Vendredi 03 avril 2020
7.35 Mission protection
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Cambriolages
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.15 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Lancia Flavia coupé
Dans ce dernier épisode de la saison,
Gerry part en quête d'une voiture de
prestige : la Lancia Flavia coupé,
imaginée par le célèbre designer italien
Sergio Pininfarina.

10.25 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Renault 4L
Utilitaire, familiale, facile d'entretien et à
prix abordable, la 4L est l'une des
voitures françaises les plus populaires.
Gerry met ainsi la main sur un modèle
de 1967.

11.35 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Range Rover
Tout terrain, confortable, rapide et
moderne, le Range Rover, né en 1970, a
révolutionné l'automobile en inventant le
4x4 de luxe. Gerry part à la recherche de
cette perle rare.

12.45 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
205 GTI
Gerry et Aurélien partent en quête du
modèle qui a sorti Peugeot de l'impasse
et ravi toute une génération : la 205 Gti ;
c'est le pilote Sébastien Loeb qui la
teste sur circuit.

14.00 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Fiat Siata Spring de 1968
François Allain restaure l'une des stars
des stations balnéaires durant les
année 60 et les seventies : une Siata
Spring de 1968. Mais son budget est
serré.

15.15 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Chevrolet Chevelle de 1969
François Allain a déniché une voiture
américaine mythique : une Chevrolet
Chevelle Super Sport de 1969. Il doit tout
remettre aux normes : système de
freinage, électricité.

16.30 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Volkswagen Karmann Ghia
1963
François Allain restaure une allemande,
aux allures américaines, construite sur
la base de la mythique coccinelle : une
Volkswagen Kharmann Ghia coupé de
1963.

17.40 Vintage Mecanic
Téléréalité, 2017
La Porsche 914
François s'intéresse au roadster des
années 70 : la Porsche 914. Il parvient à
dénicher un modèle à 5000 € mais se
retrouve en difficulté lorsqu'il s'agit de
la faire restaurer.

18.50 Vintage Mecanic
Téléréalité, 2017
Aston Martin V8 volante
François Allain achète à un
collectionneur l'Aston Martin V8 dans sa
version volante ; il doit y mettre le prix :
180 000 euros, et il reste beaucoup de
travaux.

19.55 Résistance : le
maquis de l'Ain
Histoire de Romain Clément,
2019

Le maquis de l'Ain fut un maquis
méconnu, l'un de ceux qui a infligé le
plus de pertes aux Allemands, et qui n'a
jamais lâché les armes, malgré les
rafles, et les opérations militaires
lancées par la Wehrmacht afin
d'anéantir ce noyau de résistance et
toutes les personnes civiles
susceptibles de l'avoir soutenu. Grâce
au courage de ses combattants et au
brio de son chef, Henri Romans-Petit, le
Maquis a pu démontrer sa force.

21.00 Résistants
Histoire de Romain Clément,
2017
Maquis des Glières
Le maquis des Glières est la première
Bataille livrée par la Résistance
Française à visage découvert contre
l'occupant nazi, largement plus
nombreux. Pour la première fois, des
volontaires, regroupés en maquis, ont
livré un combat héroïque face à un
ennemi de loin supérieur. Ce combat
prend une dimension symbolique
lorsque deux propagandes s'affrontent:
celle de la France Libre face à celle de
Vichy.

22.05 Les hommes de la
victoire
Déconseillé aux moins de 10
Histoire de Philippe
Tourancheau, 2015
Du débarquement sur les côtes de la
Manche et de la Méditerranée jusqu'à la
prise du Berchtesgaden, le «Nid d'aigle»
d'Hitler, la 2e Division blindée,
commandée par le général Leclerc, et la
1re Armée, commandée par le général
de Lattre de Tassigny, sont entrées dans
la légende de la Seconde Guerre
mondiale. Sur le Nid d'Aigle, les
Français seront les premiers à hisser le
drapeau tricolore et la Croix de
Lorraine. Ce dernier acte sera un
symbole fort pour «l'armée Leclerc».

0.00 Fin des programmes
Fin

Samedi 04 avril 2020
5.10 Americars
Téléréalité, 2017
Nouvelle ère
Nouveau départ
C'est le début d'une ère nouvelle au
garage : Richard Rawlings confie une
Chevrolet P30 Step Van de 1973 aux
Monkeys pour leur premier grand projet
sans Aaron.

6.00 Americars
Téléréalité, 2017
Chercher les ennuis
Alors que les Monkeys terminent leur
premier grand hot-rod sans Aaron,
Richard essaie de revendre sa Shelby
Mustang GT 65 dont le moteur est en
mauvais état.

6.55 Americars
Téléréalité, 2017
Le nouveau venu
Richard ouvre les portes de Gas Monkey
à un mécanicien indépendant : Brian
Bass rejoint l'équipe pour transformer
une Ford Coupé en hot-rod des années
60.

7.49 Americars
Téléréalité, 2017
Mauvaise presse
Alors que les Monkeys et Brian Bass
prennent du retard sur le Ford Coupé
34, Richard passe un marché pour qu'il
figure en bonnne place dans le
magazine Hot Rod.

8.40 Americars
Téléréalité, 2017
Datsun 280Z
Richard et les Monkey s'associent avec
Big Mike, le finaliste de la course SEMA
Battle of the Builders pour tuner leur
première voiture étrangère, une Datsun
280Z 75.

9.40 Mécanos express
Téléréalité, 2017
Toujours aussi confortable
Michael Manousakis veut se lancer
dans le commerce des avions et
déniche aux Etats-Unis un bombardier
unique à la vente, un avion de luxe à
l'état pur.

