff
Le Dr Jeff effectue une
chirurgie qu'il n'avait jamais
faite sur un chien aux troubles
respiratoires. Le Dr Baier
sauve des tortues terrapenes
maltraitées.

6.10 Dr. Jeff, véto d'enfer
Animalier de Josh Opitz, 2020
Le plus petit sauveteur
Un chien arrive à la clinique
après avoir été percuté par une
voiture. Quatre rats doivent
être stérilisés avant l'adoption
et une petite fille sauve des
chatons à Grand Junction.

7.00 Dr. Jeff, véto d'enfer
Animalier, 2020
Le ranch des chèvres
Un troupeau de chèvres
myotoniques est examiné par
le Dr Jeff et Hector, tandis que
le Dr Amy découvre pourquoi
un chaton mignon et câlin a les
yeux qui larmoient.

7.50 Constructions hors 
limites
Sciences et technique de
Daniel Joseph, 2019
Containers de rêve
Dans le Maine, aux confins
orientaux des Etats-Unis, une
famille construit une petite
maison à trois niveaux à
l'aménagement intérieur
particulièrement futé. Mais
avec une expérience limitée de
la construction et un délai de
seulement trois mois, ils vont
avoir besoin de l'aide de
quelques habitants de la région.

8.40 Constructions hors 
limites
Sciences et technique, 2019
Une cabane de pro
Michael Murphy, un
constructeur professionnel de
cabanes dans les arbres, veut
construire un chalet pour sa

famille dans l'État de
Washington. Il fait appel à ses
amis pour créer un revêtement
naturel et installer un grand filet
de pêche au-dessus de
l'espace de vie afin de s'y
relaxer.

9.35 Au cœur des 
douanes : Espagne
Société, 2016

Suivez les agents de sécurité
et des douanes à la frontière
espagnole dans leur lutte
contre les menaces
incessantes des drogues, du
trafic d'armes et du terrorisme.

10.00 Au cœur des 
douanes : Espagne
Société de Raúl Calvo, 2016

Suivez les agents de sécurité
et des douanes à la frontière
espagnole dans leur lutte
contre les menaces
incessantes des drogues, du
trafic d'armes et du terrorisme.

10.30 La loi du Texas
Société, 2018
Submergés
Les gardes se démènent après
une inondation soudaine qui a
traversé Greenville. Une
patrouille de routine à travers le
Rio Grande fait une rencontre
attendue.

11.25 La loi du Texas
Société, 2018
Danger à l'aube
Flores assure le respect des
lois sur la pêche auprès de
crevettiers illégaux, tandis que
Deschaaf s'assure du respect
des lois sur les oiseaux
migrateurs.

12.20 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2017
Browntown s'agrandit
Alors que les Brown démarrent
un nouveau projet, le rêve

d'autosuffisance de Billy est
mis à l'épreuve ; Matt et Barn
participent à l'expansion de
Browntown.

13.15 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2015
En panne dans l'eau
Alors qu'ils sont en pleine mer
sur l'Integrity, Matt, Barn, Gabe
et Bear affrontent une tempête
et rencontrent des problèmes
de moteur qui les empêchent
de rentrer. Pendant ce temps à
Brownstown, le reste de la
famille continue ses préparatifs
pour l'hiver et restent vigilant
notamment face aux ours qui
rodent autour de la maison.

14.10 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2016
Un Brown de moins
Les Brown ont du mal à trouver
les dernières pièces dont ils ont
besoin pour finir leur projet ; la
petite amie de Noah lui manque
; Bam a une nouvelle
surprenante à annoncer.

15.05 Retour à l'instinct 
primaire
Aventures, 2017
A l'ombre d'un volcan
Une spécialiste de la survie et
un retraité des forces armées
se retrouvent sur l'île de
Montserrat située au coeur de
la mer des Caraïbes. Le
problème est que cette île
abrite un volcan encore en
activité. Alors que les
candidats ont des styles de
survie différents, ils arrivent à
s'adapter et à combiner leurs
méthodes. Mais lorsqu'une
éruption se produit, elle
provoque en eux des réactions
bien différentes.

16.00 Retour à l'instinct 
primaire

Aventures, 2017
La malédiction des marais :
première partie
Un ancien participant revient
tenter sa chance dans les
marécages hantés de la
Louisiane, avec à ses côtés
une ancienne combattante de
l'armée de l'air déterminée.

17.00 Dirty Jobs
Découvertes
Déménageur de castors et
maître du gluant
Mike Rowe offre un barrage à
quelques castors causant des
nuisances aux municipalités.
Plus tard, en voulant réaliser le
rêve d'une vie, il se retrouve
englué.

18.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Ligne de feu
Alors que la ville de Redding,
en Californie a été dévastée
par des incendies, la famille
Grant décide d'envoyer leurs
jumelles de 11 ans en lieu sûr.
Leur ferme est une véritable
poudrière et les chèvres sont
incontrôlables. La propriété n'a
aucun dispositif de protection
contre les incendies. Marty se
lance dans une énorme
opération de nettoyage grâce à
des technologies dernier
pendant que Misty construit un
enclos pour les chèvres.

19.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Lessivage du Wisconsin
La propriété de Lou, un
musicien et de sa compagne
Stacey, dans le Wisconsin, est
menacée par l'érosion.
Lorsqu'un orage s'annonce, les
Raney leur viennent en aide.
Marty entreprend une première
construction risquée avec une
énorme tranchée de déviation
pour empêcher l'eau de déferler
sur la propriété. Tout le monde
espère qu'elle permettra de
faire barrage.

20.00 Alcool de 

contrebande : le 
meilleur 
distillateur
Téléréalité, 2021

L'alcool dans tous ces États
Trois distillateurs issus de
l'Alabama, de l'Ohio et de la
Virginie Occidentale
s'affrontent pour déterminer qui
d'entre eux réalise la meilleure
liqueur de maïs.

20.50 Alcool de 
contrebande : le 
meilleur distillateur
Téléréalité, 2021
Le match des hors-la-loi
Josh, Mike et Mark Rogers
s'affrontent à nouveau lors du
concours ultime de confection
de spiritueux. Un seul
contrebandier pourra se vanter
d'avoir remporté le trophée.

21.50 Millionnaire 
incognito
Téléréalité, 2021
L'embrasement
Trois millionnaires qui se sont
faits tout seuls sont incognito
dans une petite ville
américaine. Ils n'ont que 90
jours et 100 dollars pour bâtir
une affaire à un million de
dollars.

23.50 Millionnaire 
incognito
Téléréalité, 2021
Électrochoc
Avec moins d'un mois pour

atteindre le million, Monique
parie sur une nouvelle source
de revenus. Grant évoque
leurs soupçons avec l'équipe,
et Elaine opère de gros
changements.

