Mercredi 19 juin 2019
6.30 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

7.20 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016
Le G.I.G.N.
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.

8.10 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

8.55 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Le bolide de Roli
Andy Ross, chanteur du groupe de rock
OK Go, passe une commande originale :
il souhaite que Danny crée la Muscle
Car la plus patriotique jamais construite.

9.15 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Liberté retrouvée
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

9.35 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2017
La Corvette de rêve
Lorsque Danny est chargé de rénover
une Corvette de 1969, son plus gros défi

sera non pas la réparation, mais le fait
de ne pas la laisser au client.

10.20 Ghost Chasers
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Harwich
Dans le sud-est de l'Angleterre, Kay
Nambiar et son équipe se penchent sur
des phénomènes paranormaux qui se
produisent dans l'ambiance humide de
deux phares.

11.10 Alone : les survivants

Suzanne ne croyait pas à l'existence du
paranormal, jusqu'à sa confrontation
avec l'esprit d'un patient décédé. Une
infirmière est mise en garde par un
fantôme.

15.20 Storage Wars : enchères
19.05 24h en garde à vue
surprises
Société, 2018
Ivy le professionnel
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Téléréalité, 2015
A peine l'aventure a-t-elle débuté que
les dix hommes resssentent déjà la
pression de l'isolement extrême. L'un
d'eux projette de construire une
gigantesque cabane. Mais ne se montret-il pas trop ambitieux ? Un autre égare
l'un de ses plus précieux outils et
compromet ainsi son avenir. Un dernier
est chargé par un prédateur et n'a plus
rien d'autre à faire que courir pour
sauver sa vie.

11.55 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

12.55 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

13.45 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
L'ascenseur infernal / Le
prédateur en pédiatrie / La
visiteuse
Rebecca se trouve chanceuse d'avoir
obtenu un emploi d'agent de sécurité
dans un hôpital réputé, mais déchante
quand des travaux réveillent les esprits
assoupis.

14.35 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
L'infirmière médium /
Dédoublement / Esprit en
cuisine

Yorky Crossland, un ex-membre des
SAS, se souvient des six semaines qu'il
a passées en Irak dans le cadre d'une
mission en tant que chauffeur de la
patrouille Alpha Two qui comptait vingt
hommes et huit véhicules.

Déconseillé aux moins de 10
Société
Tu honoreras ton père
Wil Taylor et son équipe s'intéressent à
la situation de plusieurs travailleuses du
sexe, dans une enquête pleine de
rebondissements.

15.40 Storage Wars : enchères
20.00 Dossier paranormal
surprises
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Un grand blond
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.05 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
La kora
Des forgerons s'affrontent lors d'un
concours qui met leurs compétences à
l'épreuve.

16.50 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Si près du but
Cette nouvelle campagne de recherche
touche bientôt à sa fin : Rick et Marty
espèrent encore faire quelques
découvertes importantes.

17.30 Motors City
Téléréalité, 2017
Rocket et robot
Adam et son équipe restaurent un
modèle Rocket 88 de 1959 pour le
compte d'un ancien employé
d'Oldsmobile ; par aileurs, Adam
cherche à acquérir un robot.

Sciences et technique de
Benjamin Colmon, 2013
Sorciers : agents du bien ou
serviteurs du mal ?
Obsédé par la traque de l'ailleurs, un
enquêteur, qui refuse de dévoiler son
nom et son visage, tente de percer les
mystères du paranormal.

21.00 Pompiers de
londres
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
En première ligne
Une centaine de soldats du feu sont
mobilisés pour un incendie proche de
l'aéroport d'Heathrow. L'intervention se
révèle particulièrement dangereuse.

21.50 Pompiers de londres
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
Passage de flambeau
Alors qu'Aldo s'apprête à prendre sa
retraite, Joe, 25 ans, va affronter son
premier feu. Josie utilise une caméra
thermique pour localiser des flammes.

22.40 Pompiers de
londres
18.15 Dans les secrets des SAS
Déconseillé aux moins de 10
Déconseillé aux moins de 10
Société de Gary Johnstone,
2016
Post trauma

Société, 2017
Grenfell Tower
L'incendie de la tour Grenfell
A Grenfell, dans l'Ouest de Londres, 24

étages de logements sociaux se sont
embrasés le 14 juin 2017, causant la
mort de 72 personnes.

Jeudi 20 juin 2019
6.00 De l'or dans ma maison
Découvertes de Julien
Monfajon, 2016
Des experts se rendent chez des
particuliers pour les aider à réaliser
leurs projets en dénichant des trésors
qui se cachent dans leur maison.

6.25 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

7.10 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016
Le C.P.A. 10
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.

8.05 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

8.50 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Danny s'enflamme
Danny traverse une passe difficile : sa
dernière acquisition est une très
mauvaise affaire et il a des problèmes
avec la police de Las Vegas.

