Vendredi 03 avril 2020
6.25 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.50 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

7.10 Passion sport extrême

estiment les objets présentés par les
clients.

11.20 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
En plein dans le mille !
Une nouvelle théorie émerge, d'après
laquelle un trésor inca serait caché sur
Oak Island, mais aucune preuve ne vient
étayer ses allégations.

12.00 Etrange évidence

Sport, 2015

Sciences et technique, 2017

Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

Un monstre marin irlandais, un train de
l'enfer, un avion figé dans les airs, un
démon propagateur de maladies : autant
de phénomènes étranges à expliquer.

7.35 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

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

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

9.30 Special F1
Sport, 2018
Guy Martin sur les traces
d'Ayrton Senna
Guy Martin évoque le parcours atypique
d'un talentueux pilote de Formule 1 :
Ayrton Senna.

10.40 Pawn Stars
Société, 2017
Funny Money
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.

11.00 Pawn Stars
Société, 2017
The Pawnshine State
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison

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

13.25 24h en garde à vue
Déconseillé aux moins de 10
Société de Alisa Pomeroy,
2014
Confession d'un pédophile
Quatre détectives sont mobilisés par
une affaire d'abus sexuels sur mineur.

14.15 Ghost Adventures hors
série
Déconseillé aux moins de 10
Société
Hantise à Vicksburg : le
McRaven Mansion
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

15.00 Dead Files : enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Rob Traegler, 2011
La malédiction d'Erieville
Amy et Steve se rendent dans une ferme
où des événements terrifiants se sont
produits.

15.40 Pawn Stars
Société, 2015
Poképawn
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.00 Pawn Stars
Société, 2015
L'ampli des légendes du rock
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.20 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2018
Bien en vue
L'équipe découvre des indices de
l'existence d'un tunnel secret.

17.00 Structures oubliées
Sciences et technique de
Katherine Swanson, 2018
Le drame du barrage italien
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.

17.45 Alone : les survivants
Téléréalité, 2016
The Lone Wolf
Les sept survivants souffrent face aux
rigueurs de la Patagonie. L'un d'entre
eux se lance dans un ambitieux projet de
construction.

18.30 Employable !
Téléréalité de Danielle
Brigham, 2019
Victoria et Gabe
Victoria fait tout pour cacher son trouble
autistique à ses employeurs. Gab, 31
ans, a de très nombreux tics physiques
qui freinent sa recherche d'emploi.

19.15 Ambulance
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Bruce
Fletcher, 2017

La région de Birmingham et celle des
West Midlands comptent plus de cinq
millions d'habitants, qui font de plus en
plus appel au service ambulancier.

20.15 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

20.35 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

21.00 SOS solidarité :
opération
rénovation
Téléréalité de Andy Mosse,
2017
Ryan veut rentrer chez lui
A Bristol, Ryan, 24 ans, doit vivre dans
un hôpital en raison d'une grave lésion
cérébrale qui l'a laissé paralysé.
L'équipe de «SOS Solidarité» intervient.

22.00 SOS solidarité :
opération rénovation
Téléréalité de Andy Mosse,
2017
La rue des anciens
combattants
A Manchester, l'équipe de «SOS
Solidarité» revient dans la rue où elle a
rénové deux maisons inoccupées pour
reloger des vétérans. Une association a
pris la suite.

23.00 Employable !
Téléréalité de Danielle
Brigham, 2019
Victoria et Gabe
Victoria fait tout pour cacher son trouble
autistique à ses employeurs. Gab, 31
ans, a de très nombreux tics physiques
qui freinent sa recherche d'emploi.

Samedi 04 avril 2020
5.05 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

5.25 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.00 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.20 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.45 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

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

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

8.45 Special F1
Sport, 2017
Guy Martin, à l'épreuve du
stand Williams
Guy Martin se plonge dans l'ambiance
tendue qui règne dans le stand de
l'écurie de Formule 1 Williams.

9.40 Pawn Stars
Société, 2017
The Greatest Pawn on Earth
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.

10.00 Pawn Stars

Société, 2017
Pawnfamous
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

10.20 Pawn Stars
Société, 2017
Mini Miles
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.

10.45 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Les marques circulaires
Frustrés de n'avoir trouvé que quelques
pièces, Rick et Marty Lagina décident de
délocaliser le lieu de leurs recherches,
espérant être plus chanceux.

