Vendredi 30 décembre 2022
5.25 Aquamen
Téléréalité, 2017
Des requins pour les Sharks
Wayde et Brett conçoivent un aquarium
pour l'équipe de hockey de San José,
les Sharks : il contiendra des
équipements de hockey, le logo des
Sharks et des requins.

6.10 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes de James
Baudouy, 2021
Entrez dans les coulisses de "Sauveurs
de trésors" pour découvrir comment
l'équipe de Drew Pritchard transforme
les objets qu'il récupère en de
véritables joyaux.

7.00 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes de James
Baudouy, 2021
Drew demande à Michael et Maria de
restaurer une poupée de ventriloque
plus que centenaire. L'experte en
luminaires Jolene doit redonner vie à un
chandelier poussiéreux.

7.50 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes de James
Baudouy, 2021
L'expert en jeux d'arcades Dr Pinball
restaure un jeu rare de basket-ball
américain. Nick, l'artiste, reforme et
repeint une statue de taureau vintage et
de taille réelle.

8.40 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes, 2022
Craig le tapissier tente de sauver une
paire de canapés utilisés dans la série
télé Dr Who. Nev le ferronnier
transforme une paire de lampadaires en
luminaires d'intérieur.

9.35 Aquamen
Téléréalité, 2017
Des requins pour les Sharks
Wayde et Brett conçoivent un aquarium

pour l'équipe de hockey de San José,
les Sharks : il contiendra des
équipements de hockey, le logo des
Sharks et des requins.

10.30 Alaska: La ruée vers l'or
Téléréalité de Jereme Watt,
2022
Renaissance à Rally Valley
Les chercheurs d'or du Yukon risquent
tout dans l'espoir de toucher le jackpot.
Nouveaux mineurs, nouvelles
concessions et nouvelles machines,
l'enjeu est plus élevé que jamais !

11.25 Alaska: La ruée vers l'or
Téléréalité de Justin Kelly,
2011
Enfin de l'or
A la fin de cette dixième saison, Parker
a dépassé les objectifs qu'il s'était fixés
; Rick se prépare à exploiter un nouveau
gisement tandis que Tony repart pour
Hunter Creek.

12.20 Alaska: La ruée vers l'or
Téléréalité, 2022
L'alliance
Les chercheurs d'or du Yukon risquent
tout dans l'espoir de toucher le jackpot.
Nouveaux mineurs, nouvelles
concessions et nouvelles machines,
l'enjeu est plus élevé que jamais !

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

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

15.05 Les Brown : génération
Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2017
Famille unie
Les Brown traversent une épreuve
difficile : Ami doit subir des examens
médicaux suite à des problèmes de
santé ; Noah s'efforce de protéger
l'exploitation.

16.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2020
Piège mortel en Idaho
Le chalet d'une famille de l'Idaho est sur
le point de s'effondrer et un prédateur
menace leurs 100 poules. Les Raney
veulent rendre la propriété habitable.

17.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2020
Un désert indomptable
Une fille demande de l'aide aux Raney
pour sauver sa mère et son beau-père :
leur habitation en Arizona risque de
subir la mousson et un couguar menace
leur propriété.

18.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2020
Des montagnes impitoyables
Dans les monts Great Smoky, les Raney
visitent un foyer sur le point de
s'effondrer. Ils se dépêchent d'établir un
logement viable avant la prochaine
grosse tempête.

19.00 Habitations en péril
Téléréalité, 2020
Renaître de ses cendres
Les Raney mettent leur ingéniosité à
l'épreuve sur un logement hawaïen
détruit par la lave. Ils doivent trouver le
moyen de la protéger des éruptions à
venir.

20.00 Josh Gates et les
trésors perdus
Aventures, 2020
Le butin des Everglades
Josh plonge dans les marais pour
retrouver la fortune de célèbres
contrebandiers et braqueurs de banque

: le gang Ashley. Il retrace l'histoire de
cet empire du crime familial.

20.50 Josh Gates et les
trésors perdus
Aventures, 2022
Les mystères de Moïse
Josh cherche à répondre aux questions
autour de l'existence de Moïse. Il ouvre
une antique tombe égyptienne et arpente
ce qui pourrait être le vrai mont Sinaï.

21.50 Jeremy Wade :
mystères des
profondeurs
Découvertes, 2022
Jeremy enquête sur un accident
impliquant un sous-marin nucléaire en
mission secrète. Les experts tentent de
résoudre une énigme : des restes
humains émergent d'un lac en Finlande.

22.50 Jeremy Wade : mystères
des profondeurs
Découvertes, 2022
Jeremy enquête sur la disparition
suspecte d'un sous-marin indonésien
en 2021. Il fait la découverte de l'épave
d'un vaisseau hollandais du XVIIIe
siècle, regorgeant de richesses.

23.50 L'Histoire en 3D
Histoire, 2019
La victime secrète du Vésuve
Lorsque Pompéi a été détruite par un
volcan apocalyptique, une autre ville a
subi le même sort : Herculanum, l'une
des villes les mieux préservées de
l'histoire.

0.50 Americars
Téléréalité, 2014
Le génie des moteurs Richard Rawlings
et le mécanicien prodige Aaron
Kaufmann parcourent le Texas et les
états environnants en quête d'épaves
oubliées à racheter et à restaurer.

1.40 Americars
Téléréalité, 2014
Le génie des moteurs Richard Rawlings
et le mécanicien prodige Aaron

Kaufmann parcourent le Texas et les
états environnants en quête d'épaves
oubliées à racheter et à restaurer.

2.30 Josh Gates et les
trésors perdus
Aventures, 2020
Le butin des Everglades
Josh plonge dans les marais pour
retrouver la fortune de célèbres
contrebandiers et braqueurs de banque
: le gang Ashley. Il retrace l'histoire de
cet empire du crime familial.

3.20 Josh Gates et les
trésors perdus
Aventures, 2022
Les mystères de Moïse
Josh cherche à répondre aux questions
autour de l'existence de Moïse. Il ouvre
une antique tombe égyptienne et arpente
ce qui pourrait être le vrai mont Sinaï.

4.10 Dirty Jobs
Découvertes, 2010
Mike se souvient de conversations
tenues avec certains collègues des Dirty
Jobs. Grâce à ces images inédites, vous
aurez un aperçu amusant de l'art de la
communication.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique de
Maciej Kowalczyk, 2014
Barbecue au gaz / Surmatelas
De nouveaux objets de la vie de tous les
jours sont passés au microscope : dans
cet épisode, zoom sur les barbecues au
gaz et les surmatelas.

Samedi 31 décembre 2022
5.25 Cabanes perchées
Téléréalité, 2018
Cabane champêtre
Pete Nelson et ses équipiers
construisent une magnifique cabane
d'inspiration champêtre sur les bords
du Mississipi, dans le hameau de
Trempealeau, Wisconsin.

6.10 Cabanes perchées
Téléréalité, 2018
Un sauna dans les arbres
En Alaska pour la seconde fois, Pete
envisage de construire une cabane hors
du commun en y installant un sauna au
sommet des arbres.

7.00 Cabanes perchées
Téléréalité, 2018
Echappée Belle
Pete construit un hâvre de paix, d'amour
et de cabanes au milieu de nulle part,
auquel le propriétaire rajoute un énorme
hamac dans les arbres.

7.50 Cabanes perchées
Téléréalité, 2018
Cabane B&B
Pete est à Utopia pour un projet conjoint
: une cabane romantique B&B avec des
vitraux, une chambre et la plus grande
salle de bain que Pete ait jamais
construit.

8.40 Cabanes perchées
Téléréalité, 2018
Une cabane médiévale
Pete construit une cabane pour un
couple passionné par le Moyen Age :
cette forteresse comprend une tour, une
table ronde, des trônes et un plancher
transparent.

9.35 Comment ça marche ?
Sciences et technique, 2015
Comment fabrique-t-on des mâchoires
capables de détruire des immeubles ?
Comment est fabriqué le bomber des
aviateurs ? Comment est brassée la
bière la plus ancienne de l'Occident ?