10.30 Mécanos express
Téléréalité, 2017
Barbecue sur l'eau
Michael Manousakis fait face à un
dilemme de taille lorsqu'il apprend que
le bombardier qu'il veut acquérir a déjà
changé son moteur soixante-neuf fois.

11.25 Mécanos express
Téléréalité, 2017
Le géant vert
Michael Manousakis prévoit de
conquérir le Rhin avec un véhicule
amphibie de 50 ans, mais la réparation
de la voiture coûte chaque minute de
l'argent.

12.15 Mécanos express
Téléréalité, 2017
Voyage sur le Rhin
Après avoir réparé «l'Alligator», un
véhicule militaire géant mis hors service
pendant 20 ans, Michael Manousakis se
demande s'il pourra à nouveau naviguer
avec.

13.10 Mécanos express
Téléréalité, 2017
Le paradis des Jeeps
500 épaves de véhicules militaires
abandonnés rouillent dans la cour de
Michael Manousakis, propriétaire de la
concession Morlock Motors.

14.10 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Renault 4L
Utilitaire, familiale, facile d'entretien et à
prix abordable, la 4L est l'une des
voitures françaises les plus populaires.
Gerry met ainsi la main sur un modèle
de 1967.

15.15 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Range Rover
Tout terrain, confortable, rapide et
moderne, le Range Rover, né en 1970, a
révolutionné l'automobile en inventant le
4x4 de luxe. Gerry part à la recherche de
cette perle rare.

16.25 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017

205 GTI
Gerry et Aurélien partent en quête du
modèle qui a sorti Peugeot de l'impasse
et ravi toute une génération : la 205 Gti ;
c'est le pilote Sébastien Loeb qui la
teste sur circuit.

sud-ouest du Montana. Pour cela, ils
vont devoir affronter les conditions
météorologiques et utiliser des
techniques innovantes. Loin de la
civilisation, cette nouvelle maison est un
véritable défi pour le couple.

17.35 Wheeler Dealers France 22.30 Constructions hors
Découvertes, 2017
limites
Combi Volkswagen
Aurélien et Gerry recherchent le plus
célèbre des camping-car : le Combi
Volkswagen, emblématique des années
60 et du mouvement hippie, symbole de
liberté et de voyages.

18.45 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Alpine A110
Gerry s'attache à dénicher une Alpine,
le modèle de voiture préféré d'Aurélien,
et notamment l'Alpine A110, la sportive
française la plus emblématique.

19.55 Constructions hors
limites
Sciences et technique, 2018
Cabane tout terrain
La dernière frontière
Une famille à l'imagination débordante
se construit une maison sur mesure aux
confins du Colorado, où le désert vient à
la rencontre des montagnes.

20.50 Constructions hors
limites
Sciences et technique, 2018
Au pied d'un volcan
Refuge hawaïen
Graham Hill, designer et constructeur
novateur, a entrepris de transformer une
parcelle d'un terrain abrupt de la jungle
de Mauai, à Hawaii, pour y accueillir une
maison.

21.40 Constructions hors
limites
Sciences et technique, 2018
La maison de rêve dans le
Montana
Un couple décide de construire la
maison de ses rêve sur une montagne
isolée surpomblant l'arrière-pays du

Sciences et technique, 2018
Refuge en haute altitude
Joey Caiafa doit construire un refuge
dans le Colorado mais il doit aussi faire
face face à des conditions climatiques
extrêmes et une blessure qui retarde la
construction de sa cabane. Avec
patience et obstination, il va créer le
refuge de ses rêves loin de la
civilisation à base de matériaux
innovants afin de mener une vie
autosuffisante.

23.25 Constructions hors
limites
Sciences et technique, 2018
Lodge dans le Colorado
Un jeune couple tente de constuire une
ferme dans l'ère du temps c'est-à-dire à
faible consommation d'énergie, dans le
Colorado. La tâche va s'avérer rude
mais ils dont devoir s'armer de patience
pour atteindre leur but et obtenir la
maison de leur rêve et vivre hors des
sentiers battus. Malgré des conditions
de construction difficiles, leur volonté
est de vivre au coeur de la nature, loin
de la société de consommation.

0.05 Fin des programmes
Fin

4.45 Mécanos express
Téléréalité, 2018
Le duel
Julie, spécialisée en import-export,
propose à Michael de construire le SUV
le plus gigantesque; le vainqueur
remportera le véhicule conçu par le
perdant.

Dimanche 05 avril 2020
5.40 Mécanos express
Téléréalité, 2017
Un tank pour le jardin
En Allemagne, les clients affluent dans
le garage de Morlock Motors pour
dénicher des raretés chez les
concessionnaire automobile le plus
dingue du pays.

6.35 Mécanos express
Téléréalité, 2017
Recoller les morceaux
Michael Manousakis, le
concessionnaire automobile, reçoit des
véhicules uniques de l'Armée
britannique d'une valeur d'un quart de
million de dollars.

7.30 Mécanos express
Téléréalité, 2017
La pêche au hummer
Michael Manousakis reçoit une livraison
XXL de l'Armée américaine mais
Morlock Motors ne sait pas où stocker
la marchandise hors norme à six
chiffres.

8.25 Mécanos express
Téléréalité, 2017
A travers les USA
Michael Manousakis se rend aux EtatsUnis pour acheter des Humvees, des
véhicules de l'US Army, afin de les
expédier en Allemagne dans sa
concession.

9.25 Mécanos express
Téléréalité, 2017
Les yeux fermés
Michael Manousakis est enfin autorisé à
transférer légalement ses véhicules de
l'US Army, les Humvees, des Etats-Unis
vers l'Allemagne.

10.20 Mécanos express
Téléréalité, 2017
Comme un oiseau
Michael Manousakis est contrarié à la
dernière minute par les douanes
lorsqu'il souhaite importer un véhicule
culte de l'armée américaine en
Allemagne.