11.30 Etrange évidence
Sciences et technique, 2017
Un monstre marin irlandais, un train de
l'enfer, un avion figé dans les airs, un
démon propagateur de maladies : autant
de phénomènes étranges à expliquer.

12.15 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.

13.00 24h en garde à vue
Déconseillé aux moins de 10
Société de Alisa Pomeroy,
2014
Un dealer maladroit
Un jeune homme a laissé
accidentellement une importante
quantité de cocaïne dans une stationservice : la police arrête un suspect,

mais s'agit-il du bon ?

13.55 Ghost Adventures hors
série
Déconseillé aux moins de 10
Société
Hantise à vicksburg :
démons et poupées
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

14.35 Dead Files : enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Rob Traegler, 2015
Enfer à l'hôtel, Ybor City
Floride
Amy et Steve enquêtent sur un hôtel
historique de Ybor City, en Floride, où
des apparitions terrorisent le personnel
et les clients.

15.20 Pawn Stars
Société, 2015
L'âge d'or du Pawn
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

15.40 Pawn Stars
Société, 2015
Harpawn !
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.00 Pawn Stars
Société, 2015
Le saint Pawn
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.20 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2018
La Utah Connexion

L'équipe prend la direction de l'Ouest à
la recherche de nouveaux éléments.

17.05 Structures oubliées
Sciences et technique, 2018
Le bateau allemand perdu
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.

17.50 Alone : les survivants
Téléréalité, 2016
Along Came a Spider
Une terrible infection compromet les
chances d'un participant, alors qu'un
autre se retrouve en hypothermie à la
suite d'un accident.

18.35 Employable !
Téléréalité de Danielle
Brigham, 2019
Aerial et Hayden
Aerial est non seulement atteinte du
syndrome de la Tourette mais aussi
d'écholalie, un trouble qui conduit à
répéter les sons ou les mots qu'elle
entend.

19.20 Ambulance
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Bruce
Fletcher, 2017
La région de Birmingham et le secteur
des West Midlands comptent plus de
cinq millions d'habitants, qui font de
plus en plus appel au service
ambulancier.

20.20 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

20.40 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

21.05 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique de
Stephen Daldry, 2014
The Triumph Stag
Autrefois célèbre pour la puissance de
son V8, la Triumph Stag a pâti de sa
tendance à surchauffer. Sa production a
été stoppée au bout de sept années.

21.55 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique de
Stephen Daldry, 2014
Mini cooper MK1
D'un design révolutionnaire et bâtie pour
la course, la Mini Cooper MK1 a marqué
les esprits. Ant et Phil vont à Dublin pour
acquérir un de ses rares exemplaires

22.40 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique de
Stephen Daldry, 2014
Ford Escort MK1 Mexico
Philip Glenister et Ant Anstead sont sur
la piste d'une voiture devenue mythique
en raison de ses innombrables victoires
en rallye : la Ford Escort MK1 Mexico.

Dimanche 05 avril 2020
5.30 Passion sport extrême
Sport, 2015
The Mont Rebei Project
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.20 Passion sport extrême
Sport, 2015
Orbayu
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.50 Passion sport extrême
Sport, 2015
8 chapitres #18
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

7.10 Passion sport extrême
Sport, 2015
8 chapitres #19
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

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

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

9.10 Special F1
Sport de Ewan Keil, 2016
Guy Martin vs David
Coulthard
Guy Martin tente de se mesurer à l'un
des meilleurs pilotes de l'histoire de la
Formule 1 : David Coulthard.

Rick et Marty Lagina entament une
nouvelle perçée. Ils sont persuadés que
l'endroit choisi révèlera la présence
d'une épave, au fond des marais.

11.40 Etrange évidence
Sciences et technique, 2017
Un monstre marin irlandais, un train de
l'enfer, un avion figé dans les airs, un
démon propagateur de maladies : autant
de phénomènes étranges à expliquer.

12.20 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.

13.05 24h en garde à vue
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2014
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.

