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9.19 Pawn Stars
Société, 2019
Le monstre vert
Rick Harisson, Corey et
Chumlee rouvrent les portes du
Gold & Silver Pawn. Objets
insolites, rares ou sans valeur,
ils devront faire mettre à profit
toute leur expérience du métier
de prêteur sur gages pour faire
les bons choix et réaliser de
bonnes affaires.

10.02 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Chasse à l'ours
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout
ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de
barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

10.22 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Chevaux à pédale et chevauxmoteur
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout
ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des

taximètres ou des fauteuils de
barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

10.45 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique de
Stephen Daldry, 2014
The Triumph Stag
Autrefois célèbre pour la
puissance de son V8, la
Triumph Stag a pâti de sa
tendance à surchauffer et de
ses pannes à répétition. Sa
production a été stoppée au
bout de sept années
seulement. Aujourd'hui, Phil et
Ant redonnent vie à ce modèle
mythique.

11.36 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Le tournoi des armées : l'air
force
Quatre forgerons expérimentés
se retrouvent pour une épreuve
originale : à partir du métal
recyclé d'objets courants, ils
doivent forger une lame de leur
invention.

12.20 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Le tournoi des armées : les
marines
Quatre forgerons expérimentés
se retrouvent pour une épreuve
originale : à partir du métal
recyclé d'objets courants, ils
doivent forger une lame de leur
invention.

Mexique, constituant une des
frontières les plus célèbres et
les plus surveillées du monde.
Vingt-huit ponts relient les deux
pays, voies de passage pour
les hommes et les
marchandises, mais aussi point
de transit pour la contrebande
et l'immigration clandestine.
Cette série suit le travail des
agents de la douane et de ceux
de la police des frontières qui
veillent sur ces points
stratégiques.

13.52 The Dead Files :
Enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2013
La famille possédée de Flint
A Flint, dans le Michigan, c'est
toute une famille qui craint pour
sa vie. Tous ses membres ont
subi d'incroyables violences.

14.37 Les secrets du
Skinwalker Ranch
Découvertes, 2020
Attention en creusant
Depuis deux siècles, en Utah,
le Skinwalker Ranch est le
théâtre d'une inquiétante
activité paranormale et de
nombreuses observations
d'ovnis. Malgré des décennies
de recherches, le ranch a
toujours gardé ses secrets.
Aujourd'hui, une équipe de
spécialistes se prépare à
relever le défi et à faire la
lumière sur ses mystères.

tranchant, dont la poignée a
une forme humaine.

: L'île aux serpents
Téléréalité, 2016
La piste sanglante
Une équipe d'aventuriers se
lance sur la piste d'une réserve
d'or. Une piste inédite qui va
les conduire dans un lieu
dangereux situé au large du
Brésil.

16.50 Rick restaure tout !
Société de Rennik Soholt,
2011
Chaud et froid
Tyler, le fils de Rick, trouve un
distributeur de café datant des
années 1950, qu'il s'agit à
présent de restaurer pour en
faire un objet de grande valeur.

17.11 Pawn Stars
Société, 2019
A Las Vegas, dans la boutique
Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille
Harrison estiment la valeur des
objets présentés par les clients.

17.54 Le meilleur forgeron

candidats. Tous ont le même
objectif : réussir là où ils ont
échoué lors de leur précédente
participation.

16.05 Chasseurs de trésor

Sciences et technique, 2020
Effondrement meurtrier en
Floride
Certaines communes ont été
totalement vidées de leurs
habitants. Comment expliquer
que tous soient partis ?

20.12 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2020
La Kellison
A Las Vegas, Danny Koker, dit
"the Count", est l'heureux
propriétaire de Count's
Kustoms, un atelier de
restauration et de
customisation de bolides en
tout genre. Entre ses mains et
celles de sa bande de
passionnés aux airs de durs à
cuire, motos et voitures se
transforment en engins
d'exception.

21.00 Méga
Constructions

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2018
L'épée de cour
C'est à partir de l'acier d'un
ressort que les candidats
doivent réaliser un couteau
pliant à friction. Ce travail de
précision sélectionnera les
deux finalistes. Ces derniers
regagneront leur forge pour y
réaliser une arme élégante et
fonctionnelle : une épée de
cour française.

15.20 Alone : les
survivants : seconde 18.37 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
chance
13.04 Douanes sous haute
Téléréalité de Alfonso
Téléréalité, 2019
surveillance USA :
Trinidad, 2018
De feu et de glace
les ponts du Rio
L'épée à poignée
Cette cinquième saison voit le
anthropomorphe
Grande
retour de dix anciens
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Fouille surprise
Le Rio Grande matérialise la
frontière entre le Texas et le

19.21 Erreurs de
construction

De gros écrous et des barres
en acier fournissent le matériau
de base de la première
épreuve. Les finalistes se
départageront autour d'une
épée celtique à double

Sciences et technique, 2019
Méga pont
Merveille d'ingénierie, le
remarquable pont Samuel-de
Champlain relie les villes de
Brossard et de Montréal en
enjambant le fleuve SaintLaurent.

