
Jeudi 12 janvier 2023

6.21 Planète Ride
Sports extrêmes

6.42 Planète Ride
Sports extrêmes

7.04 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.32 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

9.36 Planète Ride
Sports extrêmes

10.00 Planète Ride
Sports extrêmes

10.27 Les hommes de 
l'autoroute
Sciences et technique de
Frédéric Réau, 2020

11.21 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2013
Chevaux à pédale et chevaux-
moteur
Rick et son équipe vont
essayer de restaurer une
voiturette de golf Harley-
Davidson des années 1970 et
un chariot à pédales vintage
des années 1950.

11.40 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2013
Restauration atomique
D'abord, Rick doit restaurer un
tableau de bord électrique d'un
lycée des années 1940.
Ensuite, un détecteur d'uranium
de l'âge atomique arrive dans
la boutique.

12.04 Rick restaure tout !
Société de Michael Piscitelli,
2016
Balance et mini-moto
Dale trouve le moteur d'une
Harley-Davidson WLD très
rare de 1940, Steve essaie de
fabriquer un canapé
personnalisé pour un fanatique
de Cadillac et Bodie restaure
une Ford Galaxie 1963.

12.23 Rick restaure tout !
Société de Courtney Kogler,
2016
Le vélo de son enfance
Un manège forain des années
40 arrive en très mauvais état
à l'atelier. Rick et son équipe
sauront-ils lui redonner son
lustre passé ? Big Mike, un
client régulier de Rick, lui
confie la restauration d'un vélo
des années 60 pour faire une
surprise à son associé.

12.44 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Entre mensonge et vérité

13.07 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Petite voiture pleine de
poudre

13.32 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Jodi Flynn,
2021
Le tournoi de la seconde
chance : finale
Huit anciens compétiteurs
malheureux obtiennent une
seconde chance et s'affrontent
pour espérer rafler enfin le titre
de "Meilleur Forgeron".

14.15 UFO
Découvertes, 2021

Un article publié en 2017 dans
le New York Times a révélé
que le Pentagone a
secrètement passé des années
à étudier les ovnis.

15.08 Paranormal Videos
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2019
Le chien et la corbeille
hantée
Au sommaire : un chien et une
corbeille hantée ; une étrange
créature est repérée au fond
d'une grotte dans les Alpes ;
des personnes partout dans le
monde ont déjà vu des ovnis.

15.50 Swamp People : 
Chasseurs de croco
Déconseillé aux moins de 10 
Découvertes, 2020
Remise des diplômes
Bien que la fin de la saison
approche, les équipes sont
prêtes à relever tous les défis
et obstacles qui les attendent.
Ils ne manquent pas de
détermination.

16.32 Le mystère d'Oak 
Island
Découvertes, 2021
Pierre, feuille, serpents
Des fouilles plus poussées
semblent confirmer que la
structure en pierre dans le
marais pourrait être une route.
Des indices pointent une fois
de plus vers les Templiers.

17.14 Structures oubliées
Sciences et technique de
Nick Chapman, 2021
La cité perdue du Caucase
Au sommaire : une ville oubliée
dans le Midwest américain ;
une station balnéaire délabrée
sur la côte croate et des
vestiges surréalistes au
Mexique.

18.02 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité, 2019
La Spatha barbare

Après avoir réalisé une réplique
du poignard qui aurait
assassiné Jules César, les
meilleurs candidats du jour se
départageront autour de la
légendaire spatha, une
redoutable épée romaine.

18.44 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité, 2019
Spécial Halloween
Dans cet épisode horrifique,
les candidats devront utiliser
de vieilles lames pour réaliser
une arme à même de tuer des
zombies. Les deux finalistes
tenteront de fabriquer une faux
moyenâgeuse.

19.31 Pawn Stars
Société, 2020
Autant en emporte Rick
Rick et son équipe doivent
s'occuper d'une figurine rare,
d'une table de craps et d'un
moulin à vent vintage.

20.14 Pawn Stars
Société, 2021
Le prince du pawn
Les prêteurs sur gages doivent
s'occuper d'une peinture de
Prince. Plus tard, Corey
s'envole pour la Virginie pour
vérifier des avions
radiocommandés.

21.00 Erreurs de 
construction
Sciences et technique de
Tom Gorham, 2021
Chaos dans les gradins
Des ingénieurs tentent de
déterminer ce qui a conduit à la
catastrophe et de découvrir la
cause en examinant
l'événement étape par étape et
en utilisant une technologie de
pointe.

21.46 Erreurs de 
construction
Sciences et technique de
Tom Gorham, 2021
Les feux de la rampe

Des experts tentent de
déterminer ce qui a conduit à la
catastrophe et de découvrir la
cause en examinant
l'événement étape par étape et
en utilisant une technologie de
pointe.

22.35 Structures 
oubliées
Sciences et technique de
Nick Chapman, 2021
Un palais irakien abandonné
Des décors incroyables ont été
utilisés pour de nombreux films
hollywoodiens, ainsi que des
structures existantes qui
portent toujours une touche
d'histoire.



Vendredi 13 janvier 2023

5.29 ERREUR
Autre

6.20 Planète Ride
Sports extrêmes

6.40 Planète Ride
Sports extrêmes

7.02 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

7.49 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.38 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

9.30 Planète Ride
Sports extrêmes

9.54 Planète Ride
Sports extrêmes

10.23 Les hommes de 
l'autoroute
Sciences et technique de
Emmanuel Réau, 2020

11.18 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2013
L'aspirateur casse-tête
Rick doit s'occuper d'un
refroidisseur de boissons
Bevador des années 1950 et
d'un filtre Rexair des années
1940 qui est arrivé en plusieurs
pièces.

11.39 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2013
Quilles et nuisibles

Rick et son équipe restaurent
un distributeur automatique
d'équipement de bowling des
années 1950. Ensuite, un
pulvérisateur antiparasitaire
des années 1900 arrive dans la
boutique.

12.01 Rick restaure tout !
Société de Michael Piscitelli,
2016
Pédaler sur les voies
Steve transforme un camion
Willys de 1956 en une cuisine
barbecue sur roues, Bodie et
son fils transforment une mini-
voiture pour enfants en un kart
à pédales et Bob restaure un
cheval mécanique de 1952.

12.21 Rick restaure tout !
Société de Courtney Kogler,
2016
L'histoire de la Nascar en un
trophée
Rick Dale a des doigts de fée :
il restaure tous les vieux
objets, tels qu'une poubelle ou
un fauteuil de barbier,
redonnant ainsi vie à
l'Amérique vintage.