1.40 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2013
Concours de mustang
Le boxeur de la catégorie poids
lourds George Foreman part au
volant de la Mustang de Rich ;
la Ford Customline 1955, chère
à KC, retrouve une seconde
jeunesse.

2.30 Alcool de 
contrebande : le 
meilleur distillateur
Téléréalité, 2021
L'alcool dans tous ces États
Trois distillateurs issus de
l'Alabama, de l'Ohio et de la
Virginie Occidentale
s'affrontent pour déterminer qui
d'entre eux réalise la meilleure
liqueur de maïs.

3.20 Alcool de 
contrebande : le 
meilleur distillateur
Téléréalité, 2021
Le match des hors-la-loi
Josh, Mike et Mark Rogers
s'affrontent à nouveau lors du
concours ultime de confection
de spiritueux. Un seul
contrebandier pourra se vanter
d'avoir remporté le trophée.

4.10 Alaska Express
Aventures de Peter Campion,
2014
Péril dans la montagne
Dan Mawhinney s'escrime à
hélitreuiller sa motoneige afin
de l'extraire de la toundra gelée
tandis qu'Orville et Jackie
James vivent leur premier
hiver seuls en pleine nature.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique, 2009



Vendredi 19 mai 2023

Vélos en fibre de
carbone/Chandeliers/Stylos
Des objets de la vie de tous
les jours sont passés au
microscope, parmi lesquels les
vélos en fibre de carbone, les
chandeliers et les stylos à bille.



Vendredi 19 mai 2023

5.25 Dr. Jeff, véto d'enfer
Animalier, 2020
Le nouveau papa du chaton
sphinx
Le Dr Jeff et son assistant
Ben se rendent sur une île
isolée du Panama pour apporter
leur aide. Un chaton sphinx
malade a besoin de soins
médicaux importants.

6.10 Dr. Jeff, véto d'enfer
Animalier, 2020
Le mystère de Kino
Le Dr Amy opère un chien
gravement blessé par un bâton
pointu, tandis que le Dr Baier
aide Kino, une chienne toujours
en chaleur malgré deux
stérilisations.

7.00 Dr. Jeff, véto d'enfer
Animalier de Josh Opitz, 2020
La boule du bouledogue
Coco, un bouledogue français,
a besoin de l'aide du Dr Jeff
pour se débarrasser d'une
grosseur sur son museau.
Christine fait face à sa peur
des oiseaux en aidant des
pigeons.

7.50 Constructions hors 
limites
Sciences et technique, 2018
La tente ultime
Phil Parr se rend dans les
régions sauvages du nord du
Colorado pour construire une
tente autonome. Bien plus que
du nylon et des poteaux, cette
tente luxueuse est dotée d'une
armature en bois sur mesure,
d'une toile et de 60 mètres
carrés de confort.

8.40 Constructions hors 
limites
Sciences et technique, 2019
Un paradis perché
Au coeur de la chaîne des
Cascades, dans l'Etat de
Washington, un couple
construit la maison de ses
rêves, d'une superficie de près

de 225 mètres carrés.
L'emplacement leur offre une
vue spectaculaire, mais le
transport de lourdes poutres
sur des routes sinueuses et
dans un délai de six mois les
pousse à se dépasser.

9.35 Au cœur des 
douanes : Espagne
Société, 2019

Suivez les agents de sécurité
et des douanes à la frontière
espagnole dans leur lutte
contre les menaces
incessantes des drogues, du
trafic d'armes et du terrorisme.

10.00 Au cœur des 
douanes : Espagne
Société, 2016

Suivez les agents de sécurité
et des douanes à la frontière
espagnole dans leur lutte
contre les menaces
incessantes des drogues, du
trafic d'armes et du terrorisme.

10.30 La loi du Texas
Société, 2018
Chasse à la frontière
Les gardes sauvent un
pygargue malade ; alors qu'il
observe les hordes de cerfs
près de la frontière mexicaine,
un officier se lance dans une
course-poursuite.

11.25 La loi du Texas
Société, 2018
L'attaque des cerfs
Les gardes-chasses sont à la
recherche d'un corps le long du
Rio Grande ; l'officier Powell se
charge d'une affaire
concernant un cerf ; un
alligator est déplacé.

12.20 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2017
Quand tout s'écroule
Le projet d'éolienne est mis à
mal lorsque Bear et Gabe

commettent une erreur ; Matt,
de son côté, cherche à
augmenter la capacité de
stockage des vivres.

13.15 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2017
L'hiver arrive
Alors que la famille prépare les
réserves pour l'hiver, Billy fait
du troc et se laisse emporter ;
un ours solitaire sème la
pagaille à Browntown et en
forêt.

14.10 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2017
Du vent et des prières
Les Brown tentent de conclure
un marché pour réparer une
éolienne malgré la menace
d'une panne d'essence ; la
petite amie de Noah lui
annonce une mauvaise
nouvelle.

15.05 Retour à l'instinct 
primaire
Aventures, 2017
La malédiction des marais
Jeremy McCaa et Melanie
Rauscher poursuivent leur
quête de nourriture dans les
marais de Louisiane, sous la
menace permanente de
prédateurs.

16.00 Retour à l'instinct 
primaire
Aventures, 2018
Urgence dans la jungle
Ava Holmes, scénographe de
défilés de mode, et Larry Little,
secouriste, doivent survivre
dans un environnement hostile
: la jungle du Yucatan, au
Mexique. Menacées par les
jaguars et les chauve-souris
porteuses de maladies, les
deux aventuriers souffrent
rapidement de malnutrition.
Après quelques jours, épuisé,

l'un d'eux tombe dans le feu de
camp et doit être remplacé par
un autre candidat. Poussés à
bout, les deux aventuriers
commettent une erreur aux
lourdes conséquences.

17.00 Egoutiers : dans les 
entrailles des villes
Découvertes, 2023
C'est pas de la boue
Don descend dans des égouts
mal entretenus. Ramone et
George tentent de retaper un
sous-sol où les égouts ont
débordé. Josh tente de venir à
bout d'un amas de graisse et
de saleté.

18.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
L'antre de l'ours
Les Counter, à la recherche de
tranquillité, se sont installés
dans une région isolée du
Colorado. Cependant deux ans
plus tard, leurs récoltes
s'effondrent et leurs enfants
s'ennuient jusqu'à ce qu'ils
fassent la découverte d'une
tanière d'ours près de leur
propriété.

19.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Question de vie ou de mort
au Michigan
Les Dague se sont installés
dans les régions sauvages du
Michigan et n'ont pas
d'électricité. Les prédateurs ont
tué leurs poules et l'eau doit
être pompée à la main. Marty,
quant à lui est victime d'une
explosion. Pour éviter de
nouvelles catastrophes, les
Raney tentent de trouver une
source d'eau, de l'énergie
durable ainsi qu'un
approvisionnement en protéine
pour les aider.