13.50 Ghost Adventures hors
série
Déconseillé aux moins de 10
Société
Hantise a vicksburg : esprits
assiégés
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

14.35 Dead Files : enquêtes
9.55 Flying : le rêve de Zapata
paranormales
Sport de Julian Nodolwsky,
2019
Ancien champion du monde de jet ski et
bricoleur de génie, Francky Zapata a
ébloui les Français en survolant les
Champs Elysées sur son Flyboard Air.

11.00 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Tout ce qui brille...

Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2015
Assassiné par le Ku Klux
Klan

15.15 Pawn Stars
Société, 2015
Spider-pawn

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

15.35 Pawn Stars
Société, 2015
Pawnball Wizard
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

15.55 Pawn Stars
Société, 2015
Reservoir Pawn
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.15 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2018
Dans les profondeurs du lac
Les recherches commencent enfin dans
le lac Michigan, mais plonger se révèle
périlleux.

17.00 Structures oubliées
Sciences et technique de
Katherine Swanson, 2018
Une ville américaine dans la
jungle
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.

17.45 Alone : les survivants
Téléréalité, 2016
Hungry Beasts
L'hiver est presque là et les participants
sont aux prises avec la faune locale, qui
représente à la fois une source de
nourriture et un véritable danger.

18.30 Employable !
Téléréalité de Danielle
Brigham, 2019
Fisher et Jennifer
A 42 ans, Jen a le plus souvent vécu
dans des institutions spécialisées.
Aujourd'hui, cette autiste se sent prête à

gagner son indépendance et à trouver
un emploi.

19.10 Ambulance
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Bruce
Fletcher, 2017
La région de Birmingham et tout le
secteur des West Midlands comptent
plus de cinq millions d'habitants, qui
font de plus en plus appel au service
ambulancier.

20.15 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

20.35 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

21.00 Ghost Adventures
hors série
Déconseillé aux moins de 10
Société
Hantise à vicksburg :
démons et poupées
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

21.40 Ghost Adventures hors
série
Déconseillé aux moins de 10
Société
Hantise a vicksburg : esprits
assiégés
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

22.25 Ghost Adventures

hors série
Déconseillé aux moins de 10
Société
Hantise à Vicksburg : le
champ de bataille de
Champion Hill
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

Lundi 06 avril 2020
6.00 Passion sport extrême
Sport, 2014
Wara kalap
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.25 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.45 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

7.10 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

7.30 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

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

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

9.25 Moderne ou classique ?
Téléréalité de Chris Pardew,
2018
George Georgiou (From
West London)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

9.50 Moderne ou classique ?
Téléréalité de Chris Pardew,
2018
Les H (from Liverpool)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule

flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

10.10 Pawn Stars
Société, 2017
The Greatest Pawn on Earth
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.

10.30 Pawn Stars
Société, 2017
Pawnfamous
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

10.55 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Le secret de Samuel Ball
Rick et Marty Lagina découvrent des
preuves selon lesquelles le mystère
d'Oak Island serait en fait lié à un
esclave américain du XVIIIe siècle.

11.35 Etrange évidence
Sciences et technique, 2017
Un monstre marin irlandais, un train de
l'enfer, un avion figé dans les airs, un
démon propagateur de maladies : autant
de phénomènes étranges à expliquer.

12.20 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.

13.05 24h en garde à vue
Déconseillé aux moins de 10
Société
Mélange explosif

Trois cas distincts de violences
domestiques conduisent à trois
arrestations.

14.00 Ghost Adventures hors
série
Déconseillé aux moins de 10
Société
Hantise à Vicksburg : le
champ de bataille de
Champion Hill
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

14.45 Dead Files : enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2015
Des poupées et des fantômes
Amy et Steve se rendent en Caroline du
Nord pour enquêter sur une maison
hantée. La petite fille a raconté à sa
mère qu'une femme lui apparaissait
parfois la nuit.

15.30 Pawn Stars
Société, 2015
Les parieurs en herbe
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

15.50 Pawn Stars
Société, 2015
Les pistolets nickelés
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.15 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2018
All That Glitters
Kevin et son équipe prennent des
risques insensés dans l'espoir de
trouver le trésor caché au fond du lac.

17.00 Structures oubliées

Sciences et technique, 2018
L'autoroute perdue de la
foret vierge
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.