12.44 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Les tams-tams de la discorde

13.07 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Pauvre pomme

13.34 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Jodi Flynn,
2021
L'épée de défense
La mémoire des forgerons du
jour est mise à rude épreuve :
il vont devoir recréer une lame
très compliquée après l'avoir

regardée pendant seulement
vingt secondes.

14.18 UFO
Découvertes de Paul
Crowder, 2021

En 2004, des pilotes de l'US Air
Force et des opérateurs radar
de l'armée ont vu des engins
non identifiés. Ces
témoignages semblent attester
de la réalité du phénomène.

15.06 Paranormal Videos
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2019
Une ombre au sous-sol
Au sommaire : une entité
obscure terrorise une famille de
Pennsylvanie ; un Bigfoot
apparaît devant un grand
groupe de témoins dans
l'Oregon ; deux ovnis sont
apparus dans le ciel au-dessus
de Bath, en Angleterre.

15.49 Swamp People : 
Chasseurs de croco
Déconseillé aux moins de 10 
Découvertes, 2020
Confrontation décisive
Brock et Aaron ont beaucoup
de travail et ils doivent tout
finir jusqu'à la fin de la journée.
En même temps, Troy chasse
avec son père et son fils
Jacob.

16.31 Le mystère d'Oak 
Island
Découvertes, 2021
Connecter les parcelles
Rick, Marty et l'équipe sont
stupéfaits quand ils réalisent
que la mystérieuse chaussée
de pierre dans le marais
semble se diriger vers le Puits
de la fortune.

17.14 Structures oubliées
Sciences et technique de
Nick Chapman, 2021
Une mystérieuse épave
Les ruines d'une ville fantôme
industrielle aux États-Unis ; les

vestiges d'une station balnéaire
au Japon ; une île écossaise
balayée par les vents.

18.00 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2019
La Tizona du Cid
Après une première épreuve
très relevée où les candidats
devront récupérer du métal sur
des instruments de musique,
les deux meilleurs se
départageront autour d'une
épée légendaire espagnole.

18.43 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité, 2019
Le couteau Pira
La roue d'un bateau fournit le
métal nécessaire à la première
épreuve. Les finalistes
regagnent leur forge pour
réaliser une lame originaire des
Philippines.

19.30 Pawn Stars
Société, 2020
Rick à la CIA
Rick vérifie de fausses pièces
d'identité utilisées par des
espions nazis. Il obtient ensuite
de pénétrer dans les locaux
très surveillés de la CIA.

20.13 Pawn Stars
Société, 2020
Un coffre pas si fort
Objets insolites, rares ou sans
valeur, Rick et Corey doivent
faire mettre à profit toute leur
expérience pour faire les bons
choix et réaliser de bonnes
affaires.

21.00 Le meilleur 
forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité, 2021
Spetsnaz
Après avoir travaillé sur des
couteaux, les deux forgerons
encore présents doivent créer

deux pelles Spetsnaz, utilisées
par les forces spéciales russes.

21.41 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité, 2021
La machette du Dahomey
Après la première épreuve, les
deux forgerons doivent recréer
la machette du Dahomey,
utilisée par de redoutables
guerrières, les amazones du
Dahomey.

22.25 Le meilleur 
forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité, 2021
L'épée de pirah
S'il présente des similitudes
avec l'acier de Damas, l'acier
San Mai résulte d'un processus
de fabrication bien différent :
un défi de taille pour les
forgerons du jour.



Samedi 14 janvier 2023

5.42 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

6.46 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.19 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

9.18 Planète Ride
Sports extrêmes

9.42 Planète Ride
Sports extrêmes

10.10 Les hommes de 
l'autoroute
Sciences et technique de
Emmanuel Réau, 2019

11.06 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2013
Photo finish
Rick va essayer de restaurer
un photomaton rare des années
1930. Pendant ce temps, son
équipe se rend au marché aux
puces de Rose Bowl.

11.26 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2013
Les doigts de pied en
éventail
Rick et son équipe doivent
restaurer une ponceuse à
plancher des années 1920 et
un ancien distributeur
automatique de pommes.

11.48 Storage Wars : 
enchères surprises
Société, 2021
Enchères et pizzas
Le roi de Montebello a hâte de
voir quel défi l'attend cette fois-

ci. René a jeté un œil sur un
grand casier et fera tout pour
l'atteindre. Kenny fait de son
mieux pour augmenter ses
profits et Brandi continue de
s'interroger sur diverses
choses.

12.09 Storage Wars : 
enchères surprises
Société, 2021
Queen Baya
Les acheteurs tombent sur
quelques box intéressants à
Santa Clarita. Ivy et Isaiah
font un bon choix, ce qui leur
rapporte de bons revenus. En
même temps, Kenny cherche
son âme sœur.

12.32 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Positif malgré lui

12.54 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Le feu bactérien

13.21 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Jodi Flynn,
2021
Le scramasaxe
Quatre forgerons se trouvent
dans la forge arctique et leur
tâche consiste à fabriquer des
outils inuits et vikings à l'aide
d'énormes blocs de glace.

14.04 UFO
Découvertes de Paul
Crowder, 2021

Quand il est devenu clair que le
gouvernement américain était
très intéressé par les ovnis,
des rumeurs ont fait surface
selon lesquelles il s'agissait
d'une campagne délibérée de
désinformation. Le

gouvernement veut-il
dissimuler l'existence des
extraterrestres ou autre chose ?

14.55 Paranormal Videos
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2019
Le fantôme du pont
Au sommaire : un pont hanté
par un fantôme ; un ovni est
repéré au-dessus de la
Californie ; une créature
horrible se trouve dans
l'Oregon.

15.39 Changer de vie : 
Mon aventure à 
l'autre bout du 
monde
Téléréalité de Damian
O'Mahony, 2017
Malawi / Essex
John est un pompier de l'Essex
qui travaille beaucoup et veut
passer plus de temps avec sa
famille. Il décide d'échanger sa
maison avec George, un
fermier du Malawi qui désire
enfin profiter des avantages et
des commodités de la
technologie occidentale.

16.34 Le mystère d'Oak 
Island
Découvertes, 2021
Route rocheuse
En fouillant encore plus en
profondeur, les Laginas et leur
équipe mettent au jour des
preuves de l'existence de
structures jusqu'ici jamais
découvertes dans le puits de la
fortune. Dans les marais, Gary
tombe sur un filon.