21.54 Méga Constructions
Sciences et technique, 2019
Méga bateau de croisière
Le MSC Bellissima est l'un des
plus grands navires de
croisière du monde. Cet
épisode dévoile les trouvailles
des ingénieurs qui permettent à
ce bateau de transporter sept
mille passagers et membres
d'équipage tout en se faufilant
dans des ports à faible
profondeur.

22.46 Comment c'est

construit ?
Sciences et technique, 2021
Vues imprenables
Au sommaire : un bâtiment
résidentiel de cinquante étages
à Singapour, un terminal
ferroviaire à l'ombre du Vésuve
et une tour d'observation à
Brighton.
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9.17 Pawn Stars
Société, 2019
L'art du divertissement
Rick Harisson, Corey et
Chumlee rouvrent les portes du
Gold & Silver Pawn. Objets
insolites, rares ou sans valeur,
ils devront faire mettre à profit
toute leur expérience du métier
de prêteur sur gages pour faire
les bons choix et réaliser de
bonnes affaires.

10.00 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Restauration atomique
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout
ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de
barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

10.20 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
L'aspirateur casse-tête
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout

ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de
barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

10.45 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique de
Stephen Daldry, 2014
Mini cooper MK1
D'un design révolutionnaire et
bâtie pour conquérir courses et
rallyes, la Mini Cooper MK1 a
marqué les esprits. Ant et Phil
vont à Dublin pour acquérir un
de ses rares exemplaires pour
le rénover de A à Z.

11.33 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Le tournoi des armées : la
navy
Quatre forgerons expérimentés
se retrouvent pour une épreuve
originale : à partir du métal
recyclé d'objets courants, ils
doivent forger une lame de leur
invention.

12.17 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Le Ram-dao
Quatre forgerons expérimentés
se retrouvent pour une épreuve
originale : à partir du métal
recyclé d'objets courants, ils
doivent forger une lame de leur
invention.

13.01 Douanes sous haute
surveillance USA :
les ponts du Rio
Grande
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Bonbons, mangues et
narcotiques
Le Rio Grande matérialise la

frontière entre le Texas et le
Mexique, constituant une des
frontières les plus célèbres et
les plus surveillées du monde.
Vingt-huit ponts relient les deux
pays, voies de passage pour
les hommes et les
marchandises, mais aussi point
de transit pour la contrebande
et l'immigration clandestine.
Cette série suit le travail des
agents de la douane et de ceux
de la police des frontières qui
veillent sur ces points
stratégiques.

13.48 The Dead Files :
Enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2013
Eaux dangereuses
En Pennsylvanie, la
propriétaire d'un hôtel dont
l'activité est compromise par
d'étranges phénomènes fait
appel à Steve et Amy.

14.34 Les secrets du
Skinwalker Ranch
Découvertes, 2020
Visions nocturnes
Depuis deux siècles, en Utah,
le Skinwalker Ranch est le
théâtre d'une inquiétante
activité paranormale et de
nombreuses observations
d'ovnis. Malgré des décennies
de recherches, le ranch a
toujours gardé ses secrets.
Aujourd'hui, une équipe de
spécialistes se prépare à
relever le défi et à faire la
lumière sur ses mystères.

15.17 River Monsters
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes de Alex
Parkinson, 2016
Le secret du monde marin
Jeremy Wade traque des
prédateurs marins depuis plus
de trente ans, mais les
parasites qu'il étudie cette fois
se révèlent bien plus
dangereux que des carnassiers.

16.05 Chasseurs de trésor 18.37 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
: L'île aux serpents
Téléréalité, 2016
Un trésor maudit
Une équipe d'aventuriers se
lance sur la piste d'une réserve
d'or. Une piste inédite qui va
les conduire dans un lieu
dangereux situé au large du
Brésil.

16.49 Rick restaure tout !
Société de Rennik Soholt,
2011
La fête des pères
C'est la course contre la
montre pour Rick et son
équipe, qui doivent rénover un
kart des années 60. Jim, qui a
amené l'objet, tient beaucoup à
ce que le petit bolide de chez
McCulloch retrouve une
nouvelle jeunesse. Dans les
années 50, ce type de kart
était souvent utilisé pour des
courses improvisées sur les
parkings de supermarchés.
Tyler, lui, se lance dans la
restauration d'un ventilateur
des années 50.

17.10 Pawn Stars
Société, 2019
A Las Vegas, dans la boutique
Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille
Harrison estiment la valeur des
objets présentés par les clients.