20.00 Chercheurs 
d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2021

L'ange de Yowah
Les chercheurs d'Opale
travaillent ensemble sous terre
pour la première fois dans une
mine légendaire. Les Mooka
Boys sont contraints de
travailler dans la mine
abandonnée du défunt père de
Leif.

20.50 Chercheurs d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2021
Forces de la nature
Leur opale s'étant révélée trop
fragile pour être vendue, les
Digi Diggers doivent trouver un
nouvel emplacement. Les
Bushmen découvrent que leur
nouvelle concession a été
pillée par des voleurs d'opale.

21.50 Josh Gates et les 
trésors perdus
Aventures, 2019
La tombe perdue de la momie
Josh Gates se rend sur un site
d'excavation en Egypte et se
joint à l'égyptologue et
archéologue Zahi Hawass, sur
le point de faire une
découverte importante.

22.50 Josh Gates et les 
trésors perdus
Aventures, 2020
A la poursuite des rois-
serpents
Josh Gates retourne au
Guatemala à la recherche du
tombeau d'un roi-serpent :
armé de nouvelles
technologies, il espère trouver
l'emplacement de la sépulture.

23.50 Retour à l'instinct 
primaire
Aventures, 2021
Piqûres et morsures
Un ancien cheerleader et une
cowgirl sont confrontés au
bush sud-africain, mais de
dangereuses morsures de
tiques et des piqûres de
scorpions pourraient mettre en
péril leur défi.

0.50 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2013
Icône de la course
Richard et KC visitent une
véritable mine dans l'Illinois, où
ils achètent de nombreux
véhicules, dont une de Ville
rouillée et une élégante Bel-Air.

1.40 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2013
Première voiture
Richard et KC visitent une
véritable mine dans l'Illinois, où
ils achètent de nombreux
véhicules, dont une de Ville
rouillée et une élégante Bel-Air.

2.30 Chercheurs d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2021
L'ange de Yowah
Les chercheurs d'Opale
travaillent ensemble sous terre
pour la première fois dans une
mine légendaire. Les Mooka
Boys sont contraints de
travailler dans la mine
abandonnée du défunt père de
Leif.

3.20 Chercheurs d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2021
Forces de la nature
Leur opale s'étant révélée trop
fragile pour être vendue, les
Digi Diggers doivent trouver un
nouvel emplacement. Les
Bushmen découvrent que leur
nouvelle concession a été
pillée par des voleurs d'opale.



Samedi 20 mai 2023

4.10 Alaska Express
Aventures, 2014
Accident de parcours
Près de 500 km au sud du
cercle polaire, Cathy et Larry
font face à des températures
glaciales menaçant de les
priver de leur source d'eau
douce.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique de
Gabriel Hoss, 2009
Couteaux
suisses/Pétroliers/Roues de
course
Des objets de la vie de tous
les jours sont passés au
microscope, parmi lesquels les
couteaux suisses, les pétroliers
et les roues de voitures de
course.



Samedi 20 mai 2023

5.25 Aquamen
Téléréalité, 2017
Aquarium d'eau douce
Le musicien de hip-hop Ty
Dolla $ign commande un
aquarium d'eau douce pour sa
maison de Long Beach,
contenant de la vraie pierre et
décoré de copies des awards
qu'il a remportés.

6.10 Aquamen
Téléréalité, 2017
Un aquarium spécial DJ
DJ Ashba a besoin d'un
aquarium pour la décoration de
son nouveau magasin et
espère en faire une pièce
maîtresse lors de la soirée
donnée pour l'inauguration.

7.00 Aquamen
Téléréalité, 2017
Un aquarium pour Panama
City Beach
Une station balnéaire à
Panama City Beach
commande un aquarium marin
pour son nouveau restaurant ;
le duo ne résiste pas à des
vacances la mission accomplie.

7.50 Aquamen
Téléréalité, 2017
Le SOS de Wyclef
Les experts sont dans le New
Jersey pour résoudre le
problème d'aquarium de
Wyclef Jean, le fondateur des
Fugees ; il a deux aquariums
qui ont bien besoin de leurs
services.

8.40 Aquamen
Téléréalité, 2017
L'aquarium à laver
Une laverie à Las Vegas
voudrait transformer une vraie
machine à laver en aquarium !
Et un optométriste souhaiterait
un aquarium qui saute aux
yeux pour ses patients.

9.35 Comment c'est fait
Sciences et technique, 2014
Carrosseries NASCAR /

Cafetières isothermes
La fabrication des carrosseries
des véhicules évoluant en
Nascar et celle des cafetières
isothermes expliquées aux
néophytes curieux.

10.00 Comment c'est fait
Sciences et technique, 2014
Station de recharge pour
véhicules électriques /
Grappa
La fabrication et le
fonctionnement des stations de
recharge pour véhicules
électriques et la distillation de
la grappa expliqués aux
néophytes curieux.

10.30 Rénovations en 
pleine nature
Téléréalité, 2017
Camp Clearwater
Chase Morrill et son équipe de
maçons transforment une
vieille cabane en maison de
famille. Mais la neige ralentit
les travaux, et le budget serré
ne leur facilite pas la tâche !

11.25 Rénovations en 
pleine nature
Téléréalité, 2018
L'enclos
Chase et son équipe retapent
un baraquement de famille en
ruines. Avec 20 000 dollars et
des matériaux de récupération,
ils doivent finir avant les
retrouvailles familiales.

12.20 Cabanes perchées
Téléréalité, 2017
Quartier général perché
Nelson Treehouse & Supply
construisent des bureaux et un
espace visiteurs dans la
réserve For-Mare, dans le
Michigan, et aident une
communauté marquée par la
crise liée à la contamination de
l'eau.

13.15 La ruée vers l'or : 
Dakota Boys
Téléréalité de Keith

McCormick, 2018
Le Graboid
Les mineurs creusent jusqu'au
fond rocheux ; lorsqu'ils
percutent un énorme rocher,
Dustin doit bricoler un engin
performant pour en venir à
bout, le graboid.

14.10 La ruée vers l'or : 
Dakota Boys
Téléréalité de Richie Carr,
2018
La fin du monde
L'élévation subite du niveau de
l'eau à McKinley Creek menace
la vie des membres de l'équipe
et pourrait réduire à néant
l'intégralité de leur opération.

15.05 La ruée vers l'or : 
Dakota Boys
Téléréalité de Richie Carr,
2019
Les Dakota contre-attaquent
C'est avec une équipe élargie
et plus de matériel que les
Dakota Boys reviennent à
McKinley Creek ; ils doivent
tout d'abord réparer les dégâts
dus aux intempéries.

16.00 Millionnaire 
incognito
Téléréalité, 2021
L'embrasement
Trois millionnaires qui se sont
faits tout seuls sont incognito
dans une petite ville
américaine. Ils n'ont que 90
jours et 100 dollars pour bâtir
une affaire à un million de
dollars.