11.20 Sauveurs de trésors

Découvertes, 2015
Voyage dans le passé
Le sauveur de patrimoine Drew
Pritchard visite un château en Ecosse
avant de se mettre au volant d'une
voiture de collection valant un million de
livres sterling.

12.10 Sauveurs de trésors
Découvertes, 2015
L'appel de Londres
Drew Pritchard visite l'ancienne Naval
Royal Hospital School dans le Suffolk, où
il enrichit sa culture générale tout en
essayant de négocier un accord.

13.00 Sauveurs de trésors
Découvertes, 2015
L'expérience va parler
Drew Pritchard a l'embarras du choix
dans une concession à Henley ; il
rencontre un adversaire de taille à
Marlborough et tente de gagner une
partie de bingo.

13.50 Sauveurs de trésors
Découvertes, 2015
Retour à l'école
Drew Pritchard visite une nouvelle
boutique dans le Shropshire : il trouve
des objets inattendus auprès des
cinquante antiquaires présents et fait
des affaires.

14.45 Sauveurs de trésors
Découvertes, 2015
Visite d'un manoir
A Oswestry, Drew et Tee visitent une
entreprise de récupération spécialisée
dans le surcyclage, puis la maison de
vente la plus renommée du pays de
Galles.

15.40 Homards : pêche à haut
risque
Téléréalité, 2018
Le grand départ
Alors que la première journée de pêche
est toujours considérée comme la plus
meurtrière de la saison, chaque
pêcheur se lance en mer avec à son
bord 250 casiers à homards. Les
capitaines n'ont qu'un seul objectif, être
le premier à déposer les casiers dans

les meilleurs endroits. Pour cela, tous
les coups sont permis. Auparavant, les
pêcheurs vont encore devoir affronter
quelques évènements inattendus.

16.40 Homards : pêche à haut
risque
Téléréalité, 2018
La ruée vers l'or
La pêche au homard est la pêche la plus
compétitive, stratégique et lucrative au
monde. Dés le lancement de la saison,
les pêcheurs sont sur le qui-vive pour
ramener le plus de crustacés. Après
avoir déposé les casiers, l'heure est à
la levée, un moment déterminant qui
donnera le ton pour le reste de la
saison. Tous ont investi des centaines
de milliers de dollars pour acheter leur
bateau et leur licence de pêche.

17.40 Homards : pêche à haut
risque
Téléréalité, 2018
L'heure de vérité
En décembre, les pêcheurs de homards
effectuent 40% de leur chiffre d'affaires
en quelques jours, pour permettre aux
plus chanceux à travers la planète de
déguster un crustacé le soir du
réveillon. Les capitaines des bâteaux se
réjouissent de ce marché lucratif mais
mère nature et quelques problèmes
techniques pourraient empêcher
certains des pêcheurs de jouer à armes
égales.

18.40 Homards : pêche à haut
risque
Téléréalité, 2018
L'enfer des glaces
En hiver, lorsque les températures
avoisinent les -20 degrés, la pêche au
homard en mer se transforme
rapidement en performance physique
car les prises sont peu nombreuses à
cause du froid. Tout devient plus
dangereux sur le bateau à cette époque
de l'année mais les prix des crustacés,
eux, restent très élevés. Cete bataille
physique et nerveuse va mettre les
pêcheurs à rude épreuve.

19.55 Chasseurs de

coffres-forts
Découvertes, 2014
Ne pas résister à la tentation
L'équipe de Blaze est appelée dans la
maison désaffectée de Virginia Hill,
contenant un coffre-fort qui
appartiendrait à son fiancé, un caïd de
la mafia, Bugsy Siegel.Blaze prend tous
les risques pour faire main basse sur le
butin.Le coffre, un modèle très
particulier des années 1930, pourrait
réserver quelques surprises aux
experts. Blaze, en tout cas, ne compte
pas repartir bredouille.

20.20 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
La course au butin
Phil, Blaze et leur équipe ont rendezvous avec un banquier pour s'attaquer à
une chambre forte à l'épreuve de la
dynamite et du feu, qui n'a pas été
ouverte depuis 25 ans.

20.50 Chasseurs de
coffres-forts
Découvertes, 2014
Passé sulfureux
Blaze apprend par son épouse,
Summertime, qu'un coffre est caché
dans le mur d'un hôtel au passé
sulfureux. Ce dernier vient d'être ravagé
par un incendie.Accompagné de Phil, et
grâce aux nouvelles technologie, les
deux perceurs vont venir à bout de la
porte obstinément fermée. Les deux
spécialistes vont découvrir un
mystérieux bunker souterrain aménagé
par un vétéran de la Seconde guerre
mondiale.

21.15 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Forts mystérieux
Mystérieux fourgon
Sur l'insistance de Blaze, les experts en
ouverture de coffres-forts visitent la
maison de Virginia Hill, la fiancée du
cruellement réputé caïd de la mafia,
Bugsy Siegel.

21.45 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Le trésor du général Rucker
Blaze s'intéresse à un coffre datant de
la Guerre de Sécession ; ce qu'il ignore,
c'est que cette mission sera le point de
départ d'une vaste chasse au trésor.

22.10 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Cash Machine
Phil sent les ennuis arriver lorsque
Sasquatch, l'ami motard de Blaze,
indique aux deux compères l'existence
d'un coffre qu'ils peuvent récupérer
gratuitement.

22.40 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Pierres précieuses
Phil et Blaze doivent à venir à bout d'un
coffre-fort encastré dans le coffre de la
voiture d'une vieille dame que l'on disait
immensément riche.

23.05 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Trésor englouti
Les eaux de la rivière Alabama ont
longtemps servi d'abri à des activités
illicites ; Phil veut y plonger pour
récupérer un trésor englouti.