17.53 Le meilleur forgeron

Téléréalité, 2017
L'épée romane
La première épreuve consiste à
forger trois couteaux en trois
heures à partir de clous de
chemin de fer. Les finalistes
se départagent ensuite autour
d'une lame très populaire
auprès des chevaliers
européens du Moyen-Age :
l'épée romane.

19.20 Erreurs de
construction
Sciences et technique, 2018
La passerelle maudite de
Miami
Certaines communes ont été
totalement vidées de leurs
habitants. Comment expliquer
que tous soient partis ?

20.12 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2020
Buick d'amour
A Las Vegas, Danny Koker, dit
"the Count", est l'heureux
propriétaire de Count's
Kustoms, un atelier de
restauration et de
customisation de bolides en
tout genre. Entre ses mains et
celles de sa bande de
passionnés aux airs de durs à
cuire, motos et voitures se
transforment en engins
d'exception.

21.00 Douanes sous
haute
surveillance USA
: les ponts du
Rio Grande

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2018
Les roues de vent et de feu
Les forgerons du jour ont trois
heures pour fabriquer une lame
solide et tranchante à partir de
vieux vélos. Cette première
épreuve permettra de
sélectionner les deux meilleurs
candidats. Ces derniers auront
alors cinq jours pour réaliser
une arme chinoise utilisée dans
les arts martiaux : les roues de
vent et de feu.

Vingt-huit ponts relient les deux
pays, voies de passage pour
les hommes et les
marchandises, mais aussi point
de transit pour la contrebande
et l'immigration clandestine.
Cette série suit le travail des
agents de la douane et de ceux
de la police des frontières qui
veillent sur ces points
stratégiques.

21.50 Douanes sous haute
surveillance USA :
les ponts du Rio
Grande
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Chasses au trésor
Le Rio Grande matérialise la
frontière entre le Texas et le
Mexique, constituant une des
frontières les plus célèbres et
les plus surveillées du monde.
Vingt-huit ponts relient les deux
pays, voies de passage pour
les hommes et les
marchandises, mais aussi point
de transit pour la contrebande
et l'immigration clandestine.
Cette série suit le travail des
agents de la douane et de ceux
de la police des frontières qui
veillent sur ces points
stratégiques.

22.37 Douanes sous
haute
surveillance USA
: les ponts du
Rio Grande

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Une famille désespérée
Le Rio Grande matérialise la
frontière entre le Texas et le
Mexique, constituant une des
frontières les plus célèbres et
les plus surveillées du monde.

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Trafic de médicaments
Le Rio Grande matérialise la
frontière entre le Texas et le
Mexique, constituant une des
frontières les plus célèbres et
les plus surveillées du monde.
Vingt-huit ponts relient les deux
pays, voies de passage pour
les hommes et les
marchandises, mais aussi point
de transit pour la contrebande
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et l'immigration clandestine.
Cette série suit le travail des
agents de la douane et de ceux
de la police des frontières qui
veillent sur ces points
stratégiques.
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9.04 Truck challenge
Sciences et technique, 2018
Deux spécialistes des camions
classiques mettent en oeuvre
tout leur savoir-faire dans une
compétition hors normes.
Trouver un camion ancien, le
restaurer dans un style qui
plaira au client tout en y
apposant leur marque
personnelle, tel est le défi
qu'ont accepté de relever deux
professionnels aguerris. L'enjeu
est de taille pour leurs
entreprises respectives car un
seul de ces deux camions sera
choisi et acheté.

9.44 Pawn Stars
Société, 2019
Copains comme cochons
Rick Harisson, Corey et
Chumlee rouvrent les portes du
Gold & Silver Pawn. Objets
insolites, rares ou sans valeur,
ils devront faire mettre à profit
toute leur expérience du métier
de prêteur sur gages pour faire
les bons choix et réaliser de
bonnes affaires.

10.26 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Quilles et nuisibles
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout
ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de

barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

10.46 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Photo finish
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout
ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de
barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

11.07 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique de
Stephen Daldry, 2014
1945 MG-MC
Philip et Ant restaurent une MGTC de 1945 et tentent de
redonner sa gloire d'antan à
cette mythique voiture de sport
venue de Grande-Bretagne qui
avait su séduire les Américains
après la guerre.

11.56 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Le sabre de l'artillerie à pied
Quatre forgerons expérimentés
se retrouvent pour une épreuve
originale : à partir du métal
recyclé d'objets courants, ils
doivent forger une lame de leur
invention.