17.50 Alone : les survivants
Téléréalité, 2016
Of Feast and Famine
Alors que l'hiver fond sur eux, les
survivants doivent faire face à la
détérioration rapide des conditions
climatiques. L'un d'entre eux est affaibli.

18.35 Employable !
Téléréalité de Danielle
Brigham, 2019
Brenda et Ben
Brenda est une autiste à fort potentiel
mais ses difficultés à vivre en société
l'empêchent de trouver un emploi. Ben
est freiné dans sa recherche d'emploi
par les tics verbaux.

19.20 Ambulance
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Bruce
Fletcher, 2017
La région de Birmingham ainsi que les
West Midlands comptent au total plus de
cinq millions d'habitants qui font de plus
en plus appel au service ambulancier.

20.25 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

20.45 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

21.10 Le mystère d'Oak
Island
Découvertes, 2019

The Torch is Passed
Armés de nouvelles preuves suggérant
qu'un navire est enterré dans le marais,
Rick, Marty et l'équipe retournent à Oak
Island bien déterminés à honorer la
mémoire de Dan.

22.35 Le mystère de l'or
des confédérés
Histoire, 2018
La trahison
Le chasseur de trésor Marty Lagina
rencontre Kevin Dykstra, un homme qui
pense avoir retrouvé la trace d'une
cargaison d'or au fond du lac Michigan.

Mardi 07 avril 2020
5.10 Passion sport extrême
Sport, 2013
Hangout
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.00 Passion sport extrême
Sport, 2018
It's on
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.30 Passion sport extrême
Sport, 2017
Xtreme access
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

7.00 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

7.25 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

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

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

9.25 Moderne ou classique ?
Téléréalité de Chris Pardew,
2018
Hayley Mason Peers
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

9.45 Moderne ou classique ?
Téléréalité, 2018
Martin B (former British
championship motorcycle
racer)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo

s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

10.05 Pawn Stars
Société, 2017
Mini Miles
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.

10.25 Pawn Stars
Société, 2017
Business is Brewing
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.

10.45 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
L'écho des profondeurs
Pour avoir enfin le coeur net sur l'objet
brillant repéré par les caméras, il n'y a
pas de plus sûr moyen que de plonger
pour aller voir.

11.30 Etrange évidence
Sciences et technique, 2017
Un monstre marin irlandais, un train de
l'enfer, un avion figé dans les airs, un
démon propagateur de maladies : autant
de phénomènes étranges à expliquer.

12.15 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.

12.55 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.

13.50 Ghost Adventures hors
série
Déconseillé aux moins de 10
Société
Le musée à rendre fou
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

14.30 Dead Files : enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2015
Suis-je folle ?
Amy et Steve sont dans le Montana, à
Great Falls, pour élucider le mystère de
la maison de Paris Gibson, le fondateur
de la ville, bâtie en 1890. Les lieux
seraient hantés.

15.15 Pawn Stars
Société, 2015
Super-Rick
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

15.35 Pawn Stars
Société, 2015
Pawn samouraï
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

15.55 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2019
Le retour
Le chasseur de trésor Marty Lagina
rencontre Kevin Dykstra, un homme qui
pense avoir retrouvé la trace d'une
cargaison d'or au fond du lac Michigan.

dans le désert
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.

17.30 Alone : les survivants
Téléréalité, 2016
The Point of no Return
Un seul participant sera capable
d'endurer les rigueurs de la vie sauvage
en Patagonie assez longtemps pour
remporter les 500 000 dollars de la
victoire.

18.15 SOS solidarité :
opération rénovation
Téléréalité de Andy Mosse,
2017
Ryan veut rentrer chez lui
A Bristol, Ryan, 24 ans, doit vivre dans
un hôpital en raison d'une grave lésion
cérébrale qui l'a laissé paralysé.
L'équipe de «SOS Solidarité» intervient.

19.15 Ambulance
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Bruce
Fletcher, 2017
La région de Birmingham et des West
Midlands comptent plus de cinq millions
d'habitants, qui font de plus en plus
appel au service ambulancier.

20.15 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

20.35 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

21.00 Les secrets du
Triangle des
Sciences et technique, 2018
Un cimetière de bateaux
Bermudes

16.40 Structures oubliées

Sciences et technique de
Liam Aimsworth, 2018
Perdus en mer
La disparition, en 1918, du navire
charbonnier USS Cyclops et de ses 309
hommes d'équipage fait partie de la
légende noire du Triangle. Que s'est-il
passé ?