9.10 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Heavy metal
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules

en tout genre.

9.30 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2018
Rock'n'cadillac
Fiers de leurs tatouages, de leurs gros
bras et de leur air peu commode, Danny
et ses amis fondent pourtant comme des
enfants devant un beau châssis.

10.15 Ghost Chasers
Déconseillé aux moins de 10
Société de Daniel Edwards,
2017
Cheltenham
Près de Gloucester, à Cheltenham,
l'équipe menée par Kay tente de faire
face à des phénomènes a priori
inexplicables : la situation est des plus
compliquées.

11.05 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
La traque
Alors que le nombre de survivants
diminue de jours en jours, un des
participants tombe gravement malade.
Son état et son mental se dégradent. Il
commence à remettre en cause
chacune de ses décisions au point de
douter de sa place dans l'aventure et de
perdre le sens des réalités. Pendant ce
temps, sur une autre partie de l'île, un
autre concurrent tombe sur une rivière
remplie de saumons.

11.50 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

12.40 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

13.30 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Alors qu'elles viennent d'emménager
dans de nouveaux locaux, Sandrea et
son équipe sont terrorisées par une
apparition. Un hôpital doit être démoli.

14.15 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Fantômes à domicile / La
griffe du démon
Quand une famille s'installe dans une
vieille maison sur un campus
hospitalier, chaque membre est
confronté à de mystérieuses et
terrifiantes manifestations.

15.00 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Un bon filon
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.

15.20 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Le temps, c'est de l’argent
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

15.45 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
Le hunga munga
Après avoir dû utiliser l'acier de leurs
outils pour forger une première arme,
les concurrents se départageront autour
d'une lame venue d'Afrique centrale.

16.25 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Dur comme fer
Il est temps de laisser l'hiver prendre
possession de l'île : Rick, Marty et leurs
partenaires ont bien l'intention de
revenir l'année prochaine.

départageront.

17.10 Motors City
Téléréalité, 2017
Le juste prix
Adam restaure une Oldsmobile 98 de
1967 pour ses anciens camarades
d'école, en disposant d'un budget serré
: Ron doit relever le défi de sa vie.

22.05 Le meilleur forgeron

17.55 Dans les secrets des SAS
Déconseillé aux moins de 10
Société de Gary Johnstone,
2016
Traqués
Retour sur la mission menée par les
huit hommes de la patrouille Bravo Two
Zero derrière les lignes ennemies, en
Irak, lors de la première guerre du
Golfe, en janvier 1991.

18.40 24h en garde à vue
Déconseillé aux moins de 10
Société
Mélange explosif
Trois cas distincts de violences
domestiques conduisent à trois
arrestations.

19.35 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Amélie Amilhau, 2013
En ligne directe avec l'audelà
Obsédé par la traque de l'ailleurs, un
enquêteur, qui refuse de dévoiler son
nom et son visage, tente de percer les
mystères du paranormal.

20.35 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Maîtres et apprentis
Exceptionnellement, cet épisode voit
s'affronter des équipes formées par des
maîtres et leur apprenti. Les liens qui
les unissent sont mis à rude épreuve.

21.20 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
La dao des kachin
Les forgerons du jour vont devoir
recycler des équipements nautiques
pour réaliser les lames qui les

Téléréalité, 2017
Le charay
Après avoir forgé une lame selon leur
style dans du métal de récupération, les
meilleurs forgerons devront réaliser une
lame qui trouve son origine en Inde.

22.45 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Retour à la forge
Quatre anciens candidats sont de retour
à la forge pour une seconde chance de
se relancer dans la compétition.

Vendredi 21 juin 2019
6.30 De l'or dans ma maison
Découvertes de Julien
Monfajon, 2016
Des experts se rendent chez des
particuliers pour les aider à réaliser
leurs projets en dénichant des trésors
qui se cachent dans leur maison.

7.00 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

7.50 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016
La B.R.I.
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.

8.40 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

9.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Le chopper des mers
Lorsque Mark demande à Danny de
construire une moto en mémoire de huit
marins qui ont perdu la vie en servant
sur le navire USS Belknap, ce dernier a
conscience qu'il doit réaliser quelque
chose de très original. Plus tard, Danny
trouve un modèle rare de Corvette dans
une allée. Par ailleurs, l'équipe planche
sur la possibilité d'ajouter de la
puissance au moteur d'une Camaro
classique.

9.45 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Des Chevy et des Shelby
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

10.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Une moto pour un black-jack
Un dirigeant de casino commande un
chopper haut de gamme : Danny et son
équipe ont toute liberté et un budget
quasi illimité pour imaginer une moto de
rêve.

10.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Van'tastique
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

10.45 Ghost Chasers
Déconseillé aux moins de 10
Société de Daniel Edwards,
2017
Namur
Les membres de l'équipe se rendent
dans la province de Namur, en Belgique,
pour explorer les mystères de la
citadelle, puis le château de LavauxSainte-Anne.