10.00 Comment ça marche ?
Sciences et technique, 2015

Comment la climatisation a-t-elle été
mise en oeuvre dans l'opéra de Sydney ?
Comment traverser sans danger une
rivière gelée ? Comment rend-on un
micro sensible aux chuchotements ?

10.30 Constructions hors
limites
Sciences et technique, 2019
Un paradis perché
Au coeur de la chaîne des Cascades,
dans l'Etat de Washington, un couple
construit la maison de ses rêves, d'une
superficie de près de 225 mètres
carrés. L'emplacement leur offre une
vue spectaculaire, mais le transport de
lourdes poutres sur des routes
sinueuses et dans un délai de six mois
les pousse à se dépasser.

11.25 Constructions hors
limites
Sciences et technique, 2020
Escapade sur une île
Une famille tente de construire une
maison de 40 mètres carrés sur une
petite île du nord de l'Idaho. L'accès à la
propriété est limité et les eaux
tumultueuses rendent difficile
l'acheminement des matériaux. C'est
une course contre la montre qui
commence, alors que l'hiver arrive
rapidement.

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

13.15 La ruée vers l'or :
Dakota Boys
Téléréalité de Tom Lowry,
2021
La folie de l'or
Sur son nouveau site de plongée, Dustin

est en danger de mort, emporté par de
violentes eaux vives. Après de fortes
pluies, l'équipe de Fred fait une
rencontre mortelle.

14.10 La ruée vers l'or :
Dakota Boys
Téléréalité de Tom Lowry,
2021
Trop loin pour faire demitour
Dustin met en danger sa saison en
remontant vers des eaux vives pour
trouver davantage d'or. Ayant frôlé la
mort, Fred doit trouver un nouveau plan.

15.05 La ruée vers l'or :
Dakota Boys
Téléréalité de Tom Lowry,
2021
Sous pression
L'équipe de Dustin fait une découverte
palpitante qui les pousse à tester leurs
limites. L'équipe de Fred atteint des
profondeurs dangereuses pour parvenir
au substrat rocheux.

16.00 La loi du Texas
Société, 2020
Étincelles
Un pilote de jet-ski disparaît pendant le
week-end. Kiel est témoin d'une bagarre
lors d'un feu d'artifice et Cummings doit
gérer des mineurs alcoolisés.

17.00 La loi du Texas
Société, 2020
Menteurs et intrus
McGee intervient sur une dispute
conjugale tandis que Provasnik inspecte
un jet-ski potentiellement volé. Un bébé
écureuil est sauvé.

18.00 Alcool de contrebande :
le meilleur distillateur
Téléréalité
Noël de contrebande
Mark, Digger et Tim s'affrontent lors
d'un concours de distillerie pour voir
laquelle de leur recette secrète
gagnera. Tous trois sont également
jurés pour un concours de Noël.

20.00 Full Metal

Plaquettes
Téléréalité de Nick Meagher,
2019
Nova en kit
Les pièces arrivées au garage sont
censées être pour une Nova, mais seule
la carrosserie est reconnaissable. Dave
accueille un salon auto pour marquer
ses 20 ans dans le métier.

20.50 Full Metal Plaquettes
Téléréalité de Nick Meagher,
2020
Bientôt prête
La Nova va être terminée : Dave choisit
la couleur, la carrosserie est terminée,
et la voiture passe à l'assemblage, avec
un emblème personnalisé et un nouveau
tableau de bord.

21.50 Americars
Téléréalité, 2016
Imprévus de dernière minute
Aaron a parié à Richard que les
Monkeys finiront la El Camino avec une
semaine d'avance, mais des problèmes
de dernière minute risquent de leur faire
prendre du retard.

22.50 Americars
Téléréalité de Steve Korkis,
2017
Première enchère
Les mécaniciens Richard Rawlings et
Aaron Kaufmann fouillent les recoins
isolés du Texas en quête d'épaves à
racheter et restaurer au Gas Monkey
Garage.

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

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

bolide actuel.

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

2.30 Full Metal Plaquettes
Téléréalité de Nick Meagher,
2019
Nova en kit
Les pièces arrivées au garage sont
censées être pour une Nova, mais seule
la carrosserie est reconnaissable. Dave
accueille un salon auto pour marquer
ses 20 ans dans le métier.

3.20 Full Metal Plaquettes
Téléréalité de Nick Meagher,
2020
Bientôt prête
La Nova va être terminée : Dave choisit
la couleur, la carrosserie est terminée,
et la voiture passe à l'assemblage, avec
un emblème personnalisé et un nouveau
tableau de bord.

4.10 Americars
Téléréalité de Steve Korkis,
2017
Première enchère
Les mécaniciens Richard Rawlings et
Aaron Kaufmann fouillent les recoins
isolés du Texas en quête d'épaves à
racheter et restaurer au Gas Monkey
Garage.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique de
Maciej Kowalczyk, 2014
Skateboard / Pâtisserie
tressée
De nouveaux objets de la vie de tous les
jours sont passés au microscope : dans
cet épisode, zoom sur les skateboards
et les brioches tressées notamment.

Dimanche 01 janvier 2023
5.25 Wheeler Dealers : rêves
à saisir
Découvertes, 2021
Mini Countryman
Dans cet épisode, Mike et Elvis sont
déterminés à acheter une Mini
Countryman pour une mère attentionnée.
Mais les garçons sont confrontés à un
défi majeur, puisqu'ils n'ont que 500
livres à dépenser et aucune voiture de
reprise.

Ross Young, 2018
Comment l'alcool de contrebande est-il
distillé en plein New York ? Qu'en est-il
de la fabrication d'un vélo électrique ?
Comment le caoutchouc pousse-t-il
dans le désert ?

10.00 Comment ça marche ?
Sciences et technique, 2015
Comment extrait-on des pierres
précieuses rares ? Comment sont
fabriqués les bottes de cowboys et un
camion-poubelle d'une contenance de
sept tonnes ?

6.10 Wheeler Dealers : rêves
à saisir
10.30 Toutes les couleurs de
Découvertes, 2021
l'Inde
Subaru Impreza
Dans cet épisode, Mike et Elvis sont
déterminés à obtenir pour le policier
Jordan la voiture de ses rêves : une
Subaru Impreza. Et Elvis surprend Mike
en achetant une voiture en kit par
l'intermédiaire d'une de ses
connaissances.

7.00 Wheeler Dealers : rêves
à saisir
Découvertes, 2021
Le grand manitou de la vente, Mike
Brewer, et le mécanicien Marc "Elvis"
Priestley récupèrent de vieux véhicules à
des propriétaires pour leur offrir la
voiture de leurs rêves.

7.50 Wheeler Dealers : rêves
à saisir
Découvertes, 2021
Le duo recherche un Patrol Nissan pour
Kerry la surfeuse. Elle leur donne son
véhicule, un Volkswagen Touran qui
tombe en panne sur la route du garage.

Découvertes, 2022
75 ans après son indépendance, l'Inde
est devenue une nation où tout
s'entremêle : religion et cinéma
d'action, progrès et traditions. Elle
fourmille de trésors à découvrir.

11.25 Toutes les couleurs de
l'Inde
Découvertes, 2022
75 ans après son indépendance, l'Inde
est devenue une nation où tout
s'entremêle : religion et cinéma
d'action, progrès et traditions. Elle
fourmille de trésors à découvrir.

12.20 Jeremy Wade : mystères
des profondeurs
Découvertes, 2022
Jeremy Wade examine des preuves qui
pourraient révéler ce qui est arrivé à
l'aviatrice Amelia Earhart. Puis il
enquête sur une étrange ancre
retrouvée dans la mer Méditerranée.

8.40 Wheeler Dealers : rêves 13.15 Alaska: La ruée vers l'or
Téléréalité, 2010
à saisir
Découvertes, 2021
Le talentueux revendeur Mike Brewer et
le mécanicien Marc "Elvis" Priestley
aident les passionnés d'auto à échanger
leurs vieux véhicules contre la voiture de
leurs rêves.