17.16 Structures oubliées
Sciences et technique de
Nick Chapman, 2021
Secrets souterrains
Un chef-d'œuvre d'ingénierie
creusé dans la falaise a
transmis l'un des messages les
plus infâmes de l'histoire
américaine.

18.03 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2019
La francisque
Les quatre forgerons doivent
récupérer le métal nécessaire à
la première épreuve sur un
barbecue. Les finalistes
devront réaliser une paire de
francisques.

18.46 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité, 2019
Spécial Halloween
Dans cet épisode horrifique,
les candidats devront utiliser
de vieilles lames pour réaliser
une arme à même de tuer des
zombies. Les deux finalistes
tenteront de fabriquer une faux
moyenâgeuse.

19.30 Pawn Stars
Société, 2020
Un franc-tireur
Rick, Corey et Chumlee
rouvrent les portes du Gold &
Silver Pawn. Objets insolites,
rares ou sans valeur, ils
devront faire mettre à profit
toute leur expérience du métier
de prêteur sur gages pour faire
les bons choix.

20.13 Pawn Stars
Société, 2022
Pawnfellas
Rick, Corey et Chumlee
rouvrent les portes du Gold &
Silver Pawn. Objets insolites,
rares ou sans valeur, ils
devront faire mettre à profit
toute leur expérience du métier
de prêteur sur gages pour faire
les bons choix.

21.00 Douanes sous 
haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2014

Gros plan sur la vie quotidienne

des douaniers, les divers types
de situations qu'ils rencontrent
tous les jours et leur lutte
constante pour maintenir la
sécurité.

21.22 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Des poissons avec des
pattes ?
Plus de 20000 personnes
pénètrent chaque jour sur le
territoire australien par la mer
ou par les airs, l'équipe de la
sécurité des frontières doit
faire preuve d'un discernement
et d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les
voyageurs suspects, les
passeurs de drogues, les
trafiquants en tout genre et les
terroristes.

21.48 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2014
La caisse aux mille saveurs
Plus de 20000 personnes
pénètrent chaque jour sur le
territoire australien par la mer
ou par les airs, l'équipe de la
sécurité des frontières doit
faire preuve d'un discernement
et d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les
voyageurs suspects, les
passeurs de drogues, les
trafiquants en tout genre et les
terroristes.

22.11 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2014
Opération sous couverture
Plus de 20000 personnes
pénètrent chaque jour sur le
territoire australien par la mer
ou par les airs, l'équipe de la
sécurité des frontières doit
faire preuve d'un discernement
et d'une efficacité à toute
épreuve pour traquer les

voyageurs suspects, les
passeurs de drogues, les
trafiquants en tout genre et les
terroristes.

22.40 Douanes sous 
haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2014

Gros plan sur la vie quotidienne
des douaniers, les divers types
de situations qu'ils rencontrent
tous les jours et leur lutte
constante pour maintenir la
sécurité.



Dimanche 15 janvier 2023

5.02 ERREUR
Autre

6.04 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

7.00 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

7.51 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.34 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

9.19 Planète Ride
Sports extrêmes

9.44 Planète Ride
Sports extrêmes

10.09 L'Insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2013
13e RDP, France
Alain Figlarz, expert en arts
martiaux, infiltre les plus
grandes unités d'élite de la
planète pour offrir un point de
vue inédit sur les meilleures
forces spéciales du monde.
Rencontre avec le 13e RDP,
unité parachutiste française,
spécialisée dans le
renseignement. Les conditions
sont extrêmes : neige, plongée
en eau glacée, saut,
camouflage, convoi de nuit...

11.04 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2013
La bimbo et la bête
Tandis que Rick s'occupe de
"Bimbo", une voiture de course
Ferrari des années 1950, Ron,
Tyler et Brettly restaurent un

coffre-fort rare et un
distributeur de cigares.

11.24 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Balle de golf et tronçonneuse
Rick se prépare pour restaurer
une tronçonneuse des années
1920. En même temps, un
client apporte une machine à
sous qui distribue des balles de
golf au lieu de pièces de
monnaie.

11.46 Storage Wars : 
enchères surprises
Société de Bumgarner Jeff,
2021
Let's Make a Dill!
Quand les box à louer sont
laissés à l'abandon et que leurs
propriétaires ne donnent plus
signe de vie, tout ce qu'ils
contiennent est vendu aux
enchères. Mais, attention :
interdiction d'inventorier le
contenu des boxes avant la
vente. Les acheteurs ont juste
le droit de regarder depuis le
seuil pour se faire une idée.
Trésors cachés ou vieilleries
sans valeur ? Ces ventes aux
enchères ressemblent souvent
à de vraies loteries.

12.07 Storage Wars : 
enchères surprises
Société de Bumgarner Jeff,
2021
Miroir, mon beau miroir
Dan et Laura espèrent de
meilleurs acheteurs. Jarrod
achète enfin le casier qu'il
veut. Darrell réfléchit à ce que
signifie acheter des casiers
remplis d'antiquités.

12.31 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Lune de miel et nids
d'hirondelle

12.53 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Comment faire un tabac ?

13.19 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Jodi Flynn,
2021
L'épée du général Grant
Le thème de la compétition est
la guerre civile et les deux
forgerons rentrent chez eux
après une série de tests pour
tenter de recréer l'épée du
général Grant.

14.02 UFO
Découvertes de Mark
Monroe, 2021

Un psychiatre acclamé de
Harvard qui a enquêté sur le
phénomène des enlèvements
extraterrestres, estime que ces
événements inhabituels ne
doivent pas être rejetés si
facilement et que la vérité est
assez compliquée.

14.53 Paranormal Videos
Déconseillé aux moins de 10 
Société de Jason Cilo, 2019
La poupée démoniaque
Au sommaire : une poupée
démoniaque terrorise une
famille de Pennsylvanie ; deux
amis aperçoivent une flotte
d'ovnis ; un homme rencontre
le tristement célèbre Yowie en
Australie.

15.37 Changer de vie : 
Mon aventure à 
l'autre bout du 
monde
Téléréalité, 2017
Taipei / Lancashire
Une femme d'affaires de
Taïwan, qui habite dans une
des villes les plus animées de
la planète, échange sa maison
avec une pêcheuse d'une

communauté rurale du
Lancashire.

16.32 Le mystère d'Oak 
Island
Découvertes, 2021
On garde le cap
En fouillant les gravats
excavés de la zone du puits de
fortune, Alex Lagina découvre
des preuves d'une activité
humaine souterraine remontant
à 1492.