21.45 Les secrets du Triangle
des Bermudes
Sciences et technique de
Liam Aimsworth, 2018
Tombés du ciel
Le 5 décembre 1945, cinq avions
disparaissent au retour d'une mission
de routine, et leurs quartorze occupants
ne seront jamais retrouvés.

22.35 Les secrets du Triangle
des Bermudes
Sciences et technique de
Liam Aimsworth, 2018
Secrets engloutis
La météo et les forces de la nature
contribuent largement à la légende du
Triangle. Des phénomènes naturels sont
peut-être à l'origine des étranges
événements.

Mercredi 08 avril 2020
5.25 Passion sport extrême
Sport, 2013
Silbergeier
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.00 Passion sport extrême
Sport, 2017
A musical journey on the silk
route (5)
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.30 Passion sport extrême
Sport
Fanning ou l'impossibilité
d'une île
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.55 Passion sport extrême
Sport, 2013
Cholagang
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

7.20 Passion sport extrême
Sport, 2014
Antagonist
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

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

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

Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

10.05 Pawn Stars
Société, 2017
A Treasure Remembered
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

10.45 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2015
Volte-face
La mauvaise visibilité n'a pas permis à
la précédente plongée d'être réellement
concluante. Un nouvel essai va être
effectué, mais le plongeur sera cette
fois équipé d'un détecteur de métal.

11.30 Etrange évidence
Sciences et technique, 2017
Un monstre marin irlandais, un train de
l'enfer, un avion figé dans les airs, un
démon propagateur de maladies : autant
de phénomènes étranges à expliquer.

12.10 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.

9.20 Moderne ou classique ? 12.55 24h en garde à vue
Téléréalité, 2018
Rob J (from Portsmouth)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

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.

9.40 Moderne ou classique ? 13.45 Ghost Adventures hors
Téléréalité, 2018
série
Katie P (from London)

Déconseillé aux moins de 10
Société
La malédiction d'Annabelle
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

14.30 Dead Files : enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2015
Les ombres de la terreur
C'est à Acampo, en Californie, que sont
appelés Amy et Steve pour découvrir la
vérité sur des fantômes qui auraient
tourmenté une famille sur plusieurs
générations.

15.15 Pawn Stars
Société, 2015
Dollars et dunks
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

15.30 Pawn Stars
Société, 2015
Un roman intemporel
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

15.55 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2019
Passages secrets

Le chasseur de trésor Marty Lagina
rencontre Kevin Dykstra, un homme qui
pense avoir retrouvé la trace d'une
cargaison d'or au fond du lac Michigan.

16.40 Structures oubliées
Sciences et technique, 2018
La prison engloutie
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.

17.25 Alone : les survivants
Téléréalité, 2016
Day 87
Un seul participant sera capable
d'endurer les rigueurs de la vie sauvage
en Patagonie assez longtemps pour
remporter les 500 000 dollars de la
victoire.

18.15 SOS solidarité :
opération rénovation
Téléréalité de Andy Mosse,
2017
La rue des anciens
combattants
A Manchester, l'équipe de «SOS
Solidarité» revient dans la rue où elle a
rénové deux maisons inoccupées pour
reloger des vétérans. Une association a
pris la suite.

19.10 Ambulance
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2017
Dans la région de Birmingham et des
West Midlands, les équipes médicales
constatent que la population fait de plus
en plus appel au service ambulancier.

20.15 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

20.35 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de

police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

21.00 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2018
Le bagh-nakh
Réaliser de l'acier de damas à partir
d'écrous et de boulons se révèle
extrêmement complexe. Les deux
meilleurs à ce jeu-là devront réaliser
une arme indienne.

21.45 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2018
La flissa kabyle
Un canon fournira la matière de la
première épreuve. Les finalistes se
départageront autour d'un sabre
traditionnel algérien : la flissa.