9.35 Comment ça marche ?
Sciences

et

technique

de

L'as de l'astuce
Les mineurs du Yukon sont prêts à tout
dans l'espoir de devenir riches.
Nouveaux mineurs, nouvelles
concessions et nouvelles machines, les
enjeux sont plus grands que jamais !

14.10 Parker Schnabel: un
destin en or

Téléréalité, 2022
L'écume dorée
Parker inspecte une machine dernier cri
capable de trier l'or en flottant sur l'eau.
Une tempête soudaine menace de
piéger l'équipe sur un glacier néozélandais.

15.05 L'avènement des
hommes-singes ?
Sciences et technique, 2022
En 2021, des scientifiques ont produit
des cellules souches humaines dans un
embryon de singe, créant un hybride.
Est-ce bien éthique ? ou alors fou et
immoral, voire criminel ?

17.00 Pitbulls et prisonniers
Téléréalité, 2019
Pitz Carlton
Lizzy et Elise se battent pour sauver un
chien gravement déshydraté. Un chien
anxieux et abandonné est envoyé dans
un nouveau chenil spécialisé.

18.00 Josh Gates et les
trésors perdus
Aventures, 2020
Le butin des Everglades
Josh plonge dans les marais pour
retrouver la fortune de célèbres
contrebandiers et braqueurs de banque
: le gang Ashley. Il retrace l'histoire de
cet empire du crime familial.

19.00 Josh Gates et les
trésors perdus
Aventures, 2022
Les mystères de Moïse
Josh cherche à répondre aux questions
autour de l'existence de Moïse. Il ouvre
une antique tombe égyptienne et arpente
ce qui pourrait être le vrai mont Sinaï.

20.00 Les Brown :
génération Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2022
Gabe vs le chantier
La meute décide de réaliser le rêve de
Rain d'exploiter de l'or sur leur
montagne. Le manque de main d'œuvre
force les Brown à mettre leurs

nombreux

projets

en

concurrence.

20.50 Les Brown : génération
Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks
De l'or dans les veines
Bird et Noah font de leur mieux pour
surmonter les obstacles de leur
chantier. Bam et Ami sont prêt à livrer
leurs veaux au North Star Ranch, mais
arriveront-ils à les attraper ?

21.50 L'histoire en 3D :
les merveilles du
monde
Histoire, 2020
Les Sept Merveilles des
pyramides
Les experts enquêtent sur le mystère
derrière les pyramides du monde entier.
Ils explorent des labyrinthes oubliés et
découvrent des restes humains.

23.50 Dual survival
Aventures de Bengt
Anderson, 2010
Naufragés
Cody Lundin et Dave Canterbury
échouent sur un îlot au large de la
Nouvelle-Ecosse ; le matériel qu'ils ont
pris soin d'embarquer dans leur canot
de sauvetage leur sauve la vie.

0.50 Dual survival
Aventures, 2010
Panique dans la jungle
Dans la jungle du Laos, Dave et Cody
mettent en pratique un scénario de
randonneur perdu ; ils s'aident de divers
accessoires : appareil photo,
préservatifs et cigarettes.

1.40 Dual survival
Aventures de Bengt
Anderson, 2010
Ascension ratée
Sur un sommet, en Nouvelle-Zélande,
avec des vivres en quantité limitée, Dave
et Cody sont confrontés à des hauteurs
glacées et à de profonds canyons.

2.30 Les Brown : génération
Alaska

Téléréalité de T.J. Shanks,
2022
Gabe vs le chantier
La meute décide de réaliser le rêve de
Rain d'exploiter de l'or sur leur
montagne. Le manque de main d'œuvre
force les Brown à mettre leurs
nombreux projets en concurrence.

3.20 Les Brown : génération
Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks
De l'or dans les veines
Bird et Noah font de leur mieux pour
surmonter les obstacles de leur
chantier. Bam et Ami sont prêt à livrer
leurs veaux au North Star Ranch, mais
arriveront-ils à les attraper ?

4.10 Dual survival
Aventures de Bengt
Anderson, 2010
Naufragés
Cody Lundin et Dave Canterbury
échouent sur un îlot au large de la
Nouvelle-Ecosse ; le matériel qu'ils ont
pris soin d'embarquer dans leur canot
de sauvetage leur sauve la vie.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique de
Maciej Kowalczyk, 2014
Pierres plasma / La neige en
effets spéciaux
De nouveaux objets sont passés au
microscope : dans cet épisode, zoom
sur les pierres plasma et les effets
spéciaux créant de la neige.

Lundi 02 janvier 2023
5.25 Aquamen
Téléréalité, 2017
Aquarium de l'Atlantide
L'équipe d'ATM se hâte pour terminer
un aquarium pour le parc d'attractions
Mini Gran Prix de Las Vegas. Ils
conçoivent un aquarium de 6m de long
sur le thème de l'Atlantide.

6.10 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes de James
Baudouy, 2012
Nick le sculpteur travaille sur un
élément de décor d'un manège. Alex, le
polisseur français, transforme un
chariot, et Craig, le tapissier, retape un
vieux fauteuil défraîchi.

7.00 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes de James
Baudouy, 2021
Le polisseur français, Alex, doit sauver
une banquette-lit. James restaure une
machine d'arcade Pac-Man, tandis que
Ted travaille sur deux chaises abîmées.

7.50 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes, 2022
Les artisans d'automates Michael et
Maria restaurent une figurine d'acrobate
venue de France. Quant à Nick, le
sculpteur, il redonne vie à deux motos
de manège.

8.40 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes, 2022
La Force est avec Ashleigh qui restaure
une affiche d'origine du film Star Wars.
Ray le tapissier remet au goût du jour
une paire de fauteuils de designer des
années 60.

9.35 Au coeur des douanes
Société, 2018
Suivez les agents de sécurité et des
douanes à la frontière espagnole dans
leur lutte contre les menaces
incessantes des drogues, du trafic

d'armes et du terrorisme.

10.00 Au cœur des douanes :
destination Europe
Téléréalité, 2020
Plongez dans le quotidien des services
de sécurité lors de leurs interventions
aux frontières et aux douanes de
différents pays d'Europe, comme l'Italie,
l'Allemagne ou l'Espagne.

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

10.30 La ruée vers l'or : le défi
15.05 Into the Wild: Alaska
des Hoffman
Téléréalité de French
Téléréalité, 2022
Le retour de Todd
Todd Hoffman et sa famille tentent leur
chance sur une mine éloignée et hors
d'usage en Alaska. Ils ont sept
semaines pour trouver de l'or avant que
l'hiver ne les paralyse.

11.25 La ruée vers l'or : le défi
des Hoffman
Téléréalité, 2022
L'épave de Todd
Todd doit livrer 8,5 kg d'or en à peine
sept semaines, il doit donc réparer une
immense station de lavage. Plus tard, il
se rebelle et se dispute avec le
propriétaire de la mine.

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

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

Horwitz, 2013
Festin ou famine
Stan manque perdre sa réserve de
poissons pour l'hiver lors d'une
manoeuvre sur la rivière ; les chiens de
James sont atteints d'une maladie grave.

16.00 Retour à l'instinct
primaire
Aventures de Steven
DeRoch, 2014
Dépression au Bostwana
Un banquier de Seattle et un barman
originaire de Rhode Island testent leur
instinct de survie dans les plaines
arides du Botswana.

17.00 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2013
Terreur en Tanzanie
Dans le parc national du Serengeti, en
Tanzanie, où le thermomètre frôle les 40
degrés, deux aventuriers se lancent
pour défi de survivre pendant 21 jours
sans nourriture, ni eau, ni même
vêtements. EJ Snyder, un vétéran de
l'armée, et Kellie Nightlinger, une guide
nature, doivent mobiliser toutes leurs
compétences pour l'épreuve ultime :
dompter une nature difficile et un
environnement rempli de prédateurs.
Malheureusement, EJ Snyder est blessé
par une épine et la plaie s'infecte
rapidement.

18.00 Péril en haute mer
Découvertes, 2017
Territoire Inconnu
Les crabes sont invisibles et les

équipages travaillent d'arrache-pied
pour assurer la pêche ; le capitaine Sig
reprend la barre après son accident
cardiaque.