17.14 Structures oubliées
Sciences et technique de
Luke Wales, 2021
Le château de Frankenstein
Exploration d'un château en
ruine dans un village allemand,
d'un gratte-ciel futuriste à
Johannesburg et d'un monde
fantastique à l'extérieur de
Buenos Aires.

18.01 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2020
L'épée de guerre chinoise
Après plusieurs épreuves et
une série de tests incessants,
les deux forgerons restants ont
pour mission de créer une épée
de guerre chinoise.

18.45 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité, 2019
L'épée de conquistador
Après la première épreuve où il
fallait recréer le couteau utilisé
par des forces spéciales de la
Seconde Guerre mondiale, les
finalistes créent une épée de
conquistador espagnol.

19.30 Pawn Stars
Société, 2020
Rick en mission lunaire
Rick, Corey et Chumlee
rouvrent les portes du Gold &
Silver Pawn. Objets insolites,
rares ou sans valeur, ils
devront faire mettre à profit
toute leur expérience du métier

de prêteur sur gages pour faire
les bons choix.

20.13 Pawn Stars
Société, 2022
Ricky vs Corey
Rick, Corey et Chumlee
rouvrent les portes du Gold &
Silver Pawn. Objets insolites,
rares ou sans valeur, ils
devront faire mettre à profit
toute leur expérience du métier
de prêteur sur gages pour faire
les bons choix.

21.00 Inexpliqué
Sciences et technique, 2021
Cambriolages de haut vol
Il est très difficile de
comprendre les motifs qui
poussent les gens à
entreprendre les crimes les
plus bizarres, les plus
complexes et les plus
dangereux.

21.48 Inexpliqué
Sciences et technique de
Kevin Burns, 2021
Etranges disparitions
Les étranges disparitions
peuvent être attribuées à des
accidents tragiques, mais il
arrive souvent que tout reste
dans le domaine du mystère.

22.39 Paranormal 
Videos
Déconseillé aux moins de 10 
Société de Jason Cilo, 2020
Une chambre d'hôtel hantée
Une poupée prend vie dans un
hôtel hanté ; un OVNI est
repéré près d'un volcan ; les
habitants sont perplexes
devant des lumières étranges
dans les Ozarks.



Lundi 16 janvier 2023

5.51 ERREUR
Autre

6.21 Planète Ride
Sports extrêmes

6.46 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.13 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

9.28 Planète Ride
Sports extrêmes

9.54 Planète Ride
Sports extrêmes

10.17 L'Insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2013
SWAT de Miami Dade, Etats-
Unis
Alain Figlarz, expert en arts
martiaux, infiltre les plus
grandes unités d'élite de la
planète pour offrir un point de
vue inédit sur les meilleures
forces spéciales du monde.
Bienvenue chez les SWAT de
Miami, appelés ici les SRT.
Leurs missions : opérations
anti-terroriste, libérations
d'otages, assauts maritimes,
lutte contre le narcotrafic,
protection de personnalités...

11.11 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Iron Men (poumon d'acier)
Rick est confronté à une tâche
difficile car il doit restaurer un
poumon d'acier de 1937. C'est
pourquoi il décide de rendre
visite à un ancien client qui
pourrait l'aider.

11.31 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Ecran imprévisible
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout
ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffres-
forts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de
barbier. Rick et son équipe se
voient confier l'un des postes
de télévision les plus rares au
monde : un Philco Predicta.
Dans un autre genre, un
chauffe-serviettes à vapeur
fait son entrée à l'atelier.

11.53 Storage Wars : 
enchères surprises
Société de Bumgarner Jeff,
2021
Le souffle du diable
Quand les box à louer sont
laissés à l'abandon et que leurs
propriétaires ne donnent plus
signe de vie, tout ce qu'ils
contiennent est vendu aux
enchères. Mais, attention :
interdiction d'inventorier le
contenu des boxes avant la
vente. Les acheteurs ont juste
le droit de regarder depuis le
seuil pour se faire une idée.
Trésors cachés ou vieilleries
sans valeur ? Ces ventes aux
enchères ressemblent souvent
à de vraies loteries.

12.14 Storage Wars : 
enchères surprises
Société de Bumgarner Jeff,
2021
En pistes
Aux Etats-Unis, quand les
loyers des garde-meubles sont
impayés, leur contenu est
vendu aux enchères. Mais ces
ventes tiennent plus de la
loterie que de l'achat raisonné.
En effet, les enchérisseurs
n'ont pas le droit de toucher les
trésors qu'ils convoitent, ni de
pénétrer dans les box dont ils

achètent le contenu. Ils ne
peuvent compter que sur une
vue d'ensemble, leur instinct et
un gros coup de pouce de la
chance.

12.38 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Des cachotiers pas comme
les autres

13.01 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Trafic de reptiles

13.26 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Jodi Flynn,
2021
Le casino challenge
Les quatre forgerons jouent à
une variante de la "roue de la
fortune", la "roue de la forge".
Le hasard déterminera leur défi
dans cette compétition.

14.09 Inexpliqué
Sciences et technique de
Kevin Burns, 2020
Endroits maléfiques
Des forêts sombres aux
maisons hantées, gros plan sur
des lieux où des événements
étranges ont lieu de manière
répétée et inexplicable. Et si
c'est le cas, est-il possible que
ces lieux soient habités par une
énergie sombre qui dépasse
actuellement notre
compréhension ?

14.52 The Dead Files : 
Enquêtes 
paranormales
Déconseillé aux moins de 10 
Justice de Rob Traegler, 2013
Le mal intérieur
Steve et Amy se rendent à

Saint Clair Shores, dans le
Michigan, pour enquêter sur
des activités paranormales qui
terrorisent une famille de six
personnes depuis des jours.

15.36 Changer de vie : 
Mon aventure à 
l'autre bout du 
monde
Téléréalité, 2017
Guyana / Londres
Lionel, un chasseur qui habite
au Guyana, en plein milieu de
la forêt amazonienne, décide
d'échanger sa maison avec
John, un fonctionnaire de
Londres qui rêve d'une vie
calme.

16.31 Le mystère d'Oak 
Island
Découvertes, 2021
La communauté de l'anneau
de levage
L'équipe tente de suivre le
tracé de la mystérieuse
chaussée de pierre dans le
marais. Gary quant à lui
découvre des indices
confirmant la présence -
passée ou présente - d'un
trésor dans les environs.