23.30 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Lundi 06 avril 2020
7.40 Mission protection
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Brigade de sûreté urbaine
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.15 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Combi Volkswagen
Aurélien et Gerry recherchent le plus
célèbre des camping-car : le Combi
Volkswagen, emblématique des années
60 et du mouvement hippie, symbole de
liberté et de voyages.

10.25 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Alpine A110
Gerry s'attache à dénicher une Alpine,
le modèle de voiture préféré d'Aurélien,
et notamment l'Alpine A110, la sportive
française la plus emblématique.

11.30 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Fiat Panda 4x4
Gerry et Aurélien sont à la recherche de
la version 4x4 d'une automobile qui a fait
le succès de Fiat pendant plus de vingt
ans : la Panda.

12.45 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Citroën DS
Gerry se lance à la recherche d'une
Citroën DS et trouve une DS Pallas pour
un budget plus important que prévu ;
Aurélien va rapidement déchanter.

14.00 Vintage Mecanic
Téléréalité de
Mahmoud, 2017

Karim

Ben

Volkswagen Karmann Ghia
1963
François Allain restaure une allemande,
aux allures américaines, construite sur
la base de la mythique coccinelle : une
Volkswagen Kharmann Ghia coupé de
1963.

15.10 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Mini Austin MK1 Morris 1966
François Allain s'attaque aujourd'hui à
la plus célèbre des petites anglaises : la
Mini. Cette reine de la ville compte plus
de 40 ans de production.

16.20 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Jaguar Mk2
François Allain relève aujourd'hui un
défi hors du commun : transformer une
berline Jaguar MK2 en véritable voiture
de course. Mais le chantier est
complexe.

17.35 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Porsche 356 cabriolet 1958
François Allain a décidé de s'attaquer à
la mère de toutes les Porsche : la
célèbre 356 de 1958. Le prix d'achat est
colossal et la restauration est loin d'être
achevée.

18.45 Vintage Mecanic
Téléréalité, 2019
Side Car Zündapp KS 750
François Allain achète, restaure et
revend des objets roulants qualifiés de
«mythiques». Son objectif : opérer au
moindre coût sans lésiner sur la qualité.

20.50 Tour Montparnasse
: le chantier record
Sciences et technique
Simon Viguié, 2018

de

Architectes, ingénieurs et responsables
de la Ville de Paris retracent l'histoire
de la Tour Montparnasse, de sa
construction, débutée en 1969, à sa
future rénovation, prévue pour 2024. A
l'époque, le chantier est le plus gros
d'Europe et les ingénieurs vont même
jusqu'à voûter les piliers fondateurs de
la tour pour laisser le métro circuler.
Chantier de tous les records, la Tour
Montparnasse est devenue l'un des plus
grands points de repères de la capitale.

21.50 Lyon-Turin : Le dernier
tunnel XXL
Sciences et technique
Quentin Domart, 2019

de

Le tunnel qui relie Lyon à Turin est un
projet titanesque qui permettra de
traverser le massif des Alpes à
160km/h grâce à deux tunnels de
57,5km chacun. Ce chantier nécessite
les plus hautes technologies du moment
comme l'intervention d'une machine,
l'une des plus grosses et les plus
puissantes du monde: le tunnelier
Federica qui va permettre de percer les
neuf premiers kilomètres, les plus durs
en termes de géologie.

23.45 Fin des programmes
Fin

19.55 Ascenseurs :
technologie XXL
Sciences et technique
Mélodie Tissot, 2020

au coeur d'enjeux technologiques et ne
cesse de se réinventer. Pour mettre au
point les dispositifs du futur, les
constructeurs ont même créé des
laboratoires de recherches ultra
secrets qui développent des
technologies tout droit sorties de films
de science-fiction.

de

En France, l'ascenseur assure au
quotidien près de 100 millions de
trajets, soit un million de kilomètres
parcourus. 25 fois le tour de la terre
toutes les 24 heures! Il est aujourd'hui

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Mardi 07 avril 2020
7.45 Mission : protection, les 14.00 Vintage Mecanic
Téléréalité, 2019
anges gardiens de votre
Side Car Zündapp
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Au coeur des urgences
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.15 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Citroën DS
Gerry se lance à la recherche d'une
Citroën DS et trouve une DS Pallas pour
un budget plus important que prévu ;
Aurélien va rapidement déchanter.

10.25 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Porsche 944
La 944, l'une des premières Porsche,
est aujourd'hui accessible pour moins
de 10 000 euros ; une opportunité que
Gerry entend bien saisir.

11.29 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Peugeot 304 cabriolet
Gerry et Aurélien s'attaquent à la
rénovation d'une voiture des années 70 :
la Peugeot 304 cabriolet ; hélas le
véhicule est en très mauvais état.

12.45 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2018
Jaguar Type E
Gerry recherche une légende de
l'industrie automobile anglaise : une
Jaguar Type E. Il fait appel à Mike
Brewer, de la série «Wheeler Dealers»
britannique.

KS 750
François Allain achète, restaure et
revend des objets roulants qualifiés de
«mythiques». Son objectif : opérer au
moindre coût sans lésiner sur la qualité.

15.10 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Peugeot 504 cabriolet 1976
François Allain s’attaque aujourd’hui à
une légende : la rare Peugeot504
cabriolet V6 de 1976. François reçoit
ensuite Michel Fugain.

16.20 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Mercedes 600
François Allain restaure la Mercedes
600, monstre de technologie allemande,
dans sa version limousine. Lord Kossity
va pouvoir essayer ce modèle.

17.35 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Simca Aronde P60 1961
Pour ce dernier épisode, François Allain
s'est lancé un énorme défi : restaurer la
Simca Aronde, l'une des voitures les
plus populaires en France.