20.00 Alaska: La ruée
vers l'or
Téléréalité, 2010
Combattre le fer par le fer
Parker se retrouve embourbé alors qu'il
inaugure son plus gros filon de la
saison. Fred découvre une nouvelle
veine qui change le cours de sa saison.

20.50 Parker Schnabel: un
destin en or
Téléréalité, 2022
L'espoir du prospecteur
Parker saisit une offre inattendue pour
une nouvelle concession. Il prospecte
sur les terres vierges de Matt Dove dans
les Alpes très aurifères de la NouvelleZélande.

21.50 Les derniers
Alaskiens
Art de vivre, 2015
Le dernier coucher de soleil
Tyler et Ashley sont partis à pied en
direction d'un chalet à 24 km pour
trouver de la nourriture ; Bob part voir
sa fille et constate des dégâts sur son
avion.

22.50 Les derniers Alaskiens
Art de vivre, 2015
Dans la nuit noire
La nuit est tombée et Heimo se trouve
encore à des kilomètres de chez lui ; la
famille Lewis se prépare à un
événement qui va changer sa vie.

23.50 Les derniers Alaskiens
Art de vivre, 2015
Rien ne dure
L'hiver touche à sa fin et les habitants
pensent à l'avenir ; Bob entraîne Ruger
pour qu'il devienne chien de chasse
tandis que Ray se prépare à quitter ses
filles.

0.50 Americars
Déconseillé aux moins de 12

Téléréalité, 2014
Destruction
Richard et Aaron frémissent devant les
pertes de contrôle de conducteurs
malchanceux, un hot-rod prend feu avec
son moteur et une expérience
angoissante en avion.

1.40 Americars
Téléréalité, 2014
Les 50 meilleurs moments
Les 50 meilleurs moments de l'équipe
Gas Monkey : des voitures bizarres aux
cascades, des constructions difficiles
aux participations de célébrités.

2.30 Alaska: La ruée vers l'or
Téléréalité, 2010
Combattre le fer par le fer
Parker se retrouve embourbé alors qu'il
inaugure son plus gros filon de la
saison. Fred découvre une nouvelle
veine qui change le cours de sa saison.

3.20 Parker Schnabel: un
destin en or
Téléréalité, 2022
L'espoir du prospecteur
Parker saisit une offre inattendue pour
une nouvelle concession. Il prospecte
sur les terres vierges de Matt Dove dans
les Alpes très aurifères de la NouvelleZélande.

4.10 Sauveurs de trésors
Découvertes, 2013
Drew est captivé par Hesleyside Hall,
une maison de campagne de
Northumbria pleine de trésors
potentiels. Mais ses propriétaires
s'accorderont-ils avec l'astucieux
récupérateur ?

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique de
Maciej Kowalczyk, 2014
Vélos électriques à trois
roues / Crèmes pour la peau
De nouveaux objets de la vie de tous les
jours sont passés au microscope : zoom
sur les vélos à assistance électrique à
trois roues et les crèmes pour la peau.

Mardi 03 janvier 2023
5.25 Aquamen
Téléréalité de Jeffrey
Hawkes, 2017
Un aquarium pour Ludacris
Chez Acrylic Tank Manufacturing, Wayde
et Brett conçoivent des aquariums aussi
curieux qu'ingénieux, pouvant accueillir
des animaux de toutes sortes Les
propriétaires d'un domaine viticole
souhaitent transformer un ancien
charriot de collection en aquarium
.Wayde et Brett reviennent également
sur leurs projets les plus fous tels qu'un
fermenteur à bière. Retrouvez aussi des
aquariums vitrine à gâteaux, machine à
pop-corn, distributeur à sodas, ou
batterie.

6.10 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes de James
Baudouy, 2020
Nick le sculpteur doit transformer deux
décorations de jardin. Drew demande à
Martin, le tanneur, de restaurer une
chaise Avro Anson.

7.00 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes de James
Baudouy, 2021
L'experte en luminaires, Jolene, doit
retaper un chandelier Empire inhabituel.
James travaille sur un jukebox Seeburg,
et Ann-Marie reçoit un livre endommagé.

7.50 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes, 2022
Gill le peintre redonne son côté
romantique à une armoire de mariage
chinoise ternie. Martin le spécialiste du
cuir sauve une valise rare, l'une des
plus belles qu'il ait vues.

8.40 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes, 2022
Steve le menuisier espère restaurer un
coffre antique à l'aide du feu ; le réduirat-il en cendres ? Un expert de
l'éclairage s'attaque à un lustre art déco
unique.

9.35 Au coeur des douanes
Société, 2018
Suivez les agents de sécurité et des
douanes à la frontière espagnole dans
leur lutte contre les menaces
incessantes des drogues, du trafic
d'armes et du terrorisme.

10.00 Au cœur des douanes :
destination Europe
Téléréalité, 2020
Plongez dans le quotidien des services
de sécurité lors de leurs interventions
aux frontières et aux douanes de
différents pays d'Europe, comme l'Italie,
l'Allemagne ou l'Espagne.

Un nouveau chapitre
Alors qu'Ami s'apprête à démarrer un
traitement pour le cancer qui ronge ses
poumons, Bear, Bird et Rain joignent
leurs forces pour rendre l'exploitation à
la nature.

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

10.30 La ruée vers l'or : le défi 15.05 Into the Wild: Alaska
Téléréalité, 2013
des Hoffman
Téléréalité, 2022
De l'or à tout prix
Cherchant à tout prix à exploiter
davantage un bon filon, Todd lance le
Big Trommel. Malheureusement, la
station est tellement usée qu'elle
ressemble plutôt à une épave.

11.25 La ruée vers l'or : le défi
des Hoffman
Téléréalité, 2022
Pas de répit pour Jack
C'est l'anniversaire de Jack, mais les
objectifs de la saison ne lui laissent pas
le temps de souffler les bougies.
L'équipe doit identifier pourquoi la
station de lavage fuit.

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

13.15 Les Brown : génération
Alaska
Téléréalité
2017

de

T.J.

Shanks,

Nouvel arrivant
La saison de l'élan est presque finie ; un
chien de traîneau a besoin d'une
opération d'urgence et le nouveau
maître-chien des Moore est en difficulté
à Tanana.

16.00 Into the Wild: Alaska
Téléréalité, 2013
Enfer gelé
Des images et des tweets de
téléspectateurs apportent un peu de
chaleur aux chasseurs ; Joey calfeutre
sa maison et prépare son équipement
pour la première tempête hivernale.

17.00 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2013
Punition au Panama
Clint Jivoin, un chanteur de country et
Laura Zerra, une taxidermiste, tout deux
survivalistes, débarquent nus sur l'île de
Cayo au large du Panama.
L'environnement est humide, et les deux
candidats sont en proie aux
phlébotomes, une espèce de
moustiques, sans compter les serpents
venimeux et les crocodiles qui grouillent
sur l'île. Clint et Laura doivent tenir
durant 21 jours et utiliser leurs
compétences et toutes les ressources
disponibles si ils veulent survivre à cet
enfer tropical.

18.00 Péril en haute mer
Découvertes, 2017
Changement cataclysmique
L'automne s'annonce difficile ; un
changement drastique de température
force la flotte à chercher les crabes
ayant fui et à faire face à une grosse
tempête.

19.00 Péril en haute mer
Découvertes, 2017
Détruit par les flammes
Une fumée toxique envahit le Saga ; Sean
lutte pour sauver l'affaire familiale sur le
Brenna A, tandis que Wild Bill s'inquiète
pour l'état de santé de Nick.

20.00 Habitations en péril
Téléréalité de Andrew Parkin,
2016
Un hiver terrible
Marty, Matt et Misty Raney aident les
Russell, qui ne s'en sortent pas avec le
domaine : ils n'ont presque plus de quoi
se nourrir et ne sont pas bons
chasseurs.

20.50 Habitations en péril
Téléréalité, 2016
Seuls et abandonnés
Les Raney aident Beth et Mike, qui
habitent une ville-fantôme ; survivre est
un cauchemar lorsqu'on est poursuivi
par un lion des montagnes.