11.35 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
Au coeur du cyclone
Une tempête menace de s'abattre sur
l'île : les concurrents tentent de
renforcer leurs abris avant que ceux-ci
ne soient détruits par les vents violents.

12.20 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

13.20 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

14.10 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Mort de peur / Rencontre
mortelle / Le démon intérieur
A Halloween, un homme loue une aile
désaffectée d'un hôpital pour y installer
une attraction du type «maison hantée».
Mais la réalité dépasse la fiction.

14.55 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Suspicious Haunting /
Shadow Stalker / Christmas
Terror
Tania est ravie de retrouver l'hôpital où
elle a fait ses classes. Sa joie sera de
courte durée. Un vétéran est engagé
dans un établissement hospitalier.

15.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Musique et cuisine italienne
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. Ils
ne peuvent compter que sur une vue
d'ensemble, leur instinct et un gros
coup de pouce de la chance pour
espérer faire de bonnes affaires.

16.00 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Indiana et le temple d'Ivy
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.25 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
L'épieu à sanglier
Utiliser le métal d'une armure pour
forger une lame constitue le premier

défi lancé aux forgerons. Les meilleurs
auront cinq jours pour réaliser une
arme historique : l'épieu.

17.05 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Une famille pour toujours (1)
Alors qu'une nouvelle saison de fouilles
débute au large de la Nouvelle-Ecosse,
il est impérieux de faire le point sur les
dégâts occasionnés par les tempêtes.

17.45 Motors City
Téléréalité, 2017
Une affaire de famille
Le fils d'Adam, un adolescent,
commence à s'initier au métier en
participant à l'acquisition et à la
restauration d'une Dodge W100 de 1974.

18.25 Pompiers de londres
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
En première ligne
Une centaine de soldats du feu sont
mobilisés pour un incendie proche de
l'aéroport d'Heathrow. L'intervention se
révèle particulièrement dangereuse.

19.10 Pompiers de londres
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
Passage de flambeau
Alors qu'Aldo s'apprête à prendre sa
retraite, Joe, 25 ans, va affronter son
premier feu. Josie utilise une caméra
thermique pour localiser des flammes.

20.00 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Anne-Sophie Flavigny, 2013
Rencontres extraterrestres :
une vérité qui se dessine ?
A travers le monde, de nombreuses
personnes affirment avoir déjà vu des
Ovnis, et certains témoignent même
d'une rencontre avec des
extraterrestres.

21.00 Le mystère d'Oak
Island
Découvertes, 2016
Si près du but

Cette nouvelle campagne de recherche
touche bientôt à sa fin : Rick et Marty
espèrent encore faire quelques
découvertes importantes.

21.40 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Dur comme fer
Il est temps de laisser l'hiver prendre
possession de l'île : Rick, Marty et leurs
partenaires ont bien l'intention de
revenir l'année prochaine.

22.25 Le mystère d'Oak
Island
Découvertes, 2016
Un des sept
Tout en explorant Smith's Cove, l'équipe
cherche à déchiffrer l'un des messages
et finit par conclure qu'elle ne possède
qu'un septième de la solution.

Samedi 22 juin 2019
6.00 De l'or dans ma maison
Découvertes de Julien
Monfajon, 2016
Les experts de cette émission belge
débarquent chez des particuliers et les
aident à réaliser leurs projets, en
dénichant les trésors cachés dans leur
maison.

6.30 De l'or dans ma maison
Découvertes de Julien
Monfajon, 2016
Les experts de cette émission belge
débarquent chez des particuliers et les
aident à réaliser leurs projets, en
dénichant les trésors cachés dans leur
maison.

6.55 De l'or dans ma maison
Découvertes de Julien
Monfajon, 2016
Les experts de cette émission belge
débarquent chez des particuliers et les
aident à réaliser leurs projets, en
dénichant les trésors cachés dans leur
maison.

7.20 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2018
Métal lourd
Une découverte inattendue semble
confirmer les liens entre l'île et les
chevaliers du Temple. Les chasseurs de
trésor s'empressent d'explorer cette
piste.

Tel père, tel fils, tel papy
En Caroline du Nord, l'entreprise
Toymakerz, dirigée par David Ankin, est
spécialisée dans la fabrication de
modèles automobiles exclusifs.

10.20 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2018
Danny voit double
Fiers de leurs tatouages, de leurs gros
bras et de leur air peu commode, Danny
et ses amis fondent pourtant comme des
enfants devant un beau châssis.

11.00 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

11.55 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

8.05 Le mystère d'Oak Island 12.45 Face au feu
Découvertes, 2018
A portée de main
Les jours raccourcissent et la fin de la
saison de fouille approche. L'équipe
décide de concentrer ses recherches
sur Smith's Cove.