22.35 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2018
L'espadon

Jeudi 09 avril 2020
5.15 Passion sport extrême
Sport, 2015
Alombre
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.10 Passion sport extrême
Sport, 2017
A musical journey on the silk
route (1)
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.35 Passion sport extrême
Sport, 2017
A musical journey on the silk
route (2)
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

7.00 Passion sport extrême
Sport, 2017
A musical journey on the silk
route (3)
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

7.30 Passion sport extrême
Sport, 2017
A musical journey on the silk
route (4)
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

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

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

9.30 Moderne ou classique ?
Téléréalité de Chris Pardew,
2018
Paul H (from Croydon)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

9.50 Moderne ou classique ?
Téléréalité de Chris Pardew,
2018
Harry D (a 18-year-old
Student)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

10.15 Pawn Stars
Société, 2017
Going going... Pawn
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.

10.35 Pawn Stars
Société, 2017
Et tu 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.

10.55 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2015
Secrets présidentiels
Rick Lagina se rend à la biobliothèque
Franklin D Roosevelt, afin de découvrir
pourquoi ce dernier, avant d'être
président des Etats-Unis, recherchait un
trésor.

11.40 Etrange évidence
Sciences et technique, 2017
Un monstre marin irlandais, un train de
l'enfer, un avion figé dans les airs, un
démon propagateur de maladies : autant
de phénomènes étranges à expliquer.

12.20 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.

13.00 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.

13.55 Ghost Adventures hors
série
Déconseillé aux moins de 10
Société
Cimetière du Pacifique : les
dessous d'Astoria
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

14.35 Dead Files : enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Rob Traegler, 2015
Vengeance à Cartersville,
Georgie
Amy et Steve se rendent à Cartersville,
en Georgie, pour tenter de découvrir la
vérité qui se cache derrières les
manifestations qui troublent la vie des
habitants.

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

16.00 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2019
Un tunnel à tout prix
Le chasseur de trésor Marty Lagina
rencontre Kevin Dykstra, un homme qui
pense avoir retrouvé la trace d'une
cargaison d'or au fond du lac Michigan.

16.45 Structures oubliées

15.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Une vie de chien

20.35 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

21.00 Flics : leur vie en
direct
2018

Sciences et technique,
Le pont abandonné des Keys
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.

17.30 Alone : les survivants
Téléréalité, 2017
Seuls au monde
Sept duos d'aventuriers sont largués sur
l'île de Vancouver, sur la côte Pacifique
du Canada, avec pour seul matériel un
sac à dos qui contient le strict
nécessaire et une caméra.

18.15 SOS solidarité :
15.20 Storage Wars : enchères
opération rénovation
Téléréalité de Andy Mosse,
surprises
Société, 2018
Le roi de la glace
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.

Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

2017
Un chantier pour les enfants
Les enfants placés devenus adultes se
retrouvent seuls et beaucoup finissent à
la rue. Huit cents bénévoles vont
travailler pour construire un centre
destiné à ces jeunes.

19.15 Ambulance
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Bruce
Fletcher, 2017
La région de Birmingham et celle des
West Midlands comptent plus de cinq
millions d'habitants, qui font de plus en
plus appel au service ambulancier.

20.15 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Antoine
Baldassari, 2015
Une femme comblée
A Béthune, une confrontation a lieu
entre une femme et son agresseur,
soupçonné de viol, sous les yeux des
agents. Pendant ce temps à Montpellier,
une fusillade est signalée dans un
quartier sensible. Les policiers de
Toulouse ne sont pas en reste : ils
doivent se rendre au plus vite au centre
ville, sur les lieux d'une bagarre qui a
mal tourné.

21.50 Flics : leur vie en direct
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Antoine
Baldassari, 2015
La confrontation
A Béthune, une femme se dit victime de
violences de la part de son fils ;
l'évacuation d'un squat se prépare près
de Montpellier ; un braquage agite
Toulouse.

22.40 Flics : leur vie en
direct
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Antoine
Baldassari, 2015
La séparation
A Béthune, une femme battue par son
mari arrive à la Brigade de la protection
de la famille, accompagnée de ses deux
enfants. A Toulouse, Frédéric et son
équipage de police secours partent en
intervention. Un propriétaire a constaté
qu'un de ses biens a été squatté par des

inconnus. A Montpellier, c'est un enfant
qui a disparu. David déploie un dispositif
hors norme pour tenter de retrouver le
garçonnet.