17.14 Structures oubliées
Sciences et technique de
Luke Wales, 2021
Géants à l'abandon
Dans cet épisode : un fort
britannique transformé en un
étrange zoo ; une ancienne
école militaire et un monde
perdu abritant les secrets d'un
peuple disparu.

18.00 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité, 2019
Le sabre à tête de coq
Après la première épreuve qui
s'est déroulée à la ferme, les
deux forgerons restants
doivent fabriquer
l'emblématique sabre à tête de
coq.

18.44 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2019
Excalibur
Après une première partie très
technique autour de motifs
complexes d'acier de Damas,
les finalistes rentrent travailler
sur leur forge pour réaliser leur
version personnelle de la
légendaire Excalibur.

19.30 Pawn Stars
Société, 2020
Un vent de bonnes affaires
Objets insolites, rares ou sans
valeur, Rick, Corey et
Chumlee devront faire mettre à
profit toute leur expérience du
métier de prêteur sur gages
pour faire les bons choix et
réaliser de bonnes affaires.

20.13 Pawn Stars
Société, 2020
Tatouage interdit
Objets insolites, rares ou sans
valeur, Rick, Corey et
Chumlee devront faire mettre à
profit toute leur expérience du
métier de prêteur sur gages
pour faire les bons choix et
réaliser de bonnes affaires.

21.00 Les reliques 
oubliées des 
Templiers
Histoire, 2020
Une découverte historique
Deux chasseurs de trésors
partent en expédition pour
révéler les secrets du trésor
perdu depuis longtemps de
reliques des Templiers qui
pourraient réécrire l'histoire.

21.46 Les reliques 
oubliées des 
Templiers
Histoire de Jane Bramwell-
Barrie, 2020
Le calice en obsidienne

Hamilton et Carl examinent le
calice d'obsidienne noire, la
relique la plus étonnante de la
collection. Ils décident de partir
au Portugal pour rechercher
des indices sur la création du
calice.

22.36 Megan Fox et les 
légendes 
perdues
Histoire de Jeffrey R.
Daniels, 2018
Stonehenge
L'un des plus grands mystères
de l'ancien monde, le site de
Stonehenge, au Royaume-Uni,
capte toujours l'attention et
soulève de nombreuses
questions sur les personnes qui
ont érigé ce monument
énigmatique. On ignore encore
comment il a été pensé et quel
était son but. Avec l'aide d'une
équipe d'experts et
d'archéologues, l'actrice Megan
Fox essaie de trouver des
réponses à ces questions.
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5.40 ERREUR
Autre

6.13 Planète Ride
Sports extrêmes

6.34 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

7.48 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.36 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

9.19 Planète Ride
Sports extrêmes

9.44 Planète Ride
Sports extrêmes

10.13 L'Insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2013
2e REP, Légion étrangère,
France
Alain Figlarz, expert en arts
martiaux, infiltre les plus
grandes unités d'élite de la
planète pour offrir un point de
vue inédit sur les meilleures
forces spéciales du monde.
Direction Calvi, en Corse, au
sein du Groupement de
Commandos Parachutistes,
l'unité d'élite du 2ème REP.
Leurs missions : extractions de
ressortissants, renseignement
humain, récupération d'otages,
destruction de
communications, d'armement
et recherche de criminels de
guerre...

11.10 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2013

La moto de Billy Joël
Rick et l'équipe se préparent
pour la restauration de la moto
de Billy Joel, un objet qui lui
tient à cœur.

11.54 Storage Wars : 
enchères surprises
Société de Bumgarner Jeff,
2021
Breaking bad
Ivy amène son fils à Moreno
Valley. René et Casey font
une découverte intéressante
concernant leurs chaussures.
Kenny essaie de mettre son
casier à niveau, tandis que
Lisa apprend à regarder au-delà
des choses inutiles.

12.14 Storage Wars : 
enchères surprises
Société de Bumgarner Jeff,
2021
Règle numéro un
L'intérêt pour le sport rapporte
de l'argent à Darrell. Ivy est un
peu distraite mais elle parvient
à trouver les factures. Brandi
essaie de donner une leçon à
Danielle.

12.38 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Lettre dangereuse

13.00 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Une cargaison fumeuse

13.26 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Jodi Flynn,
2021
Les épées Ginunting
Quatre forgerons doivent
fabriquer une seule lame en
utilisant deux techniques

différentes : le san mai et le
damas en couches. Soit deux
fois plus de problèmes.

14.09 Inexpliqué
Sciences et technique, 2019
Structures mystérieuses
William Shatner explore des
structures mystérieuses : les
pyramides égyptiennes, les
églises rupestres éthiopiennes
de Lalibela et le manoir
Winchester.

14.53 The Dead Files : 
Enquêtes 
paranormales
Déconseillé aux moins de 10 
Justice de Rob Traegler, 2013
Tourmentés
Cette fois, Steve et Amy se
rendent à Cressona, en
Pennsylvanie, pour essayer
d'aider la jeune fille d'un
vétérinaire, hantée par des
esprits.

15.37 Changer de vie : 
Mon aventure à 
l'autre bout du 
monde
Téléréalité de Damian
O'Mahony, 2017
Alaska / Nottingham
Lilian, une infirmière de
Nottingham, décide d'échanger
sa maison. Elle se déplace
dans une petite ville d'Alaska.
C'est un bouleversement
radical.

16.32 Le mystère d'Oak 
Island
Découvertes, 2021
Petit détour
L'équipe dégage
méticuleusement la chaussée
récemment découverte et les
indices semblent confirmer
qu'elle rejoint bien le Puits de la
fortune.

17.14 Structures oubliées
Sciences et technique de

Luke Wales, 2016
Un hôtel nazi
Gros plan sur un haut lieu de
vacances pour les
sympathisants nazis, une
puissante forteresse et un
hôtel délabré, devenu la
Mecque des fans d'Elvis.

18.01 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2020
Joyeuse, l'épée de
Charlemagne
Après la première épreuve où il
fallait forger des lames
emblématiques, les deux
forgerons restants doivent
recréer l'épée légendaire du roi
Charlemagne : la Joyeuse.

18.44 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2019
Le sabre Darb Sri Gun Chai
Après une première partie
difficile dans laquelle les
forgerons du jour se mesurent
à l'acier de Damas, les deux
meilleurs sont invités à
concourir pour la finale en
réalisant un sabre Darb Sri Gun
Chai, une lourde arme thaïe qui
se manie à deux mains.