8.50 Toymakerz
Société de Randy Bond, 2016
Hayabusa Next Gen
En Caroline du Nord, l'entreprise
Toymakerz, dirigée par David Ankin, est
spécialisée dans la fabrication de
modèles automobiles exclusifs.

9.35 Toymakerz
Société de Randy Bond, 2018

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

13.30 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
Le manoir de Great Fulford
Barri, Chris et Sandy se rendent dans
une vaste demeure du Devon, afin

d'enquêter sur l'intense activité
paranormale qui perturbe les lieux.

recherches sur Smith's Cove.

18.05 Toymakerz

14.15 SOS la maison est
hantée !

Société, 2016
Mission tout-terrain
En Caroline du Nord, l'entreprise
Toymakerz, dirigée par David Ankin, est
spécialisée dans la fabrication de
modèles automobiles exclusifs.

Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
Le château de Fyvie
L'équipe se rend en Ecosse, où un
château hanté est le théâtre de
manifestations particulièrement
effrayantes.

18.50 Chasseur de bolides

15.00 Little Miss Soccer, le film
Sport

de

Candice

Prévost

En Argentine, rencontre avec des
militantes qui se battent pour jouer au
football et avoir le droit d'avorter. En
Inde, des jeunes filles créent une équipe.

15.55 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Maîtres et apprentis
Exceptionnellement, cet épisode voit
s'affronter des équipes formées par des
maîtres et leur apprenti. Les liens qui
les unissent sont mis à rude épreuve.

16.40 Pawn Stars
Société, 2017
Fully Vested
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

16.55 Pawn Stars
Société, 2017
Can't Pawn Me Love
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

17.20 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2018
Short Days and Tall Knights
Les jours raccourcissent rapidement et
la fin de la saison de fouille approche.
L'équipe décide de concentrer ses

Sciences et technique, 2018
Rock'n'cadillac
Fiers de leurs tatouages, de leurs gros
bras et de leur air peu commode, Danny
et ses amis fondent pourtant comme des
enfants devant un beau châssis.

19.30 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2017
La Corvette de rêve
Lorsque Danny est chargé de rénover
une Corvette de 1969, son plus gros défi
sera non pas la réparation, mais le fait
de ne pas la laisser au client.

20.15 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Curse of Osiris
Une caméra capte les images d'une
personne qui semble s'enflammer de
manière inexplicable, tandis qu'une
statue d'Osiris s'anime la nuit.

21.00 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2018
Un vent de bonnes affaires
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
pour espérer faire de bonnes affaires.

21.20 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018

Pas si gourde que ça
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

21.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Blacula et la maîtresse des
ténèbres
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. Ils
ne peuvent compter que sur une vue
d'ensemble, leur instinct et un gros
coup de pouce de la chance pour
espérer faire de bonnes affaires.

22.00 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Panique à Long Beach
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

22.25 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2018
Le poids lourd des enchères
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

22.45 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Cage ta joie
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Dimanche 23 juin 2019
5.25 De l'or dans ma maison
Découvertes de Julien
Monfajon, 2016
Des experts se rendent chez des
particuliers pour les aider à réaliser
leurs projets en dénichant des trésors
qui se cachent dans leur maison.

6.05 De l'or dans ma maison
Découvertes de Julien
Monfajon, 2016
Les experts de cette émission belge
débarquent chez des particuliers et les
aident à réaliser leurs projets, en
dénichant les trésors cachés dans leur
maison.

9.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
En équilibre
Un funambule demande à Danny de lui
concevoir un deux-roues afin de
célébrer sa carrière et les records qu'il
battus ; l'équipe travaille sur une
caravane.

9.25 Toymakerz
Société, 2016
Un bolide plus que parfait
En Caroline du Nord, l'entreprise
Toymakerz, dirigée par David Ankin, est
spécialisée dans la fabrication de
modèles automobiles exclusifs.

6.30 De l'or dans ma maison 10.15 Toymakerz
Découvertes de Julien
Monfajon, 2016
Les experts de cette émission belge
débarquent chez des particuliers et les
aident à réaliser leurs projets, en
dénichant les trésors cachés dans leur
maison.

6.55 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Mexique, road-trip dans le
berceau des mayas
Sandra est créatrice de voyages
d'aventures ; spécialiste de l'Amérique
Latine, elle s'attaque pour la première
fois à la péninsule du Yucatán.

7.50 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Madagascar : les
explorateurs du paradis
perdu
Laëtitia, 34 ans, est créatrice de
voyages d'aventures ; spécialiste de
l'Afrique, elle s'engage dans
l'exploration du massif du Makay.

8.45 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Sur la route 66
Danny travaille sur une Chevrolet
inspirée par la Route 66, pour le compte
d'un fan de cette célèbre autoroute, puis
fait équipe avec Rick Dale.

Société, 2016
La guerre des tricycles
En Caroline du Nord, l'entreprise
Toymakerz, dirigée par David Ankin, est
spécialisée dans la fabrication de
modèles automobiles exclusifs.