18.00 Millionnaire 
incognito
Téléréalité, 2021
Électrochoc
Avec moins d'un mois pour
atteindre le million, Monique
parie sur une nouvelle source
de revenus. Grant évoque
leurs soupçons avec l'équipe,
et Elaine opère de gros
changements.

20.00 Full Metal 
Plaquettes
Téléréalité de Nick Meagher,
2020

Projet père fils
Le pick-up Ford de 1951 est
prêt pour l'assemblage final.
L'équipe rencontre des
problèmes quand elle tente de
l'adapter pour un soldat de
retour après un an en zone de
combat.

20.50 Full Metal Plaquettes
Téléréalité de Nick Meagher,
2020
Face aux flammes
Après s'être remis d'un terrible
accident dans lequel sa Ford
32 a pris feu, un chef
d'entreprise local souhaite que
sa voiture soit réparée. La
première contrainte pour notre
équipe est d'évaluer les dégâts
causés par l'incendie avant de
s'attaquer au reste...

21.50 Americars
Téléréalité de Steve Korkis,
2018
Datsun 280Z
Richard et les Monkey
s'associent avec Big Mike, le
finaliste de la course SEMA
Battle of the Builders pour
tuner leur première voiture
étrangère, une Datsun 280Z 75.

22.50 Americars
Téléréalité, 2018
Le salon de la SEMA
Les Monkey et Big Mike se
hâtent de terminer la Datsun

280Z 75 ; une pièce détachée
manquante risque de
compromettre la présentation
au salon de la SEMA.

23.50 Bad Chad Customs
Téléréalité, 2019
Trop cool
Chad Hiltz tient un salon auto
annuel sur son terrain, le
Rockerbilly Weekend, pour
promouvoir Green Goblin
Customs. L'équipe construit
une voiture bon marché pour
une tombola.

0.50 Bad Chad Customs
Téléréalité, 2019
Viser la lune
Chad crée un bolide futuriste à
partir d'un break. Son équipe et
lui imaginent une voiture avec
des ailes, des sièges en ligne
surmontés d'une bulle de 45
cm.

1.40 Bad Chad Customs
Téléréalité, 2019
Mains sales, argent propre
Plus que quelques heures pour
terminer le bolide futuriste,
mais le turbocompresseur que
Colton a acheté au rabais
menace de tout faire capoter.

2.30 Full Metal Plaquettes
Téléréalité de Nick Meagher,
2020
Projet père fils
Le pick-up Ford de 1951 est
prêt pour l'assemblage final.
L'équipe rencontre des
problèmes quand elle tente de
l'adapter pour un soldat de
retour après un an en zone de
combat.

3.20 Full Metal Plaquettes
Téléréalité de Nick Meagher,
2020
Face aux flammes
Après s'être remis d'un terrible
accident dans lequel sa Ford
32 a pris feu, un chef
d'entreprise local souhaite que
sa voiture soit réparée. La

première contrainte pour notre
équipe est d'évaluer les dégâts
causés par l'incendie avant de
s'attaquer au reste...

4.10 Americars
Téléréalité, 2018
Le salon de la SEMA
Les Monkey et Big Mike se
hâtent de terminer la Datsun
280Z 75 ; une pièce détachée
manquante risque de
compromettre la présentation
au salon de la SEMA.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique, 2009
Boules de
bowling/Enseignes de
barbier/Pistolets radars
Comment sont fabriqués les
boules de bowling, les
enseignes publicitaires, les
feutres ou encore les radars ?
Réponses dans cette série
documentaire insolite.



Dimanche 21 mai 2023

5.25 Chrome Custom
Téléréalité, 2021
Pick-up Ford de 1956
Un pick-up Ford de 1956 est
dans une grange depuis plus de
30 ans. Joe et l'équipe réparent
ce véhicule négligé avec un
châssis fait main.

6.10 Chrome Custom
Téléréalité, 2021
Pick-up Ford de 1956
Joe fait tout son possible pour
donner l'impression que le pick-
up Ford de 1956 est resté dans
un champ pendant plus de 50
ans, mais roule comme un
bolide actuel.

7.00 Chrome Custom
Téléréalité, 2021
Pontiac Trans Am de 1977 -
première partie
L'équipe s'attaque à une
légendaire Trans Am Bandit de
1977 et mise gros sur le style.
Une Chevelle de 1967 revient
pour un moteur
turbocompressé.

7.50 Chrome Custom
Téléréalité, 2021
Pontiac Trans Am de 1977 -
deuxième partie
Joe est plongé dans la
restauration d'une Trans Am
Bandit 1977, mais le toit targa
doit être renforcé avant que
cette voiture de collection
puisse à nouveau reprendre la
route.

8.40 Chrome Custom
Téléréalité, 2021
Chevelle de 1970
L'équipe transforme une
emblématique Chevelle de
1970 en voiture de course. Ils
la dotent d'un moteur
monstrueux, de gros pneus,
d'un châssis spécial et d'une
cage de sécurité.

9.35 Comment c'est fait
Sciences et technique, 2014
Tuiles d'ardoise / Chariots à

hot-dog
De nouveaux objets de la vie
de tous les jours sont passés
au microscope : zoom sur les
tuiles d'ardoise et les chariots à
hot-dog.

10.00 Comment c'est fait
Sciences et technique, 2014
Combinaison de course en
cuir / Chaises à bascule en
bois
De nouveaux objets de la vie
de tous les jours sont passés
au microscope : zoom sur les
combinaisons de course en cuir
et les chaises à bascule en
bois.

10.30 Habitations en péril
Téléréalité
Rendez-vous au restoroute
Les Raney se retrouvent au
Rika's Roadhouse, un
restaurant légendaire établi par
l'un des pionniers les plus
coriaces d'Alaska. Ils se
remémorent les sauvetages
précédents.

11.25 Alaska : La dernière 
frontière
Téléréalité, 2022
Entre la vie et la mort
Otto est piétiné par un bœuf au
cours d'une importante tempête
de neige. Il doit être secouru
avant qu'il ne succombe à des
blessures gravissimes. Les
habitants de la région ont
l'habitude de ce genre
d'incident. Mais c'est la
première fois qu'un événement
aussi grave se produit dans
l'émission.

12.20 Alaska : La dernière 
frontière
Téléréalité, 2022
Rétablissement incertain
Après avoir frôlé la mort, un
long et douloureux parcours de
convalescence attend Otto.
Eivin et August portent le
fardeau de la blessure de leur
père. Les deux hommes sont

forcés de reprendre ses
tâches, car en Alaska, on ne
peut jamais rester très
longtemps inactif.

13.15 Alaska: La ruée vers 
l'or
Téléréalité, 2022
Le jackpot du canal de
Panama
Les chercheurs d'or du Yukon
sont de retour et vont tout
tenter pour devenir riches.
Nouveaux mineurs, nouvelles
machines : les enjeux sont plus
élevés que jamais !