21.50 Au cœur des
douanes :
destination Europe
Téléréalité, 2020
Plongez dans le quotidien des services
de sécurité lors de leurs interventions
aux frontières et aux douanes de
différents pays d'Europe, comme l'Italie,
l'Allemagne ou l'Espagne.

22.20 Au cœur des douanes :
destination Europe
Téléréalité, 2020
Plongez dans le quotidien des services
de sécurité lors de leurs interventions
aux frontières et aux douanes de
différents pays d'Europe, comme l'Italie,

l'Allemagne ou l'Espagne.

22.50 Au cœur des douanes :
destination Europe
Téléréalité, 2020
Plongez dans le quotidien des services
de sécurité lors de leurs interventions
aux frontières et aux douanes de
différents pays d'Europe, comme l'Italie,
l'Allemagne ou l'Espagne.

23.20 Au cœur des douanes :
destination Europe
Téléréalité, 2020
Plongez dans le quotidien des services
de sécurité lors de leurs interventions
aux frontières et aux douanes de
différents pays d'Europe, comme l'Italie,
l'Allemagne ou l'Espagne.

23.50 Au cœur des douanes :
destination Europe
Téléréalité, 2020
Plongez dans le quotidien des services
de sécurité lors de leurs interventions
aux frontières et aux douanes de
différents pays d'Europe, comme l'Italie,
l'Allemagne ou l'Espagne.

0.20 Au cœur des douanes :
destination Europe
Téléréalité, 2020
Plongez dans le quotidien des services
de sécurité lors de leurs interventions
aux frontières et aux douanes de
différents pays d'Europe, comme l'Italie,
l'Allemagne ou l'Espagne.

0.50 Occasions à saisir
Découvertes de Nick Avery,
2012
Fiat Dino
Mike Brewer se rend à Trieste afin
d'acheter une voiture de sport du début
des années 70 : le moteur, l'intérieur et
la carrosserie nécessitent une remise à
neuf.

1.40 Occasions à saisir
Découvertes de Nick Avery,
2012
Morgan
Mike Brewer est à la recherche d'une

Morgan, un sportster classique, mais
les tarifs sont élevés ; le seul modèle
qu'il puisse s'offrir nécessite de
nombreuses réparations.

2.30 Habitations en péril
Téléréalité de Andrew Parkin,
2016
Un hiver terrible
Marty, Matt et Misty Raney aident les
Russell, qui ne s'en sortent pas avec le
domaine : ils n'ont presque plus de quoi
se nourrir et ne sont pas bons
chasseurs.

3.20 Habitations en péril
Téléréalité, 2016
Seuls et abandonnés
Les Raney aident Beth et Mike, qui
habitent une ville-fantôme ; survivre est
un cauchemar lorsqu'on est poursuivi
par un lion des montagnes.

4.10 Sauveurs de trésors
Découvertes, 2013
Drew Pritchard, chasseur de trésors, a
des clients exigeants, un gros flux de
marchandises et un des plus vaste
terrain de récupération du pays.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique de
Maciej Kowalczyk, 2014
Holsters du Far West /
Caméras sous-marines
La fabrication des étuis à revolver et des
caméras sous-marines, notamment,
expliquées aux néophytes curieux.

Mercredi 04 janvier 2023
5.25 Aquamen
Téléréalité, 2017
Dormir avec les poissons
Le PDG de Zappos souhaite une salle de
sieste pour ses employés. Wayde et
Brett relèvent le défi de créer un
aquarium de 7 mètres avec des recoins
individuels pour la sieste.

6.10 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes de James
Baudouy, 2021
La conservatrice Ashleigh doit restaurer
une affiche de film de James Bond
datant de 1967. Drew demande au
métallurgiste Ted de retaper un globe en
bois peu commun.

7.00 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes de James
Baudouy, 2021
Drew demande à Michael et à Maria de
réparer un automate rare venu
d'Écosse. Ray le tapissier est chargé de
sauver un fauteuil de l'époque
édouardienne.

7.50 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes, 2022
Robin, artisan du bois, restaure un
énorme vaisselier pour la vendeuse
Karyn Sparks. Martin Ashcroft l'expert
du cuir travaille sur une panoplie unique
de livres de cuir.

8.40 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes, 2022
Drew Pritchard demande au forgeron
Nev Morris de sauver une console en fer
forgé prête pour la benne. Le
métallurgiste Ted Edley restaure une
voiture à pédales vintage.

9.35 Au coeur des douanes
Société, 2018
Suivez les agents de sécurité et des
douanes à la frontière espagnole dans
leur lutte contre les menaces

incessantes des drogues, du trafic
d'armes et du terrorisme.

10.00 Au cœur des douanes :
destination Europe
Téléréalité, 2020
Plongez dans le quotidien des services
de sécurité lors de leurs interventions
aux frontières et aux douanes de
différents pays d'Europe, comme l'Italie,
l'Allemagne ou l'Espagne.

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

pour tenir...

14.10 Les Brown : génération
Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2018
La meute au complet
La famille Brown se lance dans la
réalisation d'une grange qui va devenir
l'élément clé du dessein ambitieux de
Billy. L'ensemble de la famille va être
enfin réunit avec le retour de Noah.
C'est la première fois depuis qu'ils ont
quitté l'Alaska que la famille est au
grand complet…

15.05 Into the Wild: Alaska
Téléréalité, 2013
Choix difficiles
C'est la saison des pièges à Tanana et
les habitants affrontent un froid mortel ;
Charlie et Bob poursuivent un glouton
qui vole leurs appâts.

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

12.20 Les Brown : génération
Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks
Un Nouveau Départ
Les Brown partent en quête de nouvelles
terres et se dirigent vers un territoire
inconnu. Ils se promettent de vivre à
nouveau en autarcie dans la nature
sauvage.

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

Téléréalité, 2013
Sang frais
La saison des pièges est en cours, mais
la faiblesse des chutes de neige rend la
fourrure rare et les habitants s'adaptent
; Charlie et Bob traquent un ours dans
sa tanière.

17.00 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2013
L'île de l'enfer
Jonathan Klay, un ancien marine, et
Alison Teal, une surfeuse et globetrotteuse, sont bloqués aux Maldives où
ils vont devoir faire face à une nature
hostile. Les deux aventuriers vont rallier
à la nage les rives de l'île Funadhoo et
affronter sans nourriture, ni eau, ni
vêtements, les coups de soleil et la faim.
Sur place, les températures peuvent
atteindre les 50 degrés et certaines
tempêtes peuvent également s'avérer
particulièrement dévastatrices.

18.00 Péril en haute mer
Découvertes, 2017
Coups durs
Wild Bill découvre la vérité au sujet de la

maladie de Nick ; un problème
mécanique menace l'avenir de Jake ; en
raison du réchauffement climatique,
Keith est contraint de gagner le large.

19.00 Péril en haute mer
Découvertes, 2017
Mauvaise lune
Johnathan et Andy pêchent ensemble
pour la dernière fois ; l'équipage de
Keith provoque une collision avec le
Wizard ; un matelot teste l'autorité de
Jake.

20.00 Constructions hors
limites
Sciences et technique, 2019
Refuge haut de gamme
Les frères Dutton construisent une
maison de vacances de standing, au
coeur du ranch familial de 810 hectares,
dans la vallée de l'Ohio. La maison
comprend un mur de baies vitrées, une
cuisine entièrement fonctionnelle, une
salle de bain avec douche, une
installation de panneaux solaires et un
espace de vie extérieur avec un brasero.

20.50 Constructions hors
limites
Sciences et technique, 2019
Le bois dans tous ses états
Kolin Buzerak est de retour sur la
propriété de 40 hectares de sa famille
dans le nord de l'Etat de New York et il
compte s'y installer. Il prévoit de
construire une cabane en bois avec une
cuisine équipée, un espace de vie, une
salle à manger et une chambre ouverte.
Son but est de s'y installer avant
l'arrivée de l'hiver.