12.38 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
La canne-épée
Les quatre concurrents doivent
forger la lame préférée de
Doug Marcaida : le karambit.

surveillance USA :
les ponts du Rio
Grande
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Coup de filet contre récidive
Le Rio Grande matérialise la
frontière entre le Texas et le
Mexique, constituant une des
frontières les plus célèbres et
les plus surveillées du monde.
Vingt-huit ponts relient les deux
pays, voies de passage pour
les hommes et les
marchandises, mais aussi point
de transit pour la contrebande
et l'immigration clandestine.
Cette série suit le travail des
agents de la douane et de ceux
de la police des frontières qui
veillent sur ces points
stratégiques.

14.06 The Dead Files :
Enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2013
Les âmes tourmentées
A Manchester, dans le
Connecticut, Tom, un pasteur,
refusait de croire que le mal
était dans sa maison. Pourtant,
face à l'évidence, il a contacté
Amy et Steve.

14.50 Les secrets du
Skinwalker Ranch
Découvertes, 2020
En bas
Depuis deux siècles, en Utah,
le Skinwalker Ranch est le
théâtre d'une inquiétante
activité paranormale et de
nombreuses observations
d'ovnis. Malgré des décennies
de recherches, le ranch a
toujours gardé ses secrets.
Aujourd'hui, une équipe de
spécialistes se prépare à
relever le défi et à faire la
lumière sur ses mystères.

13.20 Douanes sous haute 15.31 River Monsters

Déconseillé aux moins de 10

Découvertes de Alex
Parkinson, 2016
Terreur au paradis
Aux Bahamas, une légende
attribue à un monstre marin
l'attaque de plusieurs nageurs :
Jeremy Wade veut en avoir le
coeur net et enquête sur place.

16.19 Chasseurs de trésor
: L'île aux serpents
Téléréalité, 2016
Un trésor déterré
Après avoir fouillé en vain
l'ancien emplacement du
village guarani, l'équipe suit
une nouvelle piste jusqu'aux
ruines de la mission jésuite
Trinidad. Si les jésuites étaient
en possession du trésor, ils
l'ont peut-être caché dans un
bâtiment aux abords de la
mission.

17.01 Rick restaure tout !
Société de Rennik Soholt,
2011
Restauration extrême
Brettly se lance dans la
restauration d'une Chevrolet
150, datant de 1965. Pendant
ce temps, Ron et Tyler
remettent à neuf une machine
à sous de 1940 dans le but de
la revendre par la suite.

17.21 Pawn Stars
Société, 2019
A Las Vegas, dans la boutique
Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille
Harrison estiment la valeur des
objets présentés par les clients.

18.45 Le meilleur forgeron 21.44 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Michael
Pearlman, 2018
Le couteau de jet Sengese
Les forgerons doivent
récupérer le métal nécessaire à
la première épreuve sur des
ciseaux. Les deux meilleurs se
départagent ensuite autour du
sengese, un couteau de jet
africain.

19.27 Erreurs de
construction

22.26 Le meilleur
forgeron

Sciences et technique, 2018
Problème de toiture à Berlin
Dans la construction
d'ouvrages de grande
envergure, la moindre erreur de
conception peut avoir des
conséquences dramatiques et
spectaculaires.

20.16 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2020
Little red corvette
A Las Vegas, Danny Koker, dit
"the Count", est l'heureux
propriétaire de Count's
Kustoms, un atelier de
restauration et de
customisation de bolides en
tout genre. Entre ses mains et
celles de sa bande de
passionnés aux airs de durs à
cuire, motos et voitures se
transforment en engins
d'exception.

21.00 Le meilleur
forgeron

18.03 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2017
L'épée de chasse à dos de
scie
Les concurrents du jour se
retrouvent en pleine nature
pour travailler sur une forge à
charbon. C'est un sacré défi
qui les attend ! Les finalistes
essayent de réaliser une épée
de chasse populaire au XVIIIe
siècle.

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

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

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

Dimanche 09 mai 2021
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5.50 Passion sport
extrême
Sport, 2015
8 chapitres #9
Traverser les glaces en kite,
grimper au sommet d'un
building ou d'une falaise, partir
au Groenland en voilier ou
surfer les plus belles vagues
de la planète, les héros de
cette collection documentaire
vivent à fond leur passions
des sports extrêmes et
transmettent à travers ces
films l'ivresse des sommets ou
le goût du sel.
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9.47 Pawn Stars
Société, 2019
A l'ivoire ailleurs
Rick Harisson, Corey et
Chumlee rouvrent les portes du
Gold & Silver Pawn. Objets
insolites, rares ou sans valeur,
ils devront faire mettre à profit
toute leur expérience du métier
de prêteur sur gages pour faire
les bons choix et réaliser de
bonnes affaires.

10.29 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Les doigts de pied en

éventail
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout
ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de
barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

10.48 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
La bimbo et la bête
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout
ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de
barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

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

11.56 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Le Bhuj
Les deux meilleurs forgerons
devront se départager en
fabriquant un buhj, une arme
redoutable composée d'une

lame tranchante fixée sur un
manche de hache.