14.10 Ce trésor nous 
appartient !
Histoire, 2023
Une orgie de preuves
Terry dévoile ses rencontres
secrètes avec des hauts
gradés, ainsi qu'un entretien
explosif avec un soldat de
White Sands qui révèle
l'implication du gouvernement.

15.05 Habitations en péril
Téléréalité, 2021
La yourte du bonheur
Pour des familles voulant vivre
hors du système,
l'apprentissage est rude. Pour
sauver leur maison, ils
appellent des experts en survie
qui les prépareront au pire.

17.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2021
Marécages en folie
Pour des familles voulant vivre
hors du système,
l'apprentissage est rude. Pour
sauver leur maison, ils
appellent des experts en survie
qui les prépareront au pire.

19.00 Chercheurs d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2023
Le chantier de tous les
dangers
Les Cheal entreprennent leur
exploitation la plus dangereuse.
Les Bushmen mettent un

débutant à l'épreuve, mais tout
ne se passe pas aussi bien que
prévu.

20.00 Habitations en 
péril
Téléréalité, 2023

Bus et coutumes
En Virginie, une famille vivant
dans un bus a du mal à faire
face à la vie en autarcie. Les
Raney tentent de leur venir en
aide afin que leur fils puisse
les rejoindre.

21.50 Alaska : La 
dernière frontière
Téléréalité, 2022

Au suivant
Dans les immensités froides et
hostiles de l'Alaska, Otto se
décourage et envisage
d'abandonner l'élevage. Son
attitude est tout le contraire de
celle d'Atz Senior, qui en a vu
d'autres. Atz mobilise tout un
groupe de vétérans pour
apporter de l'eau à un
exploitant du coin, qui en a bien
besoin.

22.50 Alaska : La dernière 

frontière
Téléréalité, 2022
Nouvel avenir pour Eivin
Eivin envisage d'étendre les
capacités des Kilcher en
devenant pilote. Dans un pays
aussi rude, il est toujours bon
d'avoir plusieurs cordes à son
arc. De son côté, Tela emmène
Alysse pêcher, et Kate, la
cousine de June, vient en
visite depuis le Texas. Pour
elle, le dépaysement est total.

23.50 Retour à l'instinct 
primaire : Restons 
groupés
Aventures, 2015
Plus rien ne va
Les aventuriers doivent
absolument se procurer
rapidement de la nourriture : un
acte isolé va cependant réduire
à néant tous leurs efforts
communs.

0.50 Retour à l'instinct 
primaire : Restons 
groupés
Aventures, 2015
Tensions
Les participants arrivent à
l'ultime étape de leur parcours,
la plus difficile : les tensions
augmentent alors qu'ils ont à
progresser sur un terrain traître.

1.40 Retour à l'instinct 
primaire : Restons 
groupés
Aventures, 2016
Au milieu des lions
Lâchés en terre hostile, douze
aventuriers repoussent leurs
limites.

2.30 Habitations en péril
Téléréalité, 2023
Bus et coutumes
En Virginie, une famille vivant
dans un bus a du mal à faire
face à la vie en autarcie. Les
Raney tentent de leur venir en

aide afin que leur fils puisse
les rejoindre.

4.10 Alaska : La dernière 
frontière
Téléréalité, 2022
Au suivant
Dans les immensités froides et
hostiles de l'Alaska, Otto se
décourage et envisage
d'abandonner l'élevage. Son
attitude est tout le contraire de
celle d'Atz Senior, qui en a vu
d'autres. Atz mobilise tout un
groupe de vétérans pour
apporter de l'eau à un
exploitant du coin, qui en a bien
besoin.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique, 2009
Robinetterie/Boîtes à
musique/Moulins à poivre
Comment sont fabriqués les
garnitures de tuyaux en cuivre,
les boîtes à musique à
cylindre, les moulins à poivre
ou les colonnes de direction ?
Réponses dans ce nouvel opus.



Lundi 22 mai 2023

5.25 Dr. Jeff, véto d'enfer
Animalier, 2020
Cow-boys et bisons
Le Dr Jeff découvre une
grosseur sur un adorable chien.
Kelly soigne la truffe de son
chien abîmée par le soleil, et le
Dr Baier et Hector s'associent
pour soigner un bison.

6.10 Animal Cops Houston
Téléréalité, 2015
La maison des chats
L'équipe de la SPCA entreprend
la tâche de faire fuir des
oiseaux d'une scène de crime
dangereuse. Debbie Michelson
intervient dans une famille
envahie par les chiens.

7.00 Animal Cops Houston
Téléréalité, 2014
Poney contre camion
Un cas de négligence tourne à
la confrontation musclée
lorsque les enquêteurs
découvrent des chevaux
blessés. L'équipe doit
également extirper un chien
des barbelés.

7.50 Constructions hors 
limites
Sciences et technique, 2018
Au bord du vide
Mark Smith, le constructeur
professionnel, construit une
maison modulaire perchée sur
une falaise au large de
Vancouver, au Canada. La
pression est telle que la
moindre erreur peut entraîner la
chute de la maison de 25
mètres dans l'océan.

8.40 Constructions hors 
limites
Sciences et technique, 2020
Luxe écologique
Jared Capp présente le luxe de
la vie en autosuffisance en
construisant une maison
moderne dans les Black Hills
du Dakota du Sud. Cette
étonnante maison, entièrement

alimentée en énergie solaire,
disposera d'une cheminée à
bois, d'une cuisine sophistiquée
et d'un espace loft de 37
mètres carrés.

9.35 Au cœur des 
douanes : Espagne
Société, 2016

Suivez les agents de sécurité
et des douanes à la frontière
espagnole dans leur lutte
contre les menaces
incessantes des drogues, du
trafic d'armes et du terrorisme.

10.00 Au cœur des 
douanes : Espagne
Société, 2016

Suivez les agents de sécurité
et des douanes à la frontière
espagnole dans leur lutte
contre les menaces
incessantes des drogues, du
trafic d'armes et du terrorisme.

10.30 La loi du Texas
Société, 2018
Menteurs et braconniers
Le directeur Mike Boone
déplace une tortue alligator,
Inman et Eddins font avouer
un braconnier tandis que
Provaznik sensibilise des
pêcheurs sur la côte du Texas.

11.25 La loi du Texas
Société, 2018
La baie des tortues
Dans la baie de Matagorda,
Tommy Johnson, un garde-
chasse, se joint à une équipe
qui sauve des tortues marines
à l'article de la mort dans des
eaux glaciales.

12.20 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2017
Famille unie
Les Brown traversent une
épreuve difficile : Ami doit
subir des examens médicaux
suite à des problèmes de santé

; Noah s'efforce de protéger
l'exploitation.

13.15 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2017
Le long voyage
Le diagnostic posé pour Ami
oblige les Brown à prendre une
décision qui pourrait mettre fin
à leur aventure ; après avoir
rejoint Noah, Matt, l'aîné,
reprend ses marques.