11.00 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

11.50 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

12.40 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à

protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

13.25 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
Le Bate Hall
L'équipe de spécialistes du paranormal
se rend dans un pub datant du XVe
siècle, situé à Macclesfield : les lieux
seraient hantés par un petit garçon.

14.10 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
Fleur de Lys
Sandy, Barri et Chris prennent la
direction du village de Pilley, dans le
Hampshire, pour visiter un pub, théâtre
d'importantes manifestations
paranormales.

15.00 Un vrai sport de
gonzesses
Sport de Farid Haroud, 2012
Retour sur l'histoire du football féminin
à travers les portraits croisés
d'amateurs enthousiastes, de lycéennes
du sports-études de Vaulx-en-Velin et de
championnes de Lyon. Ce documentaire
évoque la passion, les obstacles, les
clichés qui stigmatisent et les épopées
sportives. Enfin, il met en parallèle
l'émancipation féminine en France et le
combat pour l'avancée des droits
élémentaires.

15.50 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
La dao des kachin
Les forgerons du jour vont devoir
recycler des équipements nautiques
pour réaliser les lames qui les
départageront.

16.35 Pawn Stars
Société, 2017
Revolutionary Rick !

Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

16.55 Pawn Stars
Société, 2017
Series Rings and Rap Kings
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

17.15 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2018
Questions sismiques
Alors que le temps presse, un
événement inattendu risque de
compromettre la poursuite des fouilles.

18.00 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2018
Fondations perdues
De nouvelles données apportent un
éclairage inédit sur les structures
découvertes à Smith's Cove.

18.45 Toymakerz
Société, 2016
Rally a Raleigh
En Caroline du Nord, l'entreprise
Toymakerz, dirigée par David Ankin, est
spécialisée dans la fabrication de
modèles automobiles exclusifs.

19.30 Chasseur de bolides
Sciences et technique
Shérif, fais-moi le portrait
Danny a très envie d'acquérir et de
rénover un véhicule qui évoque pour lui
de très nombreux souvenirs de jeunesse
: qu'en pense son équipe ?

20.15 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Attack of the Fire Devil
Au programme : un miraculé touché à
plusieurs reprises par la foudre, des
lumières dans le ciel de Norvège qui
agitent les ufologues et une apparition
dans un musée.

21.00 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
Le château de Balgonie
Sandy, Barri et Chris prennent la
direction d'un château écossais qui a eu
son lot de meurtre, et qui serait hanté
par une mystérieuse femme en vert.

21.45 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
La cage
Sandy, Barri et Chris, chasseurs de
fantômes expérimentés, voyagent dans
toutes les îles Britanniques à la
recherche de maisons, manoirs ou
châteaux hantés.

22.30 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
Le Dolphin Pub
L'équipe se rend à Littlehampton, plus
précisément au pub The Dolphin, un lieu
de sinistre réputation, où elle va passer
la nuit.

Lundi 24 juin 2019
5.15 De l'or dans ma maison
Découvertes de Julien
Monfajon, 2016
Des experts se rendent chez des
particuliers pour les aider à réaliser
leurs projets en dénichant des trésors
qui se cachent dans leur maison.

6.10 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

7.00 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

7.50 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

8.40 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

9.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
L'amour des Mustangs
Danny restaure une Ford Mustang de
1967. Il va chercher l'inspiration au
Shelby Heritage Center à Las Vegas, un
musée qui réunit des véhicules
d'exception.

9.45 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
La surprise Dodge Charger
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur

magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

10.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2018
Danny voit double
Fiers de leurs tatouages, de leurs gros
bras et de leur air peu commode, Danny
et ses amis fondent pourtant comme des
enfants devant un beau châssis.

10.45 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Clémence de La Robertie,
2013
Les ovnis et le pouvoir
O.V.N.I, un acronyme plein de mystère,
entre fantasme et réalité, mais les
autorités quelles qu'elles soient n'ont
pas l'air de prendre le sujet au sérieux.

11.40 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
Les pluies diluviennes
Trempés et découragés, les
concurrents ont de plus en plus de mal
à supporter la solitude sur leur île
désolée ; un des participants a perdu
son radeau.

12.20 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

13.10 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016
Préparation G.C.P
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.

14.05 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10

Découvertes, 2018
En Irak, un technicien en radiologie voit
son meilleur ami entrer dans la morgue
de l'hôpital. Or ce dernier est censé être
à des kilomètres de là.

14.50 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Body and spirit / suspicious
scare / grandfather's
goodbye
Un agent de sécurité fait sa ronde de
nuit dans une vieille infirmerie. Il y
rencontre une entité qui tente
désespérément de communiquer avec
lui.