18.45 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Facel Vega
Elegante, fine et classe, la Facel Vega
est une voiture française de prestige qui
se fait de plus en plus rare sur le
marché automobile français. François
Allain a pour mission de sauver l'une
d'elles à l'aide d'un budget de 100 000
euros et un délai de six mois. Les
restaurateurs vont devoir se retrousser
les manches pour tenir le pari et le
temps imparti pour la plus grosse
restauration automobile de la saison.

19.55 Les mystérieux
textes des

pyramides
Histoire de Julien Balestier,
2020
L'immense nécropole de Saqqarah, en
Egypte, regroupe des dizaines de
pyramides et de tombeaux fascinants qui
abritent les plus anciens recueils de
textes religieux de l'humanité. Ces
derniers ont été gravés il a plus de 4
300 ans sur les parois des pyramides.
Ces hiéroglyphes seraient en fait de
véritables formules magiques pour
permettre aux pharaons et à leur reines
de survivre dans l'au-delà.

21.20 Les trésors perdus
d'Egypte
Histoire
Cimetière secret
A l'ombre des pyramides, les
archéologues ont découvert un tombeau
de 4 500 personnes, et explorent la
première tombe construite dans la
vallée.

22.15 Pyramides : les
mystères révélés
Histoire de Marie Perrin, 2018
Saqqarah, la première
pyramide
Au coeur de Saqqarah, la plus vaste
nécropole funéraire d'Egypte, conçue
vers 2600 av. J.C., se trouve la pyramide
du pharaon Djézer. En dessous de
Djézer, s'étendent des kilomètres de
galeries secrètes, un exploit technique
réalisé par tout un peuple.

23.05 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Mercredi 08 avril 2020
7.40 Mission protection
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Balance, écoute et dealers
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.15 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2018
Jaguar Type E
Gerry recherche une légende de
l'industrie automobile anglaise : une
Jaguar Type E. Il fait appel à Mike
Brewer, de la série «Wheeler Dealers»
britannique.

10.25 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2018
Renault 4CV
Gerry se met en quête d'une auto
française très populaire : la Renault
4CV. Il concentre sa recherche sur les
modèles produits entre 1954 et 1957.

11.30 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2018
Golf GTI
Gerry décide d'acheter une Golf GTI de
1986 malgré le gros travail de
carrosserie à prévoir. Pour lui, cette
«youngtimer» est une pépite qui peut
rapporter gros.

12.45 Wheeler Dealers France
Découvertes de Anaïs Fleury,
2018
MG MGB
Gerry se met en quête de l'un des
«roadsters anglais» les plus typiques
des années 1960-70 : la MG MGB. Il
trouve un exemplaire dont la base
mécanique est correcte.

14.00 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Facel Vega
Elegante, fine et classe, la Facel Vega
est une voiture française de prestige qui
se fait de plus en plus rare sur le
marché automobile français. François
Allain a pour mission de sauver l'une
d'elles à l'aide d'un budget de 100 000
euros et un délai de six mois. Les
restaurateurs vont devoir se retrousser
les manches pour tenir le pari et le
temps imparti pour la plus grosse
restauration automobile de la saison.

15.10 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Chevrolet Camarro
François a dégoté une Chevrolet
Camaro Super Sport de 1968 mais
dispose d'un mois seulement pour la
restaurer. La masse de travail pourtant
est considérable entre le freinage
inexistant, la fuite de radiateur et la
surchauffe du moteur. Il va devoir
convaincre son équipe de restaurateurs
de prendre soin de cette voiture
américaine survitaminée et bestiale, tout
en respectant le délais et le budget fixé
par son amie.

16.20 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Half Track
François Allain va tenter de dompter un
mastodonte utilisé pendant la Seconde
Guerre mondiale en s'attaquant à l'Half
Track M16. Cet engin militaire, très
recherché par les passionnés
d'Histoire, va se montrer très capricieux
avec son pont arrière défectueux.
L'équipe de restaurateurs va avoir du
travail pour le remettre en état.

17.35 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Mercedes 190
François Allain s'attaque à la Mercedes
190 SL de 1962, un roadster allemand
qu'il a dégoté lors d'une mise aux
enchères. Le véhicule a besoin des

restaurateurs pour résoudre un
problème de vibration ressenti lors de
l'essai du véhicule. François veut à tout
pris restaurer le chef d'oeuvre pour en
faire un modèle de concours.

18.45 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Citroën Rosalie
François Allain ressuscite une voiture
emblématique du patrimoine automobile
Français: la Citroën Rosalie 10L de
1932. Cependant, le véhicule dépasse
sa côte ce qui ne semble pas du goût de
l'équipe des restaurateurs de François.
Ensemble, ils vont trouver une solution
pour résoudre l'équation et dégager du
bénéfice sur la vente en faisant baisser
le coût de la restauration. Alain Ducruet
sera l'invité de l'émission.

de

Inauguré en 1995, le pont de Normandie
est le pont à haubans le plus long
jamais construit et constitue un véritable
défi technologique pour l'époque. Avec
ses 2 141 mètre de longueur, sa
construction a fait appel à des
technologies révolutionnaires durant 7
ans. Implanté au plus près de
l'embouchure de la Seine, dans une
zone balayée par des vents allant
jusqu'à 180 km/h, sa réalisation reste
une référence en termes d'innovation
technologique.

23.00 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

19.55 Carcassonne, une
forteresse
médiévale
Sciences et technique
Maxime Jouan, 2018

Sciences et technique
Pauline Legrand, 2019

de

La forteresse de Carcassonne est l’une
des mieux conservées d’Europe. Elle
témoigne de 1000 ans d’architecture
militaire et de 2500 ans d’histoire, mais
c’est aussi l’un des sites les plus visités
de France, avec deux millions de
visiteurs chaque année. Les techniques
de construction utilisées ont
révolutionné l’architecture de l’époque.
Des experts décryptent les défis
techniques qui ont été relevés...