14.10 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2017
Retour à la maison
La famille se prépare à fermer
les portes de Browntown suite
au diagnostic posé pour Ami ;
Bear, Bird et Rain quittent la
Californie pour revenir en
Alaska.

15.05 Retour à l'instinct 
primaire
Aventures, 2018
Le calme après la tempête
Au Nicaragua, dans la région
d'Indio Maiz frappée par un
ouragan, LeAnn Duncan et Lee
Diehl doivent survivre aux
infections et aux brûlures du
soleil dans une forêt dévastée.

16.00 Retour à l'instinct 
primaire
Aventures, 2018
Le fruit défendu
Gary Golding et Karra
Falkenstein se trouvent dans la
savane brésilienne sans
nourriture ; l'un des deux tombe
malade après avoir consommé
un fruit encore trop vert.
Epuisés, isolés dans la savane
du Brésil, et désormais sans
eau, les survivants passent un
véritable test de survie. L'un
d'eux parviendra-t-il au jour 21 ?

17.00 Egoutiers : dans les 

entrailles des villes
Découvertes, 2023
Aux portes de l'odeur
Dans le Connecticut, Rick
recherche ce qui obstrue la
conduite d'évacuation d'une
station d'épuration. À New
York, George et Ramone
doivent nettoyer un bassin
bouché.

18.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Maison amochée
Alors qu'ils retournent en
Alaska, les Raney trouvent
leur ferme en piteux état et
découvrent que leur accès est
détruit. Ils se hâtent de
commencer les travaux avant
que le gel ne s'installe à
nouveau. Ils n'imaginaient pas
alors devoir affronter un
tremblement de terre de
magnitude 7,2.

19.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2018
Inondation, sueur et larmes
Les Raney déplacent la cabane
de la famille Smith menacée
par la rupture d'un barrage
lorsque l'arrivée de poussins
met en évidence le besoin de
formation de Misty pour la
tenue du poulailler. Pendant ce
temps, Matt fabrique une lame
de couteau dans la nouvelle
fonderie.

20.00 Alaska: La ruée 
vers l'or
Téléréalité, 2023

Apogée sur le Klondike

Les chercheurs d'or du Yukon
sont de retour et vont tout
tenter pour devenir riches.
Nouveaux mineurs, nouvelles
machines : les enjeux sont plus
élevés que jamais !

21.50 La ruée vers l'or 
: le défi des 
Hoffman
Téléréalité, 2022
Pris dans la glace
Todd Hoffman est prêt à
revenir sur le marché de l'or. Il
investit les économies d'une
vie dans un ambitieux plan
visant à reprendre une vieille
mine de Nome, en Alaska.

22.50 La ruée vers l'or : le 
défi des Hoffman
Téléréalité, 2022
Une belle proie
Hunter s'attaque à la toundra
arctique après avoir entendu
parler d'une veine d'or
légendaire dans de lointaines
criques. Au campement, Andy
s'attelle à exploiter un gros
filon.

23.50 La ruée vers l'or : le 
défi des Hoffman
Téléréalité, 2022
La veine principale
Après des résultats décevants
provenant du lit d'une ancienne
rivière, l'équipe de Todd
souhaite trouver un filon de
qualité. Le propriétaire d'une
concession pousse Randy à
bout.

0.50 Americars
Téléréalité, 2013
Drôle de machine volante
Le génie des moteurs Richard
Rawlings et le mécanicien
Aaron Kaufmann du Gas
Monkey Garage cherchent des
épaves à restaurer et à
revendre.

1.40 Americars
Téléréalité, 2013

Dragster des seventies
Richard et Aaron
métamorphose un break
Chevrolet 1971 très fatigué en
hot rod très " cool ", comme il
aurait dû l'être dans les années
1970. Pour financer l'opération,
Richard achète une MG
Replicar de 1980 au terme
d'une négociation difficile, mais
les acquéreurs ne se
bousculent pas... Pendant ce
temps, Tony fait rentrer au
garage Ford F-100 long modèle
qui ne lui a presque rien coûté
? tant mieux car au Gas
Monkey Garage, ce genre de
véhicule n'est généralement
pas très apprécié.

2.30 Alaska: La ruée vers 
l'or
Téléréalité, 2023
Apogée sur le Klondike
Les chercheurs d'or du Yukon
sont de retour et vont tout
tenter pour devenir riches.
Nouveaux mineurs, nouvelles
machines : les enjeux sont plus
élevés que jamais !

4.10 Alaska Express
Aventures, 2014
Zone d'avalanche
Josh et Annie déplacent leur
cabane avant que l'eau de la
rivière ne l'atteigne ; sur la
voie, une avalanche menace
de faire dérailler un train de 2,4
km.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique, 2009
Engrenages/Ciseaux/Bracelet
de montre en cuir
Ce documentaire insolite
propose d'expliquer comment
sont fabriqués les engrenages,
les bracelets de montre en cuir
ou encore les ciseaux de
cuisine.
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5.25 Animal Cops Houston
Téléréalité, 2015
Héros abandonné
Les inspecteurs se retrouvent
face à une grosse affaire
quand ils découvrent 120 chats
vivant dans des conditions
atroces dans un paisible
pavillon de banlieue.

6.10 Animal Cops Houston
Téléréalité, 2014
Justice
Les inspecteursde la SPCA
sont appelés dans un quartier
aisé de la région de Houston
pour sauver des chevaux dans
une propriété. Mais pour
certains animaux, il est déjà
trop tard.

7.00 Animal Cops Houston
Téléréalité, 2017
Trafic d'êtres humains
Un inspecteur en chef répond à
un appel déroutant du
commissariat de police. Un
poney a été traîné sur la route,
il souffre énormément.

7.50 Constructions hors 
limites
Sciences et technique, 2020
Une architecture complexe
Danny Clark, un constructeur
en herbe, tente de construire
une maison en pierre de 55
mètres carrés dans la vallée de
White River, dans le Vermont.
La maison sera à coup sûr une
oeuvre d'art, mais son manque
d'expérience, la dureté de
l'hiver et l'architecture atypique
le forcent à repousser ses
limites.

8.40 Construire 
l'Allemagne
Sciences et technique, 2019

De la construction de gratte-
ciels aux tunnels pour
tramway, les ouvriers du
bâtiment allemands mettent
leur vie en danger chaque jour
en bravant le risque d'accident

majeur.

9.35 Au cœur des 
douanes : Espagne
Société, 2016

Suivez les agents de sécurité
et des douanes à la frontière
espagnole dans leur lutte
contre les menaces
incessantes des drogues, du
trafic d'armes et du terrorisme.

10.00 Au cœur des 
douanes : Espagne
Société, 2016

Suivez les agents de sécurité
et des douanes à la frontière
espagnole dans leur lutte
contre les menaces
incessantes des drogues, du
trafic d'armes et du terrorisme.