19.30 Pawn Stars
Société de Brent
Montgomery, 2020
Rick voit double
Objets insolites, rares ou sans
valeur, Rick, Corey et
Chumlee devront faire mettre à
profit toute leur expérience du
métier de prêteur sur gages
pour faire les bons choix et
réaliser de bonnes affaires.

20.13 Pawn Stars
Société, 2020
Le Monet de sa pièce
Objets insolites, rares ou sans
valeur, Rick, Corey et
Chumlee devront faire mettre à
profit toute leur expérience du
métier de prêteur sur gages

pour faire les bons choix et
réaliser de bonnes affaires.

21.00 Alone
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité, 2021
Pêcher, c'est la clé
Les participants prennent
conscience de la situation dans
laquelle ils se trouvent, la
nourriture est difficile à trouver
et les défis deviennent
insurmontables pour certains.

22.04 Alone
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité, 2021
Pas de fumée sans feu
En plus de la pression
constante pour trouver de quoi
se nourrir, les participants
doivent faire face à d'autres
menaces ainsi qu'à des
problèmes de santé.
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5.23 ERREUR
Autre

5.55 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

6.45 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.04 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

9.28 Planète Ride
Sports extrêmes

9.48 Planète Ride
Sports extrêmes

10.16 L'Insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2013
Star, Singapour
Alain Figlarz, expert en arts
martiaux, infiltre les plus
grandes unités d'élite de la
planète pour offrir un point de
vue inédit sur les meilleures
forces spéciales du monde.
Immersion au coeur de la
Special Tactics and Rescue
Team de Singapour. Leur
mission : conflits urbain,
protection et escorte, prises
d'otage et assauts maritime...

11.11 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Le roi du sofa
Rick Harrison de "Pawn Stars"
arrive dans la boutique de Rick
Dale pour chercher le cadeau
d'anniversaire de son fils
Corey. Rick propose un
nouveau canapé fabriqué à
partir d'une vieille voiture.

11.31 Rick restaure tout !

Société de Mary Zappulla,
2013
En pièces détachées
Le client préféré de Rick, Big
Mike, arrive avec une moto
Ducati de 1964. Tout le monde
se lance à la recherche des
pièces manquantes.

11.54 Storage Wars : 
enchères surprises
Société de Bumgarner Jeff,
2021
Vol au-dessus d'un nid de
flambeurs
Kenny essaie de récupérer le
titre de "King of Whittier". Ivy
cherche désespérément la
fortune. Lisa obtient enfin son
diplôme d'acheteur à part
entière et trouve un mentor.

12.14 Storage Wars : 
enchères surprises
Société de Bumgarner Jeff,
2021
Game of box, enchère is
coming
Lors de cette vente à Whittier,
en Californie, Lisa est
déterminée à acheter sa
première box. Cette fois, elle
est prête à prendre des risques.

12.38 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Des rations très spéciales
Dans cet épisode : les
douaniers découvrent un sac à
dos envoyé par la poste et
après une inspection ils y
trouvent une grande quantité
de stupéfiants.

13.01 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Un parfum pas comme les
autres
Les douaniers se méfient de
l'affirmation d'un combattant
d'arts martiaux selon laquelle il

a acheté une bouteille d'eau de
Cologne sur un marché en
Thaïlande.

13.27 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2021
Le woldo
Après avoir réussi à trouver le
délicat équilibre entre le feu et
l'eau dans le premier défi, les
deux forgerons restants
doivent recréer le redoutable
woldo coréen.

14.10 Inexpliqué
Sciences et technique, 2019
Une nature surnaturelle
Certains phénomènes naturels
échappent à notre
entendement. Comment s'est
formée la Tour du diable, ce
monolithe qui se dresse dans le
Wyoming et dont le nom dit
bien l'inquiétude qu'il a générée
tout au long de l'Histoire ?
Pourquoi certaines personnes
sont-elles frappées plusieurs
fois par la foudre ?

14.53 The Dead Files : 
Enquêtes 
paranormales
Déconseillé aux moins de 10 
Justice de Rob Traegler, 2013
Cauchemars sans fin
A Chicago, la fille d'un policier
est la proie d'épouvantables
cauchemars récurrents. La
médium Amy Allan et l'ancien
enquêteur du NYPD Steve
DiSchiavi enquêtent.

15.38 Changer de vie : 
Mon aventure à 
l'autre bout du 
monde
Téléréalité de Damian
O'Mahony, 2017
Nashville/ Pays de Galles
Un habitant de la campagne du
Pays de Galles et un cow-boy
originaire du Tennessee doivent
décider s'ils sont prêts ou non

à réaliser leur rêve.

16.32 Le mystère d'Oak 
Island
Découvertes, 2021
Un tonneau mystérieux
L'équipe est ravie et étonnée
d'avoir trouvé des restes de
tonneau en bois sur la
mystérieuse voie de pierre. De
nouvelles recherches
rapprochent encore les
chasseurs de trésors de
l'emplacement original du Puits
de la Fortune.

17.15 Structures oubliées
Sciences et technique de
Luke Wales, 2021
Les ruines des batailles
passées
Au sommaire de cet épisode :
le site d'une ingénieuse
expérience, une forteresse qui
a résisté à la colère de
Napoléon et une île
paradisiaque au passé militaire
méconnu.

18.01 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité, 2019
La hache de guerre zoulou
Les quatre forgerons du jour
devront maîtriser une
technique japonaise
traditionnelle pour forger les
lames qui les conduiront en
finale. Les deux meilleurs se
départageront autour d'une
hache de guerre zoulou.

18.44 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2020
Le trône de forge
Quatre forgerons doivent
fabriquer des poignards comme
s'ils étaient en 650 avant
Jésus-Christ, en s'appuyant
uniquement sur des forges à
charbon et leur force brute. Les
finalistes tenteront de recréer
la fameuse Aiguille, l'épée
d'Arya Starck dans Game of
Thrones.

19.30 Pawn Stars
Société, 2020
Besoin de vitesse
Objets insolites, rares ou sans
valeur, Rick, Corey et
Chumlee devront faire mettre à
profit toute leur expérience du
métier de prêteur sur gages
pour faire les bons choix et
réaliser de bonnes affaires.

20.13 Pawn Stars
Société, 2020
Mister 55
Objets insolites, rares ou sans
valeur, Rick, Corey et
Chumlee devront faire mettre à
profit toute leur expérience du
métier de prêteur sur gages
pour faire les bons choix et
réaliser de bonnes affaires.