Vendredi 10 avril 2020
6.05 Passion sport extrême
Sport, 2016
Près des cimes
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.35 Passion sport extrême
Sport, 2014
Winter is strange
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

7.00 Passion sport extrême
Sport, 2014
Choclo project
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

7.25 Passion sport extrême
Sport, 2015
Orbayu
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

Chums Risky Business
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.

10.30 Pawn Stars
Société, 2017
Pawn or Bust
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.

Un troisième puits
Rick trouve davantage d'indices reliant
Oak Island aux Templiers : les frères
Lagina décident de percer un troisième
puits au Money Pit.

11.35 Etrange évidence
Sciences et technique, 2017

Magazine de l'automobile

Plusieurs phénomènes étranges sont
étudiés dans les moindres détails pour
tenter de les expliquer.

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

9.25 Moderne ou classique ?
Téléréalité, 2018
Dean F
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

9.50 Moderne ou classique ?
Téléréalité, 2018
Aktar M (a racing instructor
from Surrey)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

10.10 Pawn Stars
Société, 2017

14.30 Dead Files : enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2015
Peur au Family Tree
Dans l'Utah, les propriétaires d'un
restaurant s'inquiètent de
manifestations paranormales dans leur
établissement.

15.15 Storage Wars : enchères
10.50 Le mystère d'Oak Island
surprises
Découvertes, 2014

7.55 Direct Auto Express
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

Zak et l'équipe poursuivent leur enquête
à Astoria. Ils vont être confrontés à une
présence maléfique dans les sous-sols
d'un hôtel historique.

12.15 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
L'iklwa
L'iklwa est une redoutable sagaie : cette
arme de jet présente une lame
particulièrement développée et est très
répandue parmi les populations
d'Afrique.

13.00 24h en garde à vue
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.

13.50 Ghost Adventures hors
série
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Cimetière du Pacifique : le
Norblad Hostel

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.

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.

17.25 Alone : les survivants
Téléréalité, 2017
Sélection naturelle
En ce début d'exil volontaire sur la côte
Pacifique du Canada, les équipiers qui
sont responsables de la chasse
découvrent un terrain extrêmement
hostile. Un duo jette l'éponge.

18.10 SOS solidarité :
opération rénovation
Téléréalité, 2017
La renaissance d'une mère
Mère de quatre enfants, Amanda est
restée paraplégique après un grave
accident de vélo. Cette maman pleine
d'énergie vit dans une maison
totalement inadaptée à son handicap.

15.35 Storage Wars : enchères 19.10 Ambulance
Déconseillé aux moins de 10
surprises
Téléréalité de Chris
Société, 2018
Ivy touche le gros lot
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. 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 coup de pouce de la
chance.

16.00 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2019
La connexion Pritchard
Le chasseur de trésor Marty Lagina
rencontre Kevin Dykstra, un homme qui
pense avoir retrouvé la trace d'une
cargaison d'or au fond du lac Michigan.

McLaughlin, 2017
Dans la région de Birmingham et des
West Midlands, les équipes médicales
constatent que la population fait de plus
en plus appel au service ambulancier.

20.15 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

20.35 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

21.00 SOS solidarité :
opération
et technique, 2018
rénovation
dans les Alpes

16.40 Structures oubliées
Sciences
Sabotage

Téléréalité de Andy Mosse,

2017
Un chantier pour les enfants
Les enfants placés devenus adultes se
retrouvent seuls et beaucoup finissent à
la rue. Huit cents bénévoles vont
travailler pour construire un centre
destiné à ces jeunes.

22.00 SOS solidarité :
opération rénovation
Téléréalité, 2017
La renaissance d'une mère
Mère de quatre enfants, Amanda est
restée paraplégique après un grave
accident de vélo. Cette maman pleine
d'énergie vit dans une maison
totalement inadaptée à son handicap.

23.00 SOS solidarité :
opération
rénovation
Téléréalité de Andy Mosse,
2017
Ryan veut rentrer chez lui
A Bristol, Ryan, 24 ans, doit vivre dans
un hôpital en raison d'une grave lésion
cérébrale qui l'a laissé paralysé.
L'équipe de «SOS Solidarité» intervient.
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5.25 Passion sport extrême
Sport, 2015
Find the Line
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.10 Passion sport extrême
Sport, 2013
Cruise control
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.40 Passion sport extrême
Sport, 2013
Hangout
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

7.15 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».