10.30 La loi du Texas
Société, 2018
Le braconnage est ouvert !
Henson et Harper enquêtent
sur une affaire de braconnage
dans laquelle les aveux d'un
suspect font état du massacre
de plus de quarante cerfs.

11.25 La loi du Texas
Société, 2018
Justice est faite
Dans le sud du Texas, un
garde-chasse remet à l'eau des
tortues de mer assommées par
le froid ; des gardes patrouillant
dans une zone de pêche
saisissent de la drogue.

12.20 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2017
La force de la meute
Les enfants aident Matt à faire
les cartons à Browntown
pendant qu'Ami attend de
connaître les différents
traitements possibles ; Matt est
blessé lors d'une explosion.

13.15 Les Brown : 
génération Alaska

Téléréalité de T.J. Shanks,
2017
L'heure des décisions
Les Brown doivent prendre une
décision alors qu'ils quittent
l'exploitation ; Ami se prépare
pour son traitement en
Californie et la famille essaie
de garder le moral.

14.10 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2017
Un nouveau chapitre
Alors qu'Ami s'apprête à
démarrer un traitement pour le
cancer qui ronge ses poumons,
Bear, Bird et Rain joignent leurs
forces pour rendre l'exploitation
à la nature.

15.05 Retour à l'instinct 
primaire
Aventures, 2018
Jusqu'au bout
Dans une jungle maya hantée,
une blessure douloureuse à la
jambe met à l'épreuve la
détermination des survivants
Leah Chandler et Cesar Aliva.
Survivre est pour eux une
véritable lutte car ils sont
confrontés à l'humidité
suffocante de cet
environnement, à des
prédateurs affamés, des pluies
torrentielles, des insectes
envahissants et des fruits
empoisonnés.

16.00 Retour à l'instinct 
primaire
Aventures, 2018
Moustiques et marécages
Dans les marécages du
Mississipi, Gabrielle et Brian
doivent faire face à un essaim
de moustiques et à de
dangereux prédateurs. Ils
devront également affronter un
orage qui leur semble
interminable. L'épuisement est
proche pour les deux
malheureux concurrents.

17.00 Egoutiers : dans les 
entrailles des villes
Découvertes, 2023
L'iceberg des eaux usées
Don essaie d'éliminer un
énorme bloc composé de
lingettes, de produits de toilette
et de déchets qui obstrue les
égouts d'une zone résidentielle.
Ramon découvre une énorme
fuite.

18.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2020
L'énergie c'est de l'or
Les Raney tentent de remanier
un système électrique
défaillant et de construire la
première roue hydro-électrique
sur le fleuve Little Susitna.

19.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2020
La terre promise
Les Raney tentent de sauver
une mère et sa fille d'un orignal
envahissant, Marty bâtit un
pont dans une crique et Matt
enseigne comment combattre
les prédateurs.

20.00 La loi du Texas
Société, 2021

Massacre dans les marécages
Boone et Iles sauvent un
alligator de 3,5 mètres. Un
grand nombre d'oiseaux
braconnés est retrouvé sur un
bateau abandonné.

20.50 La loi du Texas
Société, 2021
Cerf servile

Le garde-chasse Mike Boone
s'associe à la police locale pour
rechercher les suspects armés
d'un braquage. Une famille fait
l'objet d'une enquête au sujet
d'un cerf de compagnie.

21.50 Animal Cops 
Houston
Téléréalité, 2014
Le syndrome de Noé
Dans cet épisode spécial,
découvrez l'intérieur des
maisons d'accumulateurs
compulsifs et découvrez
comment la Houston SPCA
lutte contre cet acte atroce de
cruauté.

22.50 Animal Cops Houston
Téléréalité, 2003

Les enquêteurs reçoivent des
signalements inquiétants de
nombreux chiens enfermés
dans des enclos de fortune.
Octavio Gonzalez reçoit un
appel au sujet d'un cheval
abandonné.

23.50 Le lien
Nature de Don Argott, 2022
Tentative sauvage
En Afrique du Sud, un couple
prépare des guépards en
captivité à retrouver la vie
sauvage. Pour pouvoir être
relâchés, Kiki et ses petits
doivent prouver qu'ils savent
chasser.

0.50 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2013
Voiture amphibie
L'équipe s'occupe d'une Shelby
Mustang de 68 qui a l'air en bon
état, mais que cache-t-elle
vraiment ? Richard et KC
achètent une Lotus Cortina et
une voiture amphibie.

1.40 Americars
Téléréalité, 2013
Restauration Shelby Rent-A-
Racer, 2e partie
L'équipe a des soucis de

moteur avec la Shelby de 68.
Richard revend la rare Lotus
Cortina de 68 et la voiture
amphibie pour un bon profit.

2.30 La loi du Texas
Société, 2021
Massacre dans les marécages
Boone et Iles sauvent un
alligator de 3,5 mètres. Un
grand nombre d'oiseaux
braconnés est retrouvé sur un
bateau abandonné.

3.20 La loi du Texas
Société, 2021
Cerf servile
Le garde-chasse Mike Boone
s'associe à la police locale pour
rechercher les suspects armés
d'un braquage. Une famille fait
l'objet d'une enquête au sujet
d'un cerf de compagnie.

4.10 Alaska Express
Aventures, 2014
Le grand gel
Une tempête de glace paralyse
le chemin de fer qui traverse
l'Alaska et sème, au passage,
le chaos sur les rails : les
équipes d'intervention doivent
décupler leurs efforts pour
éviter la fermeture du trafic
ferroviaire qui pourrait impacter
fortement les habitants de la
région. De leur côté, Jim et
Nancy s'empressent
d'effectuer des réparations
avant que l'hiver ne les oblige
à déménager. Quant à Dan, il
est prêt à vendre sa cabane,
mais il doit trouver un acheteur.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique, 2009
Cocottes-
minute/Bouées/Citernes
D'autres objets sont passés au
microscope, cette fois : les
cocotte-minutes, les coucous
mécaniques, les bouées
océanographiques et les
réservoirs en acier inoxydable.
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5.25 Animal Cops Houston
Téléréalité, 2014

Les agents de la SPCA
évacuent des chats d'un
appartement dont la locataire a
récemment été expulsée.
Certains sont en très mauvais
état et ont besoin de soins
urgents.

6.10 Animal Cops Houston
Téléréalité, 2018

Les enquêteurs arrivent sur
une propriété pour sauver des
chevaux, mais ont la surprise
de découvrir une portée de
chiots coincés dans un
collecteur de pluie.

7.00 Animal Cops Houston
Téléréalité, 2014

Les enquêteurs de la SPA de
Houston découvrent une
famille âgée envahie par des
chats. Ils vivent tous sous le
même toit et celui-ci est sur le
point de s'effondrer.