21.00 Electric Classic 
Car
Sciences et technique de
Richard Heeley, 2022
VW Beetle
L'entrepreneur Aeron espère
que Moggy pourra convertir sa
VW Beetle de 1971 au bon prix
puisqu'il envisage de créer sa
propre entreprise.

21.48 Electric Classic Car
Sciences et technique de
Patrick Phillips, 2022
BMW Batmobile
Michael, qui avait la BMW
Batmobile sur une affiche sur
le mur de sa chambre quand il
était enfant, rêve de créer une
E-BMW super rapide. Restaurer
et convertir cette voiture est
un véritable défi pour Moggy.

22.39 Electric Classic 
Car
Sciences et technique de
Patrick Phillips, 2021
Volkswagen Type 2 Camper
Nick, propriétaire d'un vieux
Volkswagen Type 2, souhaite
que le camping-car garde le
même aspect mais fonctionne
comme un véhicule électrique

moderne.
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5.20 Planète Ride
Sports extrêmes

6.06 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

7.37 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.30 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

9.19 Planète Ride
Sports extrêmes

9.45 Planète Ride
Sports extrêmes

10.15 L'Insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2013
Le Raid, France, unité
spéciale de la police
Alain Figlarz, expert en arts
martiaux, infiltre les plus
grandes unités d'élite de la
planète pour offrir un point de
vue inédit sur les meilleures
forces spéciales du monde.
Direction Paris à la rencontre
du RAID, l'unité d'élite de la
police française. Prises
d'otages, opérations à hauts
risques, contre-terrorisme : le
RAID depuis sa création a
réalisé près de 15 000
opérations.

11.10 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2013
La bonne étoile
Rick et son équipe doivent
restaurer une enseigne en
forme d'étoile datant des
années 1970. Ron revient d'un
voyage avec un énorme butin.

11.30 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2013
Le plein, et sans faux-col !
Rick doit transformer une
glacière rétro Coca-Cola des
années 1950 en un chariot à
hot-dog inspiré des LA Dodgers.

11.54 Storage Wars : 
enchères surprises
Société de Bumgarner Jeff,
2021
Laura aux commandes
Cette fois, c'est Laura Dotson
qui va diriger la vente et son
mari Dan ne sera que son
assistant. René assiste à cette
vente avec son amie Casey.

12.15 Storage Wars : 
enchères surprises
Société, 2021
Docteur D et les machines
mystérieuses
La première box, presque vide,
attise la curiosité des
acheteurs, car le coffre-fort
qu'elle contient pourrait tout
aussi bien être vide que cacher
de nombreux trésors.

12.38 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Double identité

13.01 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Remèdes traditionnels

13.27 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2020
Le nadziak
Après le premier défi où il
fallait fabriquer dix couteaux en

utilisant des masses, deux
forgerons doivent recréer le
marteau de guerre polonais, le
nadziak.

14.10 Inexpliqué
Sciences et technique, 2019
Cryptides et monstres
légendaires
Partout dans le monde, des
personnes affirment avoir
rencontré des créatures dont la
science ne reconnaît pas
l'existence. Sont-ils tous des
affabulateurs, des crédules ?
Ou existe-t-il sur notre planète
des créatures qui ont échappé
à notre connaissance.

14.54 The Dead Files : 
Enquêtes 
paranormales
Déconseillé aux moins de 10 
Justice de Rob Traegler, 2013
Le meurtrier à la hache
A Villisca, en Iowa, la maison
où fut perpétré, en 1912, un
massacre tristement célèbre
est aujourd'hui un musée. L'un
des guides est persuadé que
les esprits des victimes de
cette tuerie s'en prennent à sa
famille.

15.38 Changer de vie : 
Mon aventure à 
l'autre bout du 
monde
Téléréalité de Damian
O'Mahony, 2017
Norvège / Devon
Un agriculteur norvégien décide
d'échanger sa vie avec un
chauffeur de taxi débordé du
Devon, au sud-ouest de
l'Angleterre.

16.33 Le mystère d'Oak 
Island
Découvertes, 2021
Liens de cuir
C'est en poursuivant les
fouilles de la chaussée en
pierre qui ne cesse de

s'étendre que l'équipe fait de
nombreuses découvertes.

17.15 Structures oubliées
Sciences et technique de
Luke Wales, 2021
Le château de la Mothe-
Chandeniers
Un château français construit
par un traître ; les ruines d'un
hôpital en avance sur son
temps ; une ville turque qui
protégeait un peuple persécuté
et une île irlandaise pleine de
spiritualité.

18.01 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2020
La zhanmadao chinoise
Après une première partie
pleine de pièges et de
surprises, les finalistes rentrent
chez eux pour réaliser dans leur
forge personnelle une très
longue épée chinoise, la
zhanmadao.

18.44 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Jodi Flynn,
2020
Le dussack allemand
C'est à partir de boulons que
les quatre forgerons du jour
devront réaliser une lame en
acier de Damas. Seuls les
deux meilleurs pourront
concourir en finale et espérer
être sacré meilleur forgeron de
cet épisode.

19.30 Pawn Stars
Société, 2022
Les aventuriers de l'affaire
perdue
Objets insolites, rares ou sans
valeur, Rick, Corey et
Chumlee devront faire mettre à
profit toute leur expérience du
métier de prêteur sur gages
pour faire les bons choix et
réaliser de bonnes affaires.

20.13 Pawn Stars
Société de Brent

Montgomery, 2021
Il était une fois à Hollywood
Objets insolites, rares ou sans
valeur, Rick, Corey et
Chumlee devront faire mettre à
profit toute leur expérience du
métier de prêteur sur gages
pour faire les bons choix et
réaliser de bonnes affaires.

21.00 Erreurs de 
construction
Sciences et technique de
Tom Gorham, 2021
Le barrage de Baldwin Hills
Des experts essaient de
dévoiler ce qui a causé la
catastrophe du barrage de
Baldwin Hills lorsque le barrage
a subi une défaillance et a
inondé les quartiers résidentiels
qui l'entourent.

21.55 Erreurs de 
construction
Sciences et technique de
Tom Gorham, 2021
Rupture mortelle à
Hollywood
Des ingénieurs tentent de
déterminer ce qui a conduit à la
catastrophe à Hollywood et de
découvrir les causes
scientifiques en utilisant une
technologie de pointe.