15.35 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Une journee à Van Nuys
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Téléréalité, 2017
Dragster made in Detroit
L'équipe de Mobsteel tombe par hasard
sur une Plymouth Road Runner de 1974,
qui se révèle être le véhicule idéal à
installer dans le nouveau showroom.

18.25 Soldats d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Le barrage de Haditha
En 2003, les hommes du 75e régiment
de Rangers sont déployés en Irak et se
retrouvent en infériorité alors qu'ils
tentent de prenre le contrôle d'un
barrage.

19.05 24h en garde à vue
Déconseillé aux moins de 10
Société de Alisa Pomeroy,
2014
Le crime du siècle
Le sergent Taylor et son équipe
enquêtent sur trois prostituées,
cherchant à déterminer si elles sont
exploitées par d'autres ou elles-mêmes
proxénètes.

15.55 Storage Wars : enchères
19.55 Dossier paranormal
surprises
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Ca se fouette !
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.20 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
Le xiphos
Sam et Keith vont devoir utiliser des
godets de pelleteuses pour forger une
lame à la fois résistante et tranchante.
Les finalistes se départageront en
forgeant un xiphos.

17.00 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Une famille pour toujours (2)
Ce début de saison se montre riche en
émotions, alors que sur le terrain, une
opération de grande envergure se
prépare.

17.40 Motors City

Sciences et technique de
Amélie Amilhau, 2013
En ligne directe avec l'audelà
Obsédé par la traque de l'ailleurs, un
enquêteur, qui refuse de dévoiler son
nom et son visage, tente de percer les
mystères du paranormal.

21.00 Chasseurs
d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Géorgie - Azerbaïdjan :
Rencontre avec les peuples
du Caucase
Issa est créateur de voyages,
spécialiste de l'Asie Centrale. Le
programme qu'il a élaboré dans le
Caucase part à la rencontre des
montagnards d'Azerbaïdjan.

21.55 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice

Martinelli, 2016
Thaïlande : l'aventure à toute
allure
Maxime, 24 ans, se rend en Thaïlande et
va tenter avec Samart, son guide,
d'améliorer un programme en perte de
vitesse auprès de ses clients.

22.50 Chasseurs
d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Mexique, road-trip dans le
berceau des mayas
Sandra est créatrice de voyages
d'aventures ; spécialiste de l'Amérique
Latine, elle s'attaque pour la première
fois à la péninsule du Yucatán.

Mardi 25 juin 2019
6.10 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

7.05 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

7.45 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

8.40 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

9.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Le calendrier Count's
Kustoms
Danny veut réaliser le calendrier officiel
de Count's Kustoms avec ses douze plus
belles voitures : chaque membre doit
aller retrouver son modèle préféré.

9.45 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Chasse au trésor
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

10.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique
Les trésors de Burt Reynolds
Danny et son équipe décident de

retrousser leurs manches afin de venir
en aide à Burt Reynolds qui a décidé de
se séparer de sa collection de véhicules.

10.50 Ghost Chasers
Déconseillé aux moins de 10
Société de Daniel Edwards,
2017
Ardennes
Sur le site de la bataille des Ardennes,
l'équipe décèle la présence du fantôme
d'un soldat allemand mort au combat,
avant de visiter un château médiéval.

11.40 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
La faim
Mis à mal par la chute brutale des
températures, les concurrents tentent
de trouver de la nourriture en fabriquant
des filets de pêche et des pièges.

12.25 Free to Run
Film documentaire de Pierre
Morath, 2016
Pendant longtemps, courir était
considéré comme un sport de farfelus,
dont les femmes étaient exclues et
uniquement visible dans les stades. Et
tout a changé il y a 40 ans. Ce sport
devient à la fin des années 1960
symbole de contre-culture et de lutte
contre le pouvoir établi...

14.10 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Visiteurs indésirables / Le
couloir maudit / La main du
diable
Ann travaille dans l'hôpital d'une petite
ville. Elle se retrouve confrontée à des
fantômes de malades du passé. Une
infirmière qui travaille dans un hôpital
neuf entend des sifflements et se sent
épiée.

14.55 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Invasion démoniaque /
L'ange de la mort
Un couple d'aides-soignants est suivi
jusqu'à son domicile par une entité
démoniaque. Une infirmière se rend

chez sa tante et fait face à une créature
diabolique.

15.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Une demi-vague pour Kenny
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.

16.00 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Talkin in Cody
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.25 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
Le sabre de cavalerie
Les deux concurrents qui auront forgé
les meilleures lames en partant de vieux
fusils à poudre pourront se départager
en présentant au jury des sabres de
cavalerie.

17.05 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Troublants indices
Les frères Lagina rencontrent un
informateur qui leur apprend que des
pirates étaient autrefois présents sur
l'île et leur offre même un coffre.

17.45 Motors City
Téléréalité, 2017
Ford Bronco
L'équipe se fait un devoir de satisfaire
un client exigeant, qui leur confie une
Ford Bronco de 1979 ; Adam travaille
avec la police de Michigan State.