7.50 Construire 
l'Allemagne
Sciences et technique, 2019

De la construction de gratte-
ciels aux tunnels pour
tramway, les ouvriers du
bâtiment allemands mettent
leur vie en danger chaque jour
en bravant le risque d'accident
majeur.

8.40 Construire 
l'Allemagne
Sciences et technique, 2019

De la construction de gratte-
ciels aux tunnels pour
tramway, les ouvriers du
bâtiment allemands mettent
leur vie en danger chaque jour
en bravant le risque d'accident
majeur.

9.35 Au cœur des 
douanes : Espagne
Société, 2016

Suivez les agents de sécurité
et des douanes à la frontière

espagnole dans leur lutte
contre les menaces
incessantes des drogues, du
trafic d'armes et du terrorisme.

10.00 Au cœur des 
douanes : Espagne
Société, 2016

Suivez les agents de sécurité
et des douanes à la frontière
espagnole dans leur lutte
contre les menaces
incessantes des drogues, du
trafic d'armes et du terrorisme.

10.30 La loi du Texas
Société, 2018
Des étoiles plein les yeux
Les garde-chasse rappellent à
l'ordre le conducteur d'un jet ski
qui se déplace trop vite, des
plaisanciers ivres, des
campeurs en colère et un raton
laveur turbulent.

11.25 La loi du Texas
Société, 2018
La fête bat son plein
Week-end chargé au Texas.
Les garde-chasses s'occupent
de milliers de festivaliers sur le
fleuve San Marcos. Une
patrouille sur le lac Texoma
mène à de multiples
arrestations.

12.20 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2017
Un nouveau départ
Les Brown s'adaptent
lentement après avoir fermé
les portes de leur exploitation ;
après voir passé quelque 35
ans en pleine nature, ils sont
prêts à rebondir.

13.15 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2015
Un Nouveau Départ
Les Brown partent en quête de
nouvelles terres et se dirigent

vers un territoire inconnu. Ils
se promettent de vivre à
nouveau en autarcie dans la
nature sauvage.

14.10 Les Brown : 
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2018
Le retour de la meute
La famille Brown décide de
s'installer dans une des zones
les plus reculées des Etats-
Unis, l'Etat de Washington.
Mais l'arrivée de l'hiver
particulièrement hostile ne va
pas faciliter l'arrivée de la
meute qui doit construire une
maison pour tenir...

15.05 Retour à l'instinct 
primaire
Aventures, 2018
Danger mortel
Anthony et Suzanne sont au
nord-est du Brésil, connu pour
son relief accidenté. Ils
devront affronter des animaux
dangereux ainsi que des
températures extrêmes. Pour
les deux concurrents, habitués
à des climats plus doux, c'est
une rude épreuve.

16.00 Retour à l'instinct 
primaire
Aventures, 2018
Dans la brume
Dans les forêts denses des
Smoky Mountains, dans le
Tennessee, Jermaine et Teal
luttent pour leur survie en plein
milieu du territoire de nombreux
ours bruns. Les deux
survivants doivent rivaliser
avec les prédateurs afin de
trouver des ressources, mais
également s'adapter aux
températures glaciales et éviter
les serpents à sonnettes
venimeux qui grouillent partout
dans cet environnement.

17.00 Egoutiers : dans les 
entrailles des villes
Découvertes, 2023

Déjà vu
À Mount Vernon, les égouts
d'un quartier se retrouvent
mystérieusement bouchés. À
Cleveland, les débris d'une
importante tempête obstruent
un bassin de traitement
essentiel.

18.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2020
Un séisme dévastateur
Après un séisme dévastateur,
Marty empêche un chalet de
s'effondrer, tandis que Misty
remplace une serre détruite.
Matt entame une nouvelle
construction.

19.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2020
La maison aux 30 000 pneus
Les Raney aident une famille
qui a du mal à survivre dans
sa maison faite de 30 000 lots
de pneus. Ils affrontent
vermine, inondations et murs
instables.

20.00 Rénovations en 
pleine nature
Téléréalité, 2018

Pavillon pour vétérans
Chase Morrill répond au projet
d'un vétéran de l'armée
américaine : celui de
transformer une cabane au
bord d'un lac en pavillon pour
vétérans blessés et leur famille.

20.50 Rénovations en 
pleine nature
Téléréalité, 2018
Cabane ostréicole

L'équipe de Chase retape une
vieille cabane d'ostréiculture
pour une ferme. Jamais n'aura-
t-elle eu des délais aussi
courts, et son budget ne
s'élève qu'à 25 000 dollars.

21.50 Cabanes 
perchées
Téléréalité, 2017
Cabane-serre
Dans les montagnes Catskill,
dans l'Etat de New York, Pete
Nelson construit une cabane
flanquée d'une serre en
mettant en place une
cinquantaine de fenêtres.

22.50 Cabanes perchées
Téléréalité, 2017

Pete Nelson et son équipe
créent des cabanes pour des
particuliers qui souhaitent se
rapprocher de la nature et
réveiller l'enfant qui sommeille
en eux.

23.50 Cabanes perchées
Téléréalité, 2017

Pete Nelson construit une
cabane à deux étages dans un
ensemble de six chênes, le
premier niveau ayant l'esprit
saloon et un parquet en verre
séparant les étages.

0.50 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2013
Cours après moi shérif
Richard reconstruit la Trans Am
de 1977 du film "Cours-moi
après Shérif" ; le client
participant à une course, il a
six jours pour mener à bien sa
mission.

1.40 Americars
Téléréalité, 2013
La Bandit de Gas Monkey, 2e
partie
Les gars rencontrent Burt
Reynolds et remportent leur
pari, mais cette réussite est
gâchée par le fait que la Trans
Am 1977 ne parvient pas à

temps au transporteur.

2.30 Rénovations en 
pleine nature
Téléréalité, 2018
Pavillon pour vétérans
Chase Morrill répond au projet
d'un vétéran de l'armée
américaine : celui de
transformer une cabane au
bord d'un lac en pavillon pour
vétérans blessés et leur famille.

3.20 Rénovations en 
pleine nature
Téléréalité, 2018
Cabane ostréicole
L'équipe de Chase retape une
vieille cabane d'ostréiculture
pour une ferme. Jamais n'aura-
t-elle eu des délais aussi
courts, et son budget ne
s'élève qu'à 25 000 dollars.

4.10 Alaska Express
Aventures, 2014
L'enfer de glace
Au printemps, les hommes
réparent le matériel et les biens
endommagés par le gel ;
l'équipe du frêt prépare le
chargement d'un wagon
d'explosifs.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique de
Gabriel Hoss, 2009
Bateaux en aluminium/Cors
des Alpes/Montres de luxe
Ce documentaire insolite
propose d'expliquer comment
sont conçus et réalisés les
bateaux en aluminium, les
cornes alpines et les montres
de luxe.