22.53 Structures 
oubliées
Sciences et technique de
Nick Chapman, 2021
Une mystérieuse épave
Les ruines d'une ville fantôme
industrielle aux États-Unis ; les
vestiges d'une station balnéaire
au Japon ; une île écossaise
balayée par les vents.
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5.24 ERREUR
Autre

6.16 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

7.02 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.25 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

9.33 Planète Ride
Sports extrêmes

9.52 Planète Ride
Sports extrêmes

10.16 L'Insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2013
Les GEO, Espagne, unité
spéciale de la police
espagnole
Alain Figlarz, expert en arts
martiaux, infiltre les plus
grandes unités d'élite de la
planète pour offrir un point de
vue inédit sur les meilleures
forces spéciales du monde. En
route pour l'Espagne, pour une
immersion au sein du GEO,
l'unité d'élite de la police
espagnole. Ses hommes sont
de toutes les situations de
crises : libération d'otages,
arrestations de criminels
dangereux, lutte contre le
narcotrafic et anti-terrorisme.

11.12 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2013
Le hot-dog des Dodgers
Non seulement Rick doit
transformer une glacière rétro
Coca-Cola des années 1950 en
un chariot à hot-dog inspiré des
LA Dodgers, mais en plus, les

grands noms du baseball,
Tommy Lasorda, Ron Cey et
Paul Lo Duca, seront les
premiers à le voir.

11.32 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2013
Signaux en kit
Rick et son équipe doivent
restaurer un signal de passage
Wigwag des années 1920.
Kelly organise une exposition
de voitures.

11.55 Storage Wars : 
enchères surprises
Société de Bumgarner Jeff,
2021
Le retour de Barry
Les enchères se déroulent à
West Covina, en Californie.
Barry, qui n'était pas venu
enchérir depuis longtemps,
arrive par surprise dans une
magnifique voiture de
collection.

12.16 Storage Wars : 
enchères surprises
Société, 2021
Clownophobie
Quand les box à louer sont
laissés à l'abandon et que leurs
propriétaires ne donnent plus
signe de vie, tout ce qu'ils
contiennent est vendu aux
enchères. Mais, attention :
interdiction d'inventorier le
contenu des boxes avant la
vente. Les acheteurs ont juste
le droit de regarder depuis le
seuil pour se faire une idée.
Trésors cachés ou vieilleries
sans valeur ? Ces ventes aux
enchères ressemblent souvent
à de vraies loteries.

12.40 Douanes sous haute 
surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Karaoké et cocaïne

13.01 Douanes sous haute 

surveillance
Déconseillé aux moins de 10 
Société, 2020
Effaceurs de drogues

13.26 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité, 2020
L'épée de Witham River
Après la première épreuve
assez mystérieuse et
exigeante, deux forgerons
restants doivent recréer l'épée
médiévale tirée des eaux de la
Witham River, en Angleterre.

14.09 Inexpliqué
Sciences et technique de
Burns Kevin, 2019
Rituels étranges
Un épisode consacré à la
persistance de pratiques
anciennes comme le vaudou et
l'exorcisme. Faut-il y voir
davantage qu'une simple
superstition ?

14.53 The Dead Files : 
Enquêtes 
paranormales
Déconseillé aux moins de 10 
Justice de Rob Traegler, 2013
Sans issue
Un couple qui survit à des
moments difficiles se rend
compte que la source de leurs
problèmes est une forte
activité paranormale dans leur
maison. Ils ont donc décidé de
se tourner vers Steve et Amy
pour obtenir de l'aide.

15.37 L'Insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016
Les commandos marine
Après avoir partagé
l'entraînement des hommes du
RAID, des parachutistes de la
légion ou encore des unités du
SWAT de Miami, Alain Figlarz a
cette fois rendez-vous avec le
GIGN, les policiers de la BRI
de Paris, les policiers anti-

mafia italiens et toute la crème
des unités d'intervention.

16.32 Le mystère d'Oak 
Island
Découvertes, 2021
Restons calmes
Rick et Marty Lagina sont de
retour sur Oak Island avec leur
équipe. La dernière saison de
fouilles a révélé les preuves de
l'existence de tunnels menant
au puits de la fortune.

17.14 Structures oubliées
Sciences et technique de
Luke Wales, 2021
Le château de Brézé
Lorsqu'une construction reste
inachevée, il ne reste que
d'étranges structures de béton
et d'acier couvertes de
mousses, de plantes et de
rouille.

18.01 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Jodi Flynn,
2019
L'épée ikakalaka
Après une première partie où la
stratégie jouera un rôle non
négligeable, les deux finalistes
seront invités à réaliser une
ikakalaka, une épée africaine.

18.44 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2020
Spécial samouraï
Dans ce concours sur le thème
des samouraïs, quatre
forgerons doivent forger un
poignard tanto japonais. Ils ont
fort à faire pour produire des
lames dignes des samouraïs.
Finalement, deux concurrents
rentrent chez eux pour
reproduire le mortel sodegarami.

19.30 Pawn Stars
Société, 2022
Chumlee et les ovnis
Rick Harisson, Corey et
Chumlee rouvrent les portes du

Gold & Silver Pawn. Objets
insolites, rares ou sans valeur,
ils devront faire mettre à profit
toute leur expérience du métier
de prêteur sur gages - et la
clairvoyance de leurs experts -
pour faire les bons choix et
réaliser de bonnes affaires.

20.13 Pawn Stars
Société de Montgomery
Brent, 2020
L'univers pawn
Objets insolites, rares ou sans
valeur, Rick, Corey et
Chumlee devront faire mettre à
profit toute leur expérience du
métier de prêteur sur gages
pour faire les bons choix et
réaliser de bonnes affaires.

21.00 Le meilleur 
forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Jodi Flynn,
2021
Le tournoi de la seconde
chance : partie 1
Huit anciens compétiteurs
malheureux obtiennent une
seconde chance et s'affrontent
pour espérer rafler enfin le titre
de "Meilleur Forgeron".

21.43 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité, 2021
Le tournoi de la seconde
chance : partie 2
Dans le tournoi de la seconde
chance, quatre finalistes
s'affrontent dans deux duels
dans l'espoir de prouver leurs
compétences de forgeron.

22.29 Le meilleur 
forgeron
Déconseillé aux moins de 10 
Téléréalité de Jodi Flynn,
2021
Le tournoi de la seconde
chance : finale
Huit anciens compétiteurs
malheureux obtiennent une
seconde chance et s'affrontent

pour espérer rafler enfin le titre
de "Meilleur Forgeron".