12.39 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
L'épée à sanglier
La première épreuve est
particulièrement relevée
puisque les concurrents
doivent travailler à partir de
matériaux qu'ils ont euxmêmes récupérés sur un
chantier. Il n'ont de surcroît à
leur disposition qu'une
redoutable forge à charbon !

13.21 Douanes sous haute
surveillance USA :
les ponts du Rio
Grande
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Trafic de médicaments
Le Rio Grande matérialise la
frontière entre le Texas et le
Mexique, constituant une des
frontières les plus célèbres et
les plus surveillées du monde.
Vingt-huit ponts relient les deux
pays, voies de passage pour
les hommes et les
marchandises, mais aussi point
de transit pour la contrebande
et l'immigration clandestine.
Cette série suit le travail des
agents de la douane et de ceux
de la police des frontières qui
veillent sur ces points
stratégiques.

14.06 Les traqueurs de
fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2019
L'esprit du lycée de Pocatello
La nouvelle équipe réunie
autour de Grant Wilson répond
à l'appel du principal d'un lycée
de l'Idaho qui a depuis
longtemps la réputation d'être
hanté.

14.51 Les secrets du
Skinwalker Ranch

Découvertes, 2020
Un grand mystère
Depuis deux siècles, en Utah,
le Skinwalker Ranch est le
théâtre d'une inquiétante
activité paranormale et de
nombreuses observations
d'ovnis. Malgré des décennies
de recherches, le ranch a
toujours gardé ses secrets.
Aujourd'hui, une équipe de
spécialistes se prépare à
relever le défi et à faire la
lumière sur ses mystères.

18.03 Le meilleur forgeron

américains

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Michael
Pearlman, 2018
Le Qinglong Ji
Fabriquer une lame à partir d'un
tonneau à whisky n'est pas
chose aisée. Une fois passée
cette épreuve, les deux
vainqueurs s'affrontent autour
d'une lance chinoise : la
hallebarde qinglong.

18.45 Le meilleur forgeron

15.32 River Monsters
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes de Kelly
Neaves, 2016
Le diable des profondeurs
Jeremy Wade, qui a entendu
parler de cadavres mutilés, se
rend dans la mer de Cortez
pour identifier l'animal coupable
de ces attaques fatales.

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2018
Le sabre d'abordage de
Barbe Noire
Dans cet épisode consacré à
l'art militaire, quatre vétérans
se transforment en forgerons
pour réaliser les armes les plus
performantes possible.

16.19 Chasseurs de trésor 19.27 Erreurs de
: L'île aux serpents
construction
Téléréalité, 2016
Flirter avec la mort
Sur la base des informations
recueillies près de la mission
Trinidad, l'équipe a pris la route
de la mission fortifiée de Santa
Ana, en Argentine, où les
jésuites pourraient avoir caché
l'or des Incas.

Sciences et technique, 2019
Un viaduc pas si solide
Dans la construction
d'ouvrages de grande
envergure, la moindre erreur de
conception peut avoir des
conséquences dramatiques et
spectaculaires.

Société de Rennik Soholt,
2011
Un jeu d'enfant
Rick Dale a des doigts de fée :
il restaure tous les vieux
objets, tels qu'une poubelle ou
un fauteuil de barbier,
redonnant ainsi vie à
l'Amérique vintage.

17.21 Pawn Stars
Société, 2019
A Las Vegas, dans la boutique
Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille
Harrison estiment la valeur des
objets présentés par les clients.

21.43 Ovni : les dossiers
déclassifiés
américains
Téléréalité, 2020
Vague de témoignages
Luis Elizondo et son équipe
utilisent une nouvelle
technologie pour analyser une
série de vidéos d'ovnis
enregistrées en 2019, année
particulièrement riche en
observations, leur nombre
augmentant de manière
inexpliquée.

22.24 Ovni : les
dossiers
déclassifiés
américains

20.16 Chasseur de bolides

17.01 Rick restaure tout !

Téléréalité, 2020
Au mépris de la vérité
Depuis la diffusion de vidéos
d'ovnis tournées par des
pilotes de chasse de la Navy,
la marine américaine a été
obligée de reconnaître
l'existence de ces images.
Depuis, de nouveaux
témoignages oculaires sont
venus enrichir la connaissance
de ces engins.

Sciences et technique, 2020
Mike au moyen âge
A Las Vegas, Danny Koker, dit
"the Count", est l'heureux
propriétaire de Count's
Kustoms, un atelier de
restauration et de
customisation de bolides en
tout genre. Entre ses mains et
celles de sa bande de
passionnés aux airs de durs à
cuire, motos et voitures se
transforment en engins
d'exception.