21.00 Révélations
monumentales
Découvertes de Félicie
Derville, 2018
Mont-Saint-Michel
En observant le Mont-Saint-Michel à
toutes les échelles, de l'imagerie
satellite aux détails microscopiques, les
archéologues, les scientifiques et les
historiens découvrent les secrets
enfouis du célèbre monument.

22.00 Le pont de Normandie :
un chantier hors norme

Jeudi 09 avril 2020
7.45 Mission protection
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Tabous, révélations et
secrets de famille
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.15 Wheeler Dealers France
Découvertes de Anaïs Fleury,
2018
MG MGB
Gerry se met en quête de l'un des
«roadsters anglais» les plus typiques
des années 1960-70 : la MG MGB. Il
trouve un exemplaire dont la base
mécanique est correcte.

10.25 Wheeler Dealers France
Découvertes de Anaïs Fleury,
2018
2CV Fourgonnette
Gerry et Aurélien se lancent dans la
rénovation de la mythique Citroën 2CV
dans sa version fourgonnette. Gerry
mise sur un exemplaire de 1970 qui
présente des soucis mécaniques.

11.31 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2018
Lancia Delta HF Intégrale
Gerry et Aurélien recherchent un mythe
du sport automobile : la Lancia Delta HF
Integrale. Or le vendeur en possède un
second exemplaire, dans sa version la
plus recherchée.

12.45 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2018
Ferrari 308 GTSi
Gerry part en quête d'une italienne
mythique : la Ferrari 308. Il s'emploie à
dénicher la version à toit ouvrant : une

308 GTSi. Mais le véhicule est en piteux
état.

14.00 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Citroën Rosalie
François Allain ressuscite une voiture
emblématique du patrimoine automobile
Français: la Citroën Rosalie 10L de
1932. Cependant, le véhicule dépasse
sa côte ce qui ne semble pas du goût de
l'équipe des restaurateurs de François.
Ensemble, ils vont trouver une solution
pour résoudre l'équation et dégager du
bénéfice sur la vente en faisant baisser
le coût de la restauration. Alain Ducruet
sera l'invité de l'émission.

15.10 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Citroën SM
Lors de ce nouveau chantier, François
Allain rénove une icône de l'automobile
française des années 70: la Citroën SM
de 1970. L'expert automobile va devoir
revoir les suspensions hydrauliques du
véhicule avant d'imaginer la revendre. A
l'hôtel Marigny, propriété de l'Elysée,
Allain reçoit l'animateur de la télévision
française, Michel Drucker, afin de
parcourir ensemble l'histoire de la
Citroën SM.

16.20 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Alpine A310
Renault Alpine
François s'est lancé pour défi de
restaurer une Renault Alpine A310
Gendarmerie de 1981, la première
restauration automobile du musée de la
gendarmerie nationale. Ce nouveau
chantier mécanique s'annonce colossal
et tout quasiment doit être remplacé.
Des suspensions aux trains roulants en
passant par le radiateur et les
carburateurs, l'équipe de restaurateurs
est mis à rude épreuve. Ces derniers
n'auront que trois semaines pour livrer
l'Alpine pour un évènement de la
gendarmerie.

17.35 Vintage Mecanic

Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Ferrari Dino
François donne un coup de main à un
vieil ami et s'attaque à une légende des
Seventies au caractère puissant et
élégant: la Dino 246 GT, de 1972. Pour
cela, les restaurateurs devront s'atteler
aux problèmes de direction, de
suspension et au carburateur
défectueux tout en respectant le budget
fixé par le propriétaire de la voiture.
Florent Pagny partagera sa passion pour
la Dino et les autres voitures de
collection.

18.45 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Austin Healey
François Allain s'attaque à la voiture la
plus souriante des roadsters anglais:
l'Austin Healey Sprite Frogeye, de 1960.
Le véhicule, sous ses yeux de
grenouille, va pourtant donner du fil à
retordre aux restaurateurs avec la
présence de corrosion sur le plancher,
et d'un arbre de roue défectueux. L'invité
de cette émission sera la journaliste
animatrice de télévision, Sandy Héribert.
Une belle surprise attend la francobritannique qui n'a encore jamais
conduit de Frogeye.

19.55 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Road Trip Qatar
François Allain appelle à la rescousse
son équipe de restaurateurs afin de
réparer à moindre coût une Roll Royce
Silver Cloud, de 1959 et une Lincoln
série 4, de 1932. Ces véhicules sont
tellement rares qu'il est impossible d'en
trouver sur le marché français. François
s'envole donc direction le Qatar où
l'héritage de voitures anciennes de
collection est considérable, mais le
parcours va être semé d'embûches.

21.35 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Sunbeam Alpine
Pour ce nouveau chantier, François
Allain s'attaque à une anglaise élégante

et sportive, la première voiture de 007:
la Sunbeam Harrington. Le modèle série
C de 1963 a été produit uniquement à 20
exemplaires de 1961 à 1963. 12 d'entre
elles sont recensées actuellement dans
le monde. Mais le véhicule va réserver
quelques mauvaises surprises à
l'équipe avec des soucis de carosserie,
une fuite d'huile et une sellerie bien
abîmée.

22.40 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
BMW Z1
François Allain restaure une allemande
au design intemporel et à la technologie
révolutionnaire: la BMW Z1 de 1989.
Mais entre la porte escamotable en
panne, le système électrique défaillant,
et la courroie de distribution à changer,
l'équipe va devoir redoubler d'efforts
avant de la mettre en vente lors d'une
prestigieuse vente aux enchères.
Cartman sera l'invité de François Allain.