8.50 Moderne ou classique ?
Téléréalité de Chris Pardew,
2018
George Georgiou (From
West London)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

9.10 Moderne ou classique ?
Téléréalité, 2018
Bik G (a retiree from
Uxbridge)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

9.55 Pawn Stars
Société, 2017
E equals McPawn
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.

10.10 Pawn Stars
Société, 2017
Wish-a-Pawn a Star
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.

10.30 Pawn Stars
Société, 2017
Buddy, can you spare a
thousand ?
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.

10.50 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2015
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.

11.35 Etrange évidence
Sciences et technique, 2017
Une remorque de l'espace, un blob dans
les égouts, des chiens bleus, une
lumière divine, des arbres terrifiants :
autant de phénomènes étranges à
expliquer.

9.30 Moderne ou classique ? 12.15 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2018
Kerry G (a business
development manager from
Surrey)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo

Téléréalité, 2016
La haladie
De talentueux forgerons s'affrontent lors
d'un concours qui met leurs
compétences à l'épreuve : cette fois, ils

réalisent une dague à double-lame.

13.00 24h en garde à vue
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2014
Love Hurts
Deux enquêtrices de Luton ont a traiter
des différends conjugaux. Une femme
s'est débarrassé de toutes les affaires
de son conjoint.

13.50 Ghost Adventures hors
série
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Cimetière du Pacifique : la
maison du commandant
Dans une installation militaire située
près d'Astoria, l'équipe est confrontée à
une entité mystérieuse, qui se montre
terriblement agressive.

14.35 Dead Files : enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2015
Rivière mortuaire
A Elizabeth City, en Caroline du Nord,
Amy et Steve enquêtent sur les méfaits
d'un fantôme qui terrorise un jeune
homme depuis l'enfance.

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

16.00 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2019
Balade sudiste
Déterminé, le chasseur de trésor Marty
Lagina poursuit ses inlassables
recherches afin de localiser
l'emplacement d'une cargaison d'or
ayant appartenu aux Confédérés.

16.40 Structures oubliées

15.35 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Le pouvoir du « ouaip » !

Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

20.35 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

21.00 Pour l'amour des
voitures
2019

Sciences et technique,
Le fort du débarquement
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.

17.25 Alone : les survivants
Téléréalité, 2017
Le dilemme
Un participant victime d'une blessure
hésite à demander une assistance
médicale : il serait éliminé. Pendant ce
temps, un aventurier tombe nez à nez
avec un loup.

15.15 Storage Wars : enchères 18.10 SOS solidarité :
opération rénovation
surprises
Société, 2018
Le père du Père Noël
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.

Téléréalité, 2018

Téléréalité, 2017
Barnet
Chris fait partie des policiers blessés
au cours de l'attentat de Westminster,
en 2017. Paralysé à la suite de l'attentat,
il est toujours à l'hôpital et séparé de sa
famille. Si les médecins l'ont déclaré
apte à rentrer, sa maison n'est pas
adaptée à son fauteuil roulant.

19.10 Ambulance
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2017
Dans la région de Birmingham et des
West Midlands, les équipes médicales
constatent que la population fait de plus
en plus appel au service ambulancier.

20.15 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10

Sciences et technique de
Stephen Daldry, 2014
1945 MG-TC
Philip et Ant restaurent une MG-TC de
1945 et tentent de redonner sa gloire
d'antan à cette mythique voiture de sport
venue de Grande-Bretagne.

21.45 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique de
Stephen Daldry, 2014
DeLorean DMC-12
Née de l'imagination de John Zachary
DeLorean, la DMC-12 s'est rendue
inoubliable grâce à ses portes papillon
et à son rôle dans la saga "Retour vers
le futur". Phil se rend à Los Angeles
pour découvrir l'histoire hors norme de
l'un des rares exemplaires de cette
spectaculaire voiture.

22.30 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique de
Stephen Daldry, 2014
The Triumph Stag
Autrefois célèbre pour la puissance de
son V8, la Triumph Stag a pâti de sa
tendance à surchauffer. Sa production a
été stoppée au bout de sept années.