21.00 Ovni : les
dossiers
déclassifiés

Téléréalité, 2020
Ovnis et nucléaire
Luis et son équipe se penchent
sur un schéma récurrent
d'apparitions proche de bases
de l'US Air Force, qui abritent
un arsenal nucléaire.
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9.43 Pawn Stars
Société, 2019
Rick derrière les lignes
ennemies
Rick Harisson, Corey et
Chumlee rouvrent les portes du
Gold & Silver Pawn. Objets
insolites, rares ou sans valeur,
ils devront faire mettre à profit
toute leur expérience du métier
de prêteur sur gages pour faire
les bons choix et réaliser de
bonnes affaires.

10.25 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Balle de golf et tronçonneuse
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout
ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de
barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

10.45 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Iron Men (poumon d'acier)
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier

consiste à remettre à neuf tout
ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de
barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

11.06 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique de
Stephen Daldry, 2014
The Auction
Après douze semaines de
travail sur différents modèles
de voitures iconiques, Phil et
Ant prennent la direction de la
salle des ventes afin de
rencontrer des acheteurs pour
leurs petits bijoux.

11.54 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Le tournoi des armées : la
finale
La finale du tournoi des armées
voit les meilleurs forgerons de
chaque arme s'affronter autour
d'un couteau redoutable : le M3.

12.36 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2018
L'édition des débutants
Pour la première fois, cinq
forgerons débutants ont eu
l'opportunité de participer à ce
programme, mais ils doivent
gagner leur place dans la
compétition et un candidat sera
éliminé avant même le début
des épreuves.

13.19 Douanes sous haute
surveillance USA :
les ponts du Rio
Grande
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Boîtes de champignons
suspectes

Le Rio Grande matérialise la
frontière entre le Texas et le
Mexique, constituant une des
frontières les plus célèbres et
les plus surveillées du monde.
Vingt-huit ponts relient les deux
pays, voies de passage pour
les hommes et les
marchandises, mais aussi point
de transit pour la contrebande
et l'immigration clandestine.
Cette série suit le travail des
agents de la douane et de ceux
de la police des frontières qui
veillent sur ces points
stratégiques.

14.05 Les traqueurs de
fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2019
Return To St Augustine
Dans la ville de Hanover, une
femme et son époux ont subi
des agressions surnaturelles,
au point qu'ils ont été obligés
de fuir leur demeure.

14.50 Les secrets du
Skinwalker Ranch
Découvertes, 2020
Courbes dangereuses
Depuis deux siècles, en Utah,
le Skinwalker Ranch est le
théâtre d'une inquiétante
activité paranormale et de
nombreuses observations
d'ovnis. Malgré des décennies
de recherches, le ranch a
toujours gardé ses secrets.
Aujourd'hui, une équipe de
spécialistes se prépare à
relever le défi et à faire la
lumière sur ses mystères.

15.31 River Monsters
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2016
Les dents de la Floride
Dans les marais de Floride,
une créature attaque les
touristes et tous ceux qui
s'aventurent dans l'eau :
Jeremy Wade enquête sur le
phénomène.

16.19 Chasseurs de trésor

: L'île aux serpents

construction

Téléréalité, 2016
L'or du jaguar
Les chasseurs de trésors
suivent les indications de la
pierre gravée découverte à
Santa Ana. Ils recherchent
d'une grotte où le trésor
pourrait avoir été entreposé.

Sciences et technique, 2019
Le barrage de Dolgarrog
Dans la construction
d'ouvrages de grande
envergure, la moindre erreur de
conception peut avoir des
conséquences dramatiques et
spectaculaires.

17.01 Rick restaure tout !

20.15 Chasseur de bolides

Société de Rennik Soholt,
2011
La livraison
Rick Dale est chargé de
remettre en état une Harley de
1967, puis il se voit confier la
restauration d'un boîte aux
lettres datant des années 1940.

17.20 Pawn Stars
Société, 2019
A Las Vegas, dans la boutique
Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille
Harrison estiment la valeur des
objets présentés par les clients.

Sciences et technique, 2020
Combi magique
A Las Vegas, Danny Koker, dit
"the Count", est l'heureux
propriétaire de Count's
Kustoms, un atelier de
restauration et de
customisation de bolides en
tout genre. Entre ses mains et
celles de sa bande de
passionnés aux airs de durs à
cuire, motos et voitures se
transforment en engins
d'exception.

21.00 Le mystère
d'Oak Island
18.03 Le meilleur forgeron
Découvertes, 2021
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Michael
Pearlman, 2018
L'arbalète d'acier
Différentes plaques serviront
de base à la fabrication d'une
lame en acier damassé. Les
meilleures lames qualifieront
leur forgeron pour la dernière
épreuve : la fabrication d'une
une arme médiévale
redoutablement efficace,
l'arbalète en acier.