18.30 Soldats d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Le sauvetage de l'opération
Red Wings
En juin 2005, en Afghanistan, des
Rangers sont chargés de récupérer les
éventuels survivants d'un hélicoptère
américain qui s'est écrasé en mission.

19.10 24h en garde à vue
Déconseillé aux moins de 10
Société de Alisa Pomeroy,
2014
Les habitués
Cet épisode se penche sur la bande de
cambrioleurs la plus prolifique de Luton.

20.00 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Benjamin Colmon, 2013
Sorciers : agents du bien ou
serviteurs du mal ?
Obsédé par la traque de l'ailleurs, un
enquêteur, qui refuse de dévoiler son
nom et son visage, tente de percer les
mystères du paranormal.

21.00 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Une bête étrange inquiète les habitants
d'une bourgade isolée du Brésil. Une
explosion spectaculaire fait craindre
une catastrophe nucléaire.

21.40 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Des scientifiques découvrent une zone
sous-marine dépourvue de toute vie et
qui semble provoquer la mort de tout ce
qui la traverse.

22.25 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Une caméra capture des images d'une
bête inquiétante. Dans un observatoire
d'Hawaii, les caméras enregistrent une
mystérieuse explosion dans le ciel.

Mercredi 26 juin 2019
6.10 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

7.05 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

8.00 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

8.45 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

9.30 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Le grand show
Danny décide d'organiser un grand
salon de l'automobile dans son club
Vamp'd pour faire des affaires ; il
espère attirer tous les passionnés de la
région.

9.50 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
L'employé de l'année
L'atelier de Count a réalisé sa meilleure
année et Danny veut récompenser
l'employé qui a le plus oeuvré pour le
magasin avec une voiture spéciale.

10.10 Chasseur de bolides
Sciences et technique
Shérif, fais-moi le portrait
Danny a très envie d'acquérir et de
rénover un véhicule qui évoque pour lui

de très nombreux souvenirs de jeunesse
: qu'en pense son équipe ?

10.50 Ghost Chasers
Déconseillé aux moins de 10
Société de Daniel Edwards,
2017
Heidelberg
En Allemagne, dans un très ancien
monastère, Ian établit un contact
psychique avec l'esprit d'un moine. Le
château de Frankenstein, procurera des
sensations fortes à l'équipe.

11.40 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
Le vent glacial de l'hiver
Les concurrents souffrent de plus en
plus du froid : l'hiver ne leur fait pas de
cadeaux ; un des concurrents brave la
météo et s'aventure hors de son abri.

12.25 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

13.15 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016
Les Commandos Marine
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.

14.10 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
La vengeance de la
surveillante générale
Une présence inquiétante hante le
troisième étage d'un hôpital. Dans un
établissement de soins, un paraplégique
retrouve brusquement la capacité de
marcher.

14.55 Hôpital hanté

Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Dans les sous-sols lugubres d'un
hôpital, Jessica, technicienne de
laboratoire, raconte avoir été poursuivie
par des esprits venus de l'autre monde.

15.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Question de chakras
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 un coup de pouce de la
chance pour espérer faire de bonnes
affaires.

16.00 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Du rififi chez granma
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.25 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
Le pandat
La première épreuve du jour consiste à
réaliser une lame à partir de vieilles
pièces automobiles en travaillant sur
une forge à charbon.

17.05 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Obstructions
De nouveaux éléments tendent à
accréditer une présence européenne
sur l'île, plus d'un siècle avant la
découverte du Money Pit. Des nouvelles
alarmantes parviennent à l'équipe.

17.45 Motors City
Téléréalité, 2017
Bronco : le retour
Adam est parvenu à obtenir un peu plus

de temps pour travailler sur la Ford
Bronco de 1979, mais il sait qu'il sera
difficile de satisfaire son client.

18.30 Soldats d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Opération breton
En août 2009, en Afghanistan, un groupe
de Rangers est sur la piste d'un réseau
taliban et de son chef. Ils doivent mener
à bien leur action avant le matin.

19.10 24h en garde à vue
Déconseillé aux moins de 10
Société
Crime passionnel
Un homme a poignardé sa femme dans
l'oeil. Elle a tourné la tête assez
rapidement pour que le couteau ne
pénètre pas son cerveau.

20.00 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Isabelle Brès, 2013
Derrière les portes des
maisons hantées
Pour certains, les maisons hantées
existent, pour d'autres, elles ne sont que
le fruit de notre imagination : la science
prend-elle le sujet au sérieux ?

21.00 Police de
l'autoroute
Société, 2014
Fraudeurs et imprudents
Conducteurs imprudents, conduites
dangereuses ou criminels en fuite sont
les cibles de ces gardiens de l'asphalte
qui viennent en aide aux usagers de la
route en danger.