21.50 Construire
l'Allemagne
Sciences et technique, 2019
Suivez les ingénieurs du génie civil et
les ouvriers de la construction en
Allemagne, où ce secteur en plein essor
peine à recruter tunneliers et grutiers
de haute voltige !

22.50 Construire l'Allemagne
Sciences et technique, 2019

Suivez les ingénieurs du génie civil et
les ouvriers de la construction en
Allemagne, où ce secteur en plein essor
peine à recruter tunneliers et grutiers
de haute voltige !

23.50 Construire l'Allemagne
Sciences et technique, 2019
Suivez les ingénieurs du génie civil et
les ouvriers de la construction en
Allemagne, où ce secteur en plein essor
peine à recruter tunneliers et grutiers
de haute voltige !

0.50 Occasions à saisir
Découvertes, 2012
BMW M5
Mike achète une des M5 les moins
chères du Royaume-Uni, mais elle est
en piètre état ; Edd China devra la
restaurer à moindre coût afin qu'ils en
tirent profit.

1.40 Occasions à saisir
Découvertes de Nick Avery,
2012
Renault Alpine
Mike est en France à la recherche d'une
Renault Alpine 310, un modèle assez
rare ; il trouve un exemplaire qui
nécessite les bons soins prodigués par
Edd.

2.30 Constructions hors
limites
Sciences et technique, 2019
Refuge haut de gamme
Les frères Dutton construisent une
maison de vacances de standing, au
coeur du ranch familial de 810 hectares,
dans la vallée de l'Ohio. La maison
comprend un mur de baies vitrées, une
cuisine entièrement fonctionnelle, une
salle de bain avec douche, une
installation de panneaux solaires et un
espace de vie extérieur avec un brasero.

3.20 Constructions hors
limites
Sciences et technique, 2019
Le bois dans tous ses états
Kolin Buzerak est de retour sur la
propriété de 40 hectares de sa famille
dans le nord de l'Etat de New York et il

compte s'y installer. Il prévoit de
construire une cabane en bois avec une
cuisine équipée, un espace de vie, une
salle à manger et une chambre ouverte.
Son but est de s'y installer avant
l'arrivée de l'hiver.

4.10 Sauveurs de trésors
Découvertes, 2013
La vente de Drew dérape en raison d'un
soudain assaut hivernal, alors qu'il a du
mal à persuader un négociant de
vendre. Puis, il visite une maison hantée.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique de
Samuel Greffe Belanger, 2014
Portes de garage en bois /
Dinosaures animatroniques
La fabrication des portes de garage en
bois et des dinosaures animatroniques
expliquées aux néophytes curieux.

Jeudi 05 janvier 2023
5.25 Les maîtres de la
construction
Téléréalité de Joaquin
Marquez, 2014
Ça canarde...
Un client demande à Ron et John de
construire un stand de tir de dix places :
l'installation devra avoir pour thème le
camping et un ours en être la mascotte.

6.10 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes de James
Baudouy, 2021
Nick le sculpteur redonne vie à un
modèle anatomique ancien ayant bien
besoin de soins médicaux. Alex
transforme un cabinet de curiosités en
jolis placards.

7.00 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes de James
Baudouy, 2021
Alex le polisseur français tente de
reconstruire un imposant lit à baldaquin
de style Tudor. Drew demande au
sculpteur Nick de sauver une paire de
consoles décoratives.

7.50 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes, 2022
Drew Pritchard fait appel à deux experts
pour restaurer une fenêtre victorienne.
Le restaurateur de jeux électroniques,
Mark Squires, doit sauver un jeu de
conduite des années 50.

8.40 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes, 2022
Le restaurateur de meubles, Steve, doit
restaurer un énorme banc qui trônait
jadis dans un célèbre tribunal écossais.
Ruth la doreuse redonne vie au cadre
d'un miroir géorgien.

9.35 Au coeur des douanes
Société, 2018
Suivez les agents de sécurité et des
douanes à la frontière espagnole dans

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

10.00 Au cœur des douanes :
destination Europe
Téléréalité, 2020
Plongez dans le quotidien des services
de sécurité lors de leurs interventions
aux frontières et aux douanes de
différents pays d'Europe, comme l'Italie,
l'Allemagne ou l'Espagne.

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

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

12.20 Les Brown : génération
Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2018
Le déluge
Alors que des inondations ravagent
totalement la région, les Brown doivent
rester soudés s'ils espèrent protéger
leur exploitation.

13.15 Les Brown : génération
Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2018
Le sens des responsabilités
Noah met en place un dispositif
ingénieux afin d'empêcher les taupes de
venir sur leur terrain. Pendant ce temps,
Billy confie à Rain, sa fille, une
importante responsabilité. Elle va être
chargée de gérer une partie dans la

construction de la grange du ranch.

14.10 Les Brown : génération
Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2018
Un ours alléché
Ami se prépare à passer des examens
de santé importants tandis que Billy, de
son côté, espère que les enfants
sauront prendre la relève en leur
absence concernant les travaux de la
grange. Pendant ce temps, un ours
détruit les ruches de Bam ce qui oblige
les enfants à reconstruire la ruche et à
sauver les abeilles avant qu'il ne soit
trop tard…

15.05 Into the Wild: Alaska
Téléréalité, 2013
Priez pour qu'il neige
Le manque de neige rend les pistes
infranchissables ; Joey pose une ligne
de pièges qui l'amène face à un
dangereux prédateur, James se retrouve
à court de bois.

16.00 Into the Wild: Alaska
Téléréalité, 2013
Sus aux lamproies
Les Moore tentent de faire de la pêche
aux lamproies leur gagne-pain ; Stan et
Joe chassent l'élan espérant obtenir de
la viande avant la venue de l'hiver.

17.00 Retour à l'instinct
primaire
Aventures de Ariel Shaffir,
2013
La malédiction de la jungle
Deux survivalistes, Kim Shelton, 22 ans,
et Shane Lewis, 40 ans, bravent la
terrible jungle du Costa Rica, ses pluies
torrentielles et ses serpents
mortellement venimeux.

18.00 Péril en haute mer
Découvertes, 2017
Je vous salue Marie, pleine
de crabes
Le Time Bandit fait face à une fuite ; une
bagarre met les nerfs de Jake à rude
épreuve, alors que de forts vents et une
ancre brisée menacent son bateau.

19.00 Péril en haute mer
Découvertes, 2017
Empoisonnement en mer
Une décision repose sur Sig Hansen ; le
capitaine Sean Dwyer parie sur une
mission risquée avec sa nouvelle équipe
; Jake a du mal à remplacer son ancre.

20.00 La loi du Texas
Société, 2020
L'appel de la nature
Lorsqu'un énorme alligator se retrouve
emmêlé dans des câbles, les gardes
forestiers sont déterminés à le libérer.
Boone répond à un appel pour dispute
conjugale.

20.50 La loi du Texas
Société, 2020
Braconnage de cerf
Gould répond à un appel signalant qu'un
cerf exotique a été tué. Dans le comté de
Hunt, de nombreuses amendes sont
distribuées à des pêcheurs sans permis.

21.50 Alcool de
contrebande
Téléréalité, 2013
C'est parti
C'est le début de la saison de distillerie
; Tim Smith opère un important
changement dans sa vie tandis que
Tickle réalise que sa carrière ne fait
que commencer.

22.50 Alcool de contrebande
Téléréalité, 2013
Un contrebandier dans le
Kentucky
Une dispute entre Josh et Bill menace
leur collaboration ; Tim tente de changer
ses méthodes afin de se conformer à la
distillerie légale dans le Kentucky.

23.50 Alcool de contrebande
Téléréalité, 2013
Contrebandiers des marais
Tandis que Josh et Bill cherchent de
l'argent pour un nouvel alambic, les
tensions montent dans la distillerie et un
nouveau contrebandier apparaît dans le
Mississippi.

0.50 Occasions à saisir
Découvertes, 2012
Porsche 914
Mike trouve une Porsche 914,
crasseuse, dans une grange : il
entrevoit de possibles profits, l'achète à
bas prix et la fait restaurer par Edd.