18.44 Le meilleur forgeron

Boulet perdu
Alors que le mauvais temps
approche, une nouvelle
découverte fait sensation.

21.44 Le mystère d'Oak
Island
Découvertes, 2021
Feu !
L'équipe trouve des indices
corroborant la théorie selon
laquelle un navire aurait été
brûlé et enterré dans le marais.

22.26 Le mystère de
l'or des
confédérés

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Le tournoi : manche 1
Dans ce premier tournoi
organisé par l'émission "Le
Meilleur Forgeron, plusieurs
catégories de professionnels
de la métallurgie vont
s'affronter.

19.27 Erreurs de

Histoire, 2018
Balade sudiste
Marty Lagina est un chasseur
de trésor opiniâtre. Il pense
qu'il est possible de retrouver
la trace d'une cargaison d'or
que les Confédérés auraient

amassée durant la Guerre de
Sécession de 1861 à 1865.

Mardi 11 mai 2021
5.55 Passion sport
extrême
Sport, 2015
8 chapitres #11
Traverser les glaces en kite,
grimper au sommet d'un
building ou d'une falaise, partir
au Groenland en voilier ou
surfer les plus belles vagues
de la planète, les héros de
cette collection documentaire
vivent à fond leur passions
des sports extrêmes et
transmettent à travers ces
films l'ivresse des sommets ou
le goût du sel.

6.17 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

7.01 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de
barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

11.09 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique de
Stephen Daldry, 2014
Aston Marin DBS
C'est dans une grange que
Philip et Ant découvrent un
trésor : une Aston Martin DBS
en piteux état. Ce modèle
mythique utilisé par James
Bond dans "Au service secret
de Sa Majesté", fera sensation
une fois restauré. Il sera mis
aux enchères.

11.57 Le meilleur forgeron
8.13 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.57 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

9.45 Pawn Stars
Société, 2019
Le plus ancien navire de
l'US Navy
Rick Harisson, Corey et
Chumlee rouvrent les portes du
Gold & Silver Pawn. Objets
insolites, rares ou sans valeur,
ils devront faire mettre à profit
toute leur expérience du métier
de prêteur sur gages pour faire
les bons choix et réaliser de
bonnes affaires.

10.26 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
La moto de Billy Joël
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
La hallebarde allemande
La fabrication d'une dague
écossaise sera la première
épreuve et verra l'élimination
de deux des concurrents du
jour. De retour dans leur forge,
les finalistes devront réaliser
une redoutable hallebarde.

12.39 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2018
L'espadon
C'est à partir d'acier récupéré
sur des motos que les
candidats vont devoir forger
les lames de leur choix. Les
deux derniers concurrents ont
cinq jours pour créer une lourde
épée indienne.

13.21 Douanes sous haute
surveillance USA :
les ponts du Rio
Grande
Déconseillé aux moins de 10

Téléréalité, 2019
Une famille désespérée
Le Rio Grande matérialise la
frontière entre le Texas et le
Mexique, constituant une des
frontières les plus célèbres et
les plus surveillées du monde.
Vingt-huit ponts relient les deux
pays, voies de passage pour
les hommes et les
marchandises, mais aussi point
de transit pour la contrebande
et l'immigration clandestine.
Cette série suit le travail des
agents de la douane et de ceux
de la police des frontières qui
veillent sur ces points
stratégiques.

14.07 Les traqueurs de
fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2019
Le manoir Pillars Estate
A Albion, dans l'Etat de New
York, un homme a vu son rêve
de rénover une vieille propriété
se transformer en cauchemar à
cause d'une mystérieuse entité.

14.51 Les secrets du
Skinwalker Ranch
Découvertes, 2020
Nid de guêpes
Depuis deux siècles, en Utah,
le Skinwalker Ranch est le
théâtre d'une inquiétante
activité paranormale et de
nombreuses observations
d'ovnis. Malgré des décennies
de recherches, le ranch a
toujours gardé ses secrets.
Aujourd'hui, une équipe de
spécialistes se prépare à
relever le défi et à faire la
lumière sur ses mystères.

15.33 River Monsters
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes de Alex
Parkinson, 2016
Le démon des abysses
Jeremy Wade se rend en Asie
du Sud-Est, à la recherche d'un
serpent marin mythique : il
n'hésite pas à prendre des
risques pour retrouver l'animal.

16.20 Chasseurs de trésor
: L'île aux serpents
Téléréalité, 2016
La malédiction de Cappys
Cappy remis sur pieds, tout le
monde repart vers le village
guarani. L'équipe espère que
les anciens du village pourront
leur apprendre la signification
de la mystérieuse inscription
qu'ils ont découverte dans la
forêt.