23.40 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Vendredi 10 avril 2020
7.45 Mission protection
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Pickpockets escrocs et carte
bancaires
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.15 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2018
Ferrari 308 GTSi
Gerry part en quête d'une italienne
mythique : la Ferrari 308. Il s'emploie à
dénicher la version à toit ouvrant : une
308 GTSi. Mais le véhicule est en piteux
état.

10.25 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2018
Honda NSX
Gerry et Aurélien partent à la recherche
d'une sportive japonaise d'exception : la
Honda NSX. Gerry jette son dévolu sur
un exemplaire de 1992 affiché à 49 000
€.

11.30 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2018
Volkswagen Coccinelle
Les restaurations d'inspiration
californienne donnent aux Coccinelle un
look à la fois racing et vintage, et Gerry
compte bien profiter de ce marché en
pleine explosion.

12.45 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2018
BMW 323i
Gerry recherche un symbole de
sportivité parmi les youngtimers: la
BMW 323i. L'exemplaire sur lequel il
jette son dévolu appartient à un
professionnel.

14.00 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Austin Healey
François Allain s'attaque à la voiture la
plus souriante des roadsters anglais:
l'Austin Healey Sprite Frogeye, de 1960.
Le véhicule, sous ses yeux de
grenouille, va pourtant donner du fil à
retordre aux restaurateurs avec la
présence de corrosion sur le plancher,
et d'un arbre de roue défectueux. L'invité
de cette émission sera la journaliste
animatrice de télévision, Sandy Héribert.
Une belle surprise attend la francobritannique qui n'a encore jamais
conduit de Frogeye.

15.10 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Sunbeam Alpine
Pour ce nouveau chantier, François
Allain s'attaque à une anglaise élégante
et sportive, la première voiture de 007:
la Sunbeam Harrington. Le modèle série
C de 1963 a été produit uniquement à 20
exemplaires de 1961 à 1963. 12 d'entre
elles sont recensées actuellement dans
le monde. Mais le véhicule va réserver
quelques mauvaises surprises à
l'équipe avec des soucis de carosserie,
une fuite d'huile et une sellerie bien
abîmée.

16.20 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
BMW Z1
François Allain restaure une allemande
au design intemporel et à la technologie
révolutionnaire: la BMW Z1 de 1989.
Mais entre la porte escamotable en
panne, le système électrique défaillant,
et la courroie de distribution à changer,
l'équipe va devoir redoubler d'efforts
avant de la mettre en vente lors d'une
prestigieuse vente aux enchères.
Cartman sera l'invité de François Allain.

17.35 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim
Mahmoud, 2019
Ferrari 330
Avec l'aide de son pool de

Ben

restaurateurs, François Allain s'attaque
au célèbre cheval cabré avec la
restauration d'une Ferrari GT 2+2, de
1966. La luxueuse Ferrari griffée
Pininfarina est loin de faire l'unanimité
avec des bas de caisses à faire pâlir. La
belle italienne, achetée à crédit, a deux
mois pour reprendre toute sa splendeur.
L'animateur Cauet sera l'invité de
l'émission.

18.45 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2019
Half Track
François Allain va tenter de dompter un
mastodonte utilisé pendant la Seconde
Guerre mondiale en s'attaquant à l'Half
Track M16. Cet engin militaire, très
recherché par les passionnés
d'Histoire, va se montrer très capricieux
avec son pont arrière défectueux.
L'équipe de restaurateurs va avoir du
travail pour le remettre en état.

19.55 Résistants
Histoire de Romain Clément,
2017
Vercors, le maquis sacrifié
Le maquis du Vercors constitua la plus
importante base française de la
Résistance pendant la Seconde Guerre
mondiale ; il fut anéanti par les nazis.
C'est dans ce massif montagneux que
l'Allemagne nazie a lancée la plus vaste
et la plus sanglante opération contre la
Résistance. Les représailles à l'égard
de la population furent d'une cruauté
sans nom.

21.00 Champs de bataille
Histoire de Serge Tignères,
2017
Le maquis du Vercors
Après l'invasion de la zone libre en
1942, le plateau du Vercors devient le
refuge des jeunes Français réfractaires
au Service du travail obligatoire.

22.10 Champs de bataille
Histoire, 2019
1944 : la libération de la
Provence
Le 19 août 1944, le général Patch,
commandant de la 7e armée

américaine, donne l'ordre au général de
Lattre de Tassigny de reprendre Toulon
et Marseille aux Allemands. La mission
va s'avérer extrêmement périlleuse car
les deux villes ont été transformées en
deux camps retranchés où près de 30
000 soldats allemands les attendent de
pied ferme. La libération des deux ports
est pourtant crucial pour les Alliés.

23.15 Champs de bataille
Histoire de Jeremy Frey, 2018
Provence, le débarquement
oublié
Le 15 Août 1944, neuf semaines après
le débarquement de Normandie, des
centaines de milliers d’Américains et de
Français débarquent sur les plages de
la côte d’Azur. Il s'agit de l'une des plus
grandes opérations militaires et l'une
des mieux préparées de la Seconde
Guerre mondiale. Pour cela, les Alliés
ont réuni des centaines de navires et
des bateaux de ravitaillement venus des
quatre coins de la Méditerranée et du
front de Normandie.

0.15 Fin des programmes
Fin

5.00 Americars
Téléréalité, 2017
Datsun 280Z
Richard et les Monkey s'associent avec
Big Mike, le finaliste de la course SEMA
Battle of the Builders pour tuner leur
première voiture étrangère, une Datsun
280Z 75.