1.40 Occasions à saisir
Découvertes de Nick Avery,
2012
G-Wagen
Mike trouve la G-Wagen, le 4x4
allemand, dont il rêvait ; Edd la
customise en adaptant des éclairages à
l'avant et à l'arrière.

2.30 La loi du Texas
Société, 2020
L'appel de la nature
Lorsqu'un énorme alligator se retrouve
emmêlé dans des câbles, les gardes
forestiers sont déterminés à le libérer.
Boone répond à un appel pour dispute
conjugale.

3.20 La loi du Texas
Société, 2020
Braconnage de cerf
Gould répond à un appel signalant qu'un
cerf exotique a été tué. Dans le comté de
Hunt, de nombreuses amendes sont
distribuées à des pêcheurs sans permis.

4.10 Sauveurs de trésors
Découvertes, 2013
Drew Pritchard, chasseur de trésors, a
des clients exigeants, un gros flux de
marchandises et un des plus gros
terrains de récupération du pays. Que
va-t-il trouver aujourd'hui ?

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique de
Maciej Kowalczyk, 2015
Grammy Awards / Phares de
motos / Piscines hors sol /
Panneaux solaires pliants
La fonctionnement des Grammy Awards,
la fabrication des éclairages de vélos,
des piscines hors-sol et des panneaux
solaires piables expliqués aux
néophytes.

Vendredi 06 janvier 2023
5.25 Les maîtres de la
construction
Téléréalité de Joaquin
Marquez, 2014
Le supplice de la planche
Un couple demande aux frères Daniel de
construire une cabane sur la thématique
des pirates à l'intention de ses petitsenfants.

6.10 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes de James
Baudouy, 2021
L'expert en jeux d'arcades Dr Pinball
restaure un jeu rare de basket-ball
américain. Nick, l'artiste, reforme et
repeint une statue de taureau vintage et
de taille réelle.

7.00 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes, 2022
Craig le tapissier tente de sauver une
paire de canapés utilisés dans la série
télé Dr Who. Nev le ferronnier
transforme une paire de lampadaires en
luminaires d'intérieur.

7.50 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes, 2022
Le métallurgiste Ted Edley doit restaurer
un obscur baby-foot allemand datant des
années 50. Le tapissier Ray Clarke
réinvente un élégant fauteuil de bureau
des années 80.

8.40 Sauveurs de trésors :
dans l'atelier
Découvertes, 2022
Le revendeur Saxon Durrant demande au
menuisier Robin de transformer un
placard de cuisine des années 30. Le
forgeron Nev transforme une grille de
cheminée en œuvre d'art moderne.

9.35 Au coeur des douanes
Société, 2018
Suivez les agents de sécurité et des
douanes à la frontière espagnole dans
leur lutte contre les menaces

incessantes des drogues, du trafic
d'armes et du terrorisme.

10.00 Au cœur des douanes :
destination Europe
Téléréalité, 2020
Plongez dans le quotidien des services
de sécurité lors de leurs interventions
aux frontières et aux douanes de
différents pays d'Europe, comme l'Italie,
l'Allemagne ou l'Espagne.

10.30 La ruée vers l'or : le défi
des Hoffman
Téléréalité, 2022
Todd Hoffman est prêt à retourner à la
mine. Il investit les économies d'une vie
dans un plan ambitieux destiné à
transformer une mine à Nome, en
Alaska.

11.25 La ruée vers l'or : le défi
des Hoffman
Téléréalité, 2022
Todd Hoffman est prêt à retourner à la
mine. Il investit les économies d'une vie
dans un plan ambitieux destiné à
transformer une mine à Nome, en
Alaska.

12.20 Les Brown : génération
Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2018
La famille avant tout
Alors que la construction de la grange
mobilise tout le monde, quelqu'un
pourtant se fait prier. Par ailleurs, la
famille reproche à Bam de ne prêter
attention qu'à ses propres projets...

13.15 Les Brown : génération
Alaska
Téléréalité de T.J. Shanks,
2018
Pas de fumée sans feu
Alors que le clan se prépare à affronter
un feu de forêt qui menace le chantier
de la grange, les enfants rassemblent
leurs forces pour terminer la
construction de celle-ci. Pendant ce
temps, Billy, Ami et son frère Ours
rentrent chez eux où ils prennent

connaissance d'une information
médicale.

14.10 Les Brown : génération
Alaska

Les quotas sont réduits de moitié et la
concurrence est rude ; trois capitaines
sont en avance pour la période hivernale
; Johnathan se dirige vers la Russie.

Shanks, 20.00 Josh Gates et les
trésors perdus

Téléréalité de T.J.
2018
Nouveau départ
Alors que les Brown achèvent enfin la
construction de leur nouveau ranch,
Noah est la première de la famille à se
marier. La famille gagne ainsi un
membre supplémentaire en la personne
de Rain.

15.05 Into the Wild: Alaska
Téléréalité, 2012
La fin de l'hiver
C'est la fin de l'hiver et Stan chasse
depuis une semaine sans succès ; le
congélateur de Charlie est vide, mais il
doit gérer une situation de crise en ville
en priorité.

16.00 Into the Wild: Alaska
Téléréalité, 2013
Pas de quartier
A la fin de l'hiver, les réserves en
nourriture ont besoin d'être
reconstituées : tous les villageois sont
mobilisés ; Stan prend des risques
inconsidérés.

17.00 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2013
Escapade à Bornéo
Seuls dans la jungle de Bornéo, Puma
Cabra et Julie Wright doivent survivre
par leurs propres moyens pendant 21
jours, sans eau ni nourriture.

18.00 Péril en haute mer
Découvertes, 2017
Monstres de 12 mètres
L'automne s'achève sur une grosse
tempête ; Wild Bill a du mal à maîtriser
son nouveau bateau ; Johnathan affronte
une grosse houle à bord du False Pass.

19.00 Péril en haute mer
Découvertes, 2017
Direction la Russie

Aventures, 2022
Les mystères de Moïse
Josh cherche à répondre aux questions
autour de l'existence de Moïse. Il ouvre
une antique tombe égyptienne et arpente
ce qui pourrait être le vrai mont Sinaï.

20.50 Josh Gates et les
trésors perdus
Aventures, 2022
Des héros au col de l'horreur
Josh randonne dans l'impitoyable col
Donner. Il découvre comment les
pionniers piégés par les blizzards de la
Sierra Nevada en sont venus,
désespérés, au cannibalisme.

21.50 Le trésor du ranch
maudit
Téléréalité de Brian Kniffel,
2021
Les secrets de la terre
Duane Ollinger pense qu'il existe un vrai
pactole enterré sous sa propriété dans
l'Utah. Il ne s'arrêtera pas sans avoir
trouvé le trésor, quoi qu'il en coûte.

22.50 Le trésor du ranch
maudit
Téléréalité de Brian Kniffel,
2021
Au fond des abysses
Un tunnel d'accès à une caverne
souterraine enfin ouvert et un indice fou
découvert, Chad, le fils de Duane, tente
une plongée risquée dans le système de
grottes inondées.

23.50 Le trésor du ranch
maudit
Téléréalité de Brian Kniffel,
2021
Tapi dans l'ombre
Duane et l'équipe recherchent de
nouveaux points d'accès au système de

cavernes souterraines. Mais une chose
tapie dans l'ombre les oblige à revoir
leur sécurité.

0.50 Occasions à saisir
Découvertes, 2012
Jaguar XK8
Mike Brewer et Edd China sont en quête
de voitures à restaurer, pour les
revendre et, dans la mesure du possible
en tirer un profit : ils dénichent une Jag
XK8.

1.40 Occasions à saisir
Découvertes de Nick Avery,
2012
AC Cobra
S'il n'a pas pu acheter une AC Cobra
originale, Mike a en revanche opté pour
une version repliquée ; Edd et lui battent
des records de vitesse en la testant.

2.30 Josh Gates et les
trésors perdus
Aventures, 2022
Les mystères de Moïse
Josh cherche à répondre aux questions
autour de l'existence de Moïse. Il ouvre
une antique tombe égyptienne et arpente
ce qui pourrait être le vrai mont Sinaï.