22.00 Police de l'autoroute
Société, 2014
Faute de preuve
Conducteurs imprudents, conduites
dangereuses ou criminels en fuite sont
les cibles de ces gardiens de l'asphalte
qui viennent en aide aux usagers de la
route en danger.

23.00 Pompiers de

londres
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
En première ligne
Une centaine de soldats du feu sont
mobilisés pour un incendie proche de
l'aéroport d'Heathrow. L'intervention se
révèle particulièrement dangereuse.
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6.15 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

7.05 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

7.50 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

8.50 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

9.35 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Rock'n roll attitude
Après des mois de travail acharné et de
différends dans l'équipe, la voiturette
électrique est enfin terminée, pour la
plus grande satisfaction du client.

9.50 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Caisse électrique
Monsier Harrison, vedette de l'émission
«Pawn Stars», s'arrête à l'atelier de
Count afin de lui confier une tâche qui va
le plonger dans un univers rétro.

10.15 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2017
La Corvette de rêve
Lorsque Danny est chargé de rénover
une Corvette de 1969, son plus gros défi

sera non pas la réparation, mais le fait
de ne pas la laisser au client.

10.55 Ghost Chasers
Déconseillé aux moins de 10
Société de Daniel Edwards,
2017
The Rhineland
En Allemagne, sur les bords du Rhin, le
château Reichenstein est le théâtre
d'une rencontre psychique entre Ian et
un homme sans tête.

11.45 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
Un palais de fortune
L'isolement est total pour les
concurrents et certains d'entre eux
commencent à éprouver de grandes
difficultés à supporter la solitude. Ils
doivent non seulement se battre contre
les éléments, mais aussi tout faire pour
garder un moral d'acier. Le défi semble
insurmontable pour quelques
participants, qui sont au bord de la
rupture. Le froid, la pluie, le manque de
nourriture, minent leur condition
psychologique.

12.25 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

13.15 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016
Les N.O.C.S.
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.

14.10 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Avec l'aide de sa mère, Marcy obtient un
emploi dans une clinique, mais

découvre que le bâtiment n'abrite pas
seulement des personnes
convalescentes.

14.55 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
L'ascenseur infernal / Le
prédateur en pédiatrie / La
visiteuse
Rebecca se trouve chanceuse d'avoir
obtenu un emploi d'agent de sécurité
dans un hôpital réputé, mais déchante
quand des travaux réveillent les esprits
assoupis.

Téléréalité, 2017
Mercury Turnpike Cruiser
Un ami d'Adam se présente à l'atelier
avec une Mercury Turnpike Cruiser de
1958 dans un état très délabré : l'équipe
s'active pour la restaurer.

18.30 Soldats d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Les bérets verts du 7e sfg
En mai 2008, quelque part en
Afghanistan, un groupe de Bérets Verts,
les forces spéciales de l'armée de terre
américaine, se retrouve pris sous le feu
ennemi.

15.40 Storage Wars : enchères
19.10 24h en garde à vue
surprises
Société, 2018
Avis de tempête sur les
enchères
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Déconseillé aux moins de 10
Société
Mamies victimes
Plusieurs personnes âgées ont été
agressées sexuellement. La police
dispose d'un échantillon d'ADN et d'un
suspect.

16.00 Storage Wars : enchères 20.00 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
surprises
Société, 2018
Tout feu tout flamme
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.25 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
Le naginata
Une première épreuve déterminée par
une boite «mystère» permettra aux deux
meilleurs forgerons de se démarquer.
Ils auront ensuite cinq jours pour
réaliser une naginata.

17.05 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Une visite surprise
Pratiquer des forages n'est pas sans
danger et cet épisode le prouve. Une
nouvelle découverte conduit l'équipe à
une importante réunion avec un membre
survivant de la famille Restall.

17.45 Motors City

Sciences et technique de
Grégoire Lamarche, 2013
Si le diable existe, à quoi
ressemble-t-il ?
Depuis la naissance de la religion
chrétienne, la figure diabolique est
presque aussi importante que celle de
la divinité, étant son opposé dangereux.

21.00 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Le ciseau des gladiateurs
Les forgerons du jour doivent créer une
dague. Deux d'entre eux participent à la
finale, qui consiste à forger une
ancienne arme romaine redoutable.

21.45 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
La Ngombe Ngulu
Quatre forgerons doivent forger des
lames à partir d'un câble d'ascenseur
géant. Seuls les deux meilleurs pourront
recréer le Ngombe Ngulu, une épée
africaine rituelle.

22.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Maîtres et apprentis
Exceptionnellement, cet épisode voit
s'affronter des équipes formées par des
maîtres et leur apprenti. Les liens qui
les unissent sont mis à rude épreuve.

5.00 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Clémence de La Robertie,
2013
L'alchimie, science ou magie
?
Depuis la nuit des temps, l'or, cette
matière si rare et si précieuse, symbole
de richesse et de pouvoir, fait rêver les
hommes.