Samedi 11 avril 2020
5.50 Americars
Téléréalité, 2017
Le salon de la SEMA
Les Monkey et Big Mike se hâtent de
terminer la Datsun 280Z 75 ; une pièce
détachée manquante risque de
compromettre la présentation au salon
de la SEMA.

6.35 Americars
Téléréalité, 2017
Une Ford F-100
Le Gas Monkey reçoit deux brasseurs,
Nick et Sydni, qui souhaitent rénover un
véhicule pour faire la promotion de leur
brasserie. Leur budget est de 150 000$.

7.25 Americars
Téléréalité, 2017
Tout beau tout neuf
Les jeux sont faits
Richard opte pour une Ford F-100 1959
qu'il transforme en véhicule publicitaire
pour une marque très connue.

8.15 Americars
Téléréalité, 2016
L'affaire du siècle
Richard Rawlings et Aaron Kaufman
sillonnent le Texas pour acheter des
voitures classiques à l'abandon et les
restaurent dans leur garage Gas
Monkey à Dallas.

9.05 Americars
Téléréalité, 2016
Challenge ambitieux
Richard Rawlings et Aaron Kaufman
sillonnent le Texas pour acheter des
voitures classiques à l'abandon et les
restaurent dans leur garage Gas
Monkey à Dallas.

9.55 Mécanos express
Téléréalité, 2017
Le paradis des Jeeps
500 épaves de véhicules militaires
abandonnés rouillent dans la cour de
Michael Manousakis, propriétaire de la
concession Morlock Motors.

10.45 Mécanos express
Téléréalité, 2017
Mon beau réo

Michael Manousakis, propriétaire de la
concession Morlock Motors, s'est
spécialisé avec son équipe dans la
réparation des véhicules militaires.

11.35 Mécanos express
Téléréalité, 2017
Attention aux crocos
Michael Manousakis, propriétaire de la
concession Morlock Motors, s'est
spécialisé avec son équipe dans la
réparation des véhicules militaires.

12.25 Mécanos express
Téléréalité, 2017
Rock'n'roll
Michael Manousakis, propriétaire de la
concession Morlock Motors, s'est
spécialisé avec son équipe dans la
réparation des véhicules militaires.

13.15 Mécanos express
Téléréalité, 2017
De véritables trésors
Michael Manousakis, propriétaire de la
concession Morlock Motors, s'est
spécialisé avec son équipe dans la
réparation des véhicules militaires.

14.10 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Alpine A110
Gerry s'attache à dénicher une Alpine,
le modèle de voiture préféré d'Aurélien,
et notamment l'Alpine A110, la sportive
française la plus emblématique.

15.10 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Mercedes 250 SE
Gerry et Aurélien se lancent en quête de
l'une des berlines les plus
prestigieuses des années 60 : la
Mercedes Se 250, qui attire aujourd'hui
les collectionneurs.

16.10 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Fiat Panda 4x4
Gerry et Aurélien sont à la recherche de
la version 4x4 d'une automobile qui a fait
le succès de Fiat pendant plus de vingt
ans : la Panda.

17.10 Wheeler Dealers France 21.45 Chercheurs d'opale
Découvertes, 2017
Ford Mustang cabriolet
Gerry et Aurélien se lancent en quête
d'une véritable star de Hollywood : la
Ford Mustang cabriolet, qui est la
voiture la plus collectionnée en Europe.

18.05 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Citroën DS
Gerry se lance à la recherche d'une
Citroën DS et trouve une DS Pallas pour
un budget plus important que prévu ;
Aurélien va rapidement déchanter.

Téléréalité de Mike Hoath,
2019
Course contre la montre
A White Cliffs, les Young Guns sont
piégés à quinze mètre sous la terre
tandis que du côté de Lightning Ridge,
Pete Cooke et Sam Westra sont
contraints d'arrêter de creuser lorsque
leur vieille machine tombe en panne.
Pete décide de faire un marché avec un
mineur pour chasser l'opale où chacun
récupérera 50% du butin. Un gisement
inaccessible d'opale attire les
convoitises du Fire Crew.

19.00 Wheeler Dealers France 22.35 Constructions hors
limites
Découvertes, 2017
Porsche 944
La 944, l'une des premières Porsche,
est aujourd'hui accessible pour moins
de 10 000 euros ; une opportunité que
Gerry entend bien saisir.

20.05 Chercheurs d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2019
Voleurs d'opale
Rod Manning et Les Walsh de l'équipe
des Bushmen se retrouvent sur le
champ d'opales de Sheepyards en
conflit avec des trafiquant voulant piller
une de leurs mines. Pendant ce temps,
la pression monte chez Pete et Mick
Cooke qui n'ont trouvé quasiement
aucune opale depuis deux saisons. Les
deux mécanos hors pairs piratent un
excavateur vieux de plusieurs décennies.

20.55 Chercheurs d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2019
Mine abandonnée
Alors que Rod et Les doivent cesser de
travailler sur leur propre exploitation
pour aider Grubby Mick, les Young
Guns, formés d'apprentis mineurs, se
retrouvent sous terre pour la première
fois. Ils sont à la recherche de l'opale
«ananas, d'une valeur inestimable.
Aaron, de son côté, a du mal à démarrer
sa saison minière en solo car il doit
faire face à une inondation qui rend
inaccessible la précieuse opale.

Sciences et technique, 2018
Du rêve à la réalite
Une maison créative
Dans le Maine, aux confins orientaux
des Etats-Unis, une famille construit une
petite maison à trois niveaux à
l'aménagement intérieur
particulièrement futé.

23.20 Fin des programmes
Fin

5.00 Mécanos express
Téléréalité, 2017
Les yeux fermés
Michael Manousakis est enfin autorisé à
transférer légalement ses véhicules de
l'US Army, les Humvees, des Etats-Unis
vers l'Allemagne.