3.20 Josh Gates et les
trésors perdus
Aventures, 2022
Des héros au col de l'horreur
Josh randonne dans l'impitoyable col
Donner. Il découvre comment les
pionniers piégés par les blizzards de la
Sierra Nevada en sont venus,
désespérés, au cannibalisme.

4.10 Sauveurs de trésors
Découvertes, 2013
L'expert en récupération Drew Pritchard
est toujours en quête de stock pour son
exposition. Cette fois, il file à toute
vapeur au Trinity Marine dans le Devon,
non sans mal.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique de
Maciej Kowalczyk, 2015
Projecteurs / Cidre /
Camions-citernes / Carrelage

Comment sont conçus et réalisés les
objets qui peuplent notre vie quotidienne
: réponses dans cette série
documentaire insolite.

Samedi 07 janvier 2023
5.25 Cabanes perchées
Téléréalité, 2018
Pavillon en montagne
Un couple souhaite avoir une cabane
avec vue sur les sommets aussi Pete
crée-t-il un pavillon avec de grandes
fenêtres pour profiter de la beauté du
paysage.

6.10 Cabanes perchées
Téléréalité, 2018
Une cabane pour O'Neal
Pete construit une cabane pour le joueur
de basket-ball américain, Shaquille
O'Neal ; il crée une structure avec un
plafond haut et un escalier extra large.

7.00 Cabanes perchées
Téléréalité de T.J. Shanks,
2018
A l'étranger : France
En France, Pete découvre "La Cabane
perchée", l'atelier d'Alain Laurens, dont
les conceptions de Daniel Dufour sont
mises en oeuvre par Ghislain André,
charpentier.

7.50 Cabanes perchées
Téléréalité, 2018
Cabane hawaïenne
Pete est à Kauai pour construire une
cabane. Ils transforment une cabane
bohême pour deux surfeurs en chefd'oeuvre avec nid-de-pie.

9.35 Comment ça marche ?
Sciences et technique, 2015
Comment fabrique-t-on des couettes
moelleuses ? Comment est foré le
pétrole ? Comment fabrique-t-on
l'élastique le plus extensible au monde ?

10.00 Comment ça marche ?
Sciences et technique, 2015
Comment fabrique-t-on un moteur diesel
capable de voler, des pastilles pour la
toux, des billets infalsifiables ou encore
de délicieux parfums de glaces ?

10.30 Constructions hors
limites
Sciences et technique, 2019
Refuge haut de gamme

Les frères Dutton construisent une
maison de vacances de standing, au
coeur du ranch familial de 810 hectares,
dans la vallée de l'Ohio. La maison
comprend un mur de baies vitrées, une
cuisine entièrement fonctionnelle, une
salle de bain avec douche, une
installation de panneaux solaires et un
espace de vie extérieur avec un brasero.

11.25 Constructions hors
limites
Sciences et technique, 2019
Le bois dans tous ses états
Kolin Buzerak est de retour sur la
propriété de 40 hectares de sa famille
dans le nord de l'Etat de New York et il
compte s'y installer. Il prévoit de
construire une cabane en bois avec une
cuisine équipée, un espace de vie, une
salle à manger et une chambre ouverte.
Son but est de s'y installer avant
l'arrivée de l'hiver.

12.20 Construire l'Allemagne
Sciences et technique, 2019
Suivez les ingénieurs du génie civil et
les ouvriers de la construction en
Allemagne, où ce secteur en plein essor
peine à recruter tunneliers et grutiers
de haute voltige !

13.15 La ruée vers l'or :
Dakota Boys
Téléréalité de Tom Lowry,
2021
Enterrés vivants
Une tempête transforme McKinley Creek
en torrent, mais Dustin refuse de fuir. La
phobie de Fred devient réalité lorsque
les parois de son trou de plongée
s'effondrent.

14.10 La ruée vers l'or :
Dakota Boys
Téléréalité de Tom Lowry,
2021
Au bord du gouffre
Déterminé à ajouter à sa saison une
prise record, Dustin tente le diable, et
lors d'un accident improbable, il se
retrouve à foncer droit vers un précipice.

15.05 La ruée vers l'or :

Dakota Boys
Téléréalité de Tom Lowry,
2021
Dans le blizzard
Dustin joue le plus gros coup de poker
de sa vie : doubler ses effectifs
signifiera-t-il doubler la récompense ou
doubler les risques ? Fred fait une
annonce qui stupéfie Dustin.

16.00 La loi du Texas
Société, 2020
L'appel de la nature
Lorsqu'un énorme alligator se retrouve
emmêlé dans des câbles, les gardes
forestiers sont déterminés à le libérer.
Boone répond à un appel pour dispute
conjugale.

17.00 La loi du Texas
Société, 2020
Braconnage de cerf
Gould répond à un appel signalant qu'un
cerf exotique a été tué. Dans le comté de
Hunt, de nombreuses amendes sont
distribuées à des pêcheurs sans permis.

18.00 Alcool de contrebande
Téléréalité, 2013
C'est parti
C'est le début de la saison de distillerie
; Tim Smith opère un important
changement dans sa vie tandis que
Tickle réalise que sa carrière ne fait
que commencer.

19.00 Alcool de contrebande
Téléréalité, 2013
Un contrebandier dans le
Kentucky
Une dispute entre Josh et Bill menace
leur collaboration ; Tim tente de changer
ses méthodes afin de se conformer à la
distillerie légale dans le Kentucky.

20.00 Diesel Brothers
Téléréalité de Eric G.
Duncan, 2022
Domination Diesel
Les Diesel Brothers sont de retour pour
une saison plus spectaculaire que
jamais. Leur mission ? Moderniser dix
des véhicules les plus emblématiques
de l'histoire du diesel.

20.50 Diesel Brothers
Téléréalité de Eric G.
Duncan, 2020
La Cadillac des Diesel
Les Diesel Brothers sont de retour pour
une saison plus spectaculaire que
jamais. Leur mission ? Moderniser dix
des véhicules les plus emblématiques
de l'histoire du diesel.

21.50 Americars
Téléréalité de Steve Korkis,
2017
En route pour les vacances
Les mécaniciens Richard Rawlings et
Aaron Kaufmann fouillent les recoins
isolés du Texas en quête d'épaves à
racheter et restaurer au Gas Monkey
Garage.

22.50 Americars
Téléréalité de Steve Korkis,
2017
Souvenir du lycée
Richard Rawlings et Aaron Kaufmann
partent aux quatre coins du Texas à la
recherche de voitures abandonnées
pour les acheter et les retaper ensuite à
Dallas dans leur garage.

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

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

1.40 Chrome Custom
Téléréalité, 2021
Chevelle de 1970
Chirurgie à capot ouvert : Joe et l'équipe
veulent réaliser son rêve d'une Chevelle

1970

de

course

avec

toit

bas.

2.30 Diesel Brothers
Téléréalité de Eric G.
Duncan, 2022
Domination Diesel
Les Diesel Brothers sont de retour pour
une saison plus spectaculaire que
jamais. Leur mission ? Moderniser dix
des véhicules les plus emblématiques
de l'histoire du diesel.

3.20 Diesel Brothers
Téléréalité de Eric G.
Duncan, 2020
La Cadillac des Diesel
Les Diesel Brothers sont de retour pour
une saison plus spectaculaire que
jamais. Leur mission ? Moderniser dix
des véhicules les plus emblématiques
de l'histoire du diesel.

4.10 Americars
Téléréalité de Steve Korkis,
2017
Souvenir du lycée
Richard Rawlings et Aaron Kaufmann
partent aux quatre coins du Texas à la
recherche de voitures abandonnées
pour les acheter et les retaper ensuite à
Dallas dans leur garage.

5.00 Comment c'est fait
Sciences et technique de
Maciej Kowalczyk, 2015
Fil de pêche / Mixeurs /
Bicarbonate de soude /
Dépanneuses
La fabrication de nouveaux objets est
dévoilée : le fil de pêche, le bicarbonate
de soude et les dépanneuses.