17.01 Rick restaure tout !
Société de Rennik Soholt,
2011
Une tirelire dans le moteur
Rick et son équipe doivent
restaurer un manège à pièces,
une véritable moto installée sur
un socle, qui n'a plus
fonctionné depuis longtemps.
Ils doivent faire des choix qui
ne seront pas sans
conséquences. Plus tard, un
client se présente à l'échoppe
avec une auto-tamponneuse
des années 50 en très mauvais
état. Rick peut-il accepter ce
nouveau défi ou va-t-il tenter
cette fois la réparation de trop ?

17.22 Pawn Stars
Société, 2019

Dans ce tournoi, différentes
catégories de professionnels
de la métallurgie vont
s'affronter pour gagner le prix
le plus élevé jamais mis en jeu
dans l'émission.

19.27 Erreurs de
construction
Sciences et technique, 2020
Houston sous les eaux
Dans la construction
d'ouvrages de grande
envergure, la moindre erreur de
conception peut avoir des
conséquences dramatiques et
spectaculaires.

20.16 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2020
Charger rechargée
A Las Vegas, Danny Koker, dit
"the Count", est l'heureux
propriétaire de Count's
Kustoms, un atelier de
restauration et de
customisation de bolides en
tout genre. Entre ses mains et
celles de sa bande de
passionnés aux airs de durs à
cuire, motos et voitures se
transforment en engins
d'exception.

21.00 Course sans
frontières

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

Téléréalité
Top départ

pour

18.04 Le meilleur forgeron 22.03 Course sans
Déconseillé aux moins de 10
frontières
Téléréalité, 2018
Le tournoi : manche 2
Quatre forgerons s'affrontent
dans un tournoi au cours
duquel ils doivent fabriquer une
épée de Damas à partir d'une
ancienne armure. L'épreuve est
difficile.

18.45 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Le tournoi : manche

3

Téléréalité
Cap sur Panama

Ushuaïa
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9.45 Pawn Stars
Société, 2020
Le viseur de bombardement
Rick Harisson, Corey et
Chumlee rouvrent les portes du
Gold & Silver Pawn. Objets
insolites, rares ou sans valeur,
ils devront faire mettre à profit
toute leur expérience du métier
de prêteur sur gages pour faire
les bons choix et réaliser de
bonnes affaires.

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

10.46 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Le roi du sofa
Rick Dale et son équipe

donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout
ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de
barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

11.08 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique, 2014
Rover SD1 Police Car
Philip et Ant ont dix semaines
pour restaurer une voiture de
police.

11.55 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2018
Le Klewang
La fabrication d'une dague
écossaise sera la première
épreuve et verra l'élimination
de deux des concurrents du
jour. De retour dans leur forge,
les finalistes devront réaliser
une redoutable hallebarde.

12.38 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2018
Le Bagh-nakh
Réaliser de l'acier de damas à
partir d'écrous et de boulons se
révèle extrêmement complexe.
Les deux meilleurs à ce jeu-là
devront réaliser une arme
indienne de combat au corps à
corps dont le nom évoque les
griffes du tigre.

13.20 Douanes sous haute
surveillance USA :
les ponts du Rio
Grande
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Chasses au trésor

Le Rio Grande matérialise la
frontière entre le Texas et le
Mexique, constituant une des
frontières les plus célèbres et
les plus surveillées du monde.
Vingt-huit ponts relient les deux
pays, voies de passage pour
les hommes et les
marchandises, mais aussi point
de transit pour la contrebande
et l'immigration clandestine.
Cette série suit le travail des
agents de la douane et de ceux
de la police des frontières qui
veillent sur ces points
stratégiques.

14.05 Les traqueurs de
fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2019
Le Landoll's Mohican Castle,
hôtel hanté
Jimmy fait appel à l'équipe car
le magnifique hôtel construit
par son père est aujourd'hui le
théâtre de manifestations
surnaturelles peu compatibles
avec la tranquillité des clients.

14.50 Les secrets du
Skinwalker Ranch
Découvertes, 2020
Surveillance
Depuis deux siècles, en Utah,
le Skinwalker Ranch est le
théâtre d'une inquiétante
activité paranormale et de
nombreuses observations
d'ovnis. Malgré des décennies
de recherches, le ranch a
toujours gardé ses secrets.
Aujourd'hui, une équipe de
spécialistes se prépare à
relever le défi et à faire la
lumière sur ses mystères.

15.31 River Monsters
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2017
Le tueur de la banquise
Jeremy Wade est à la
recherche d'un étrange monstre
marin aperçu sur une plage
anglaise. Sa traque le mène de
la banquise du Groenland
jusqu'aux profondeurs des

fjords norvégiens.

16.19 Chasseurs de trésor
: L'île aux serpents
Téléréalité, 2016
Le gros lot
En suivant les indications des
anciens du village guarani,
l'équipe pense avoir trouvé la
pierre qui doit les mener au
trésor. Reste à interpréter le
symbole qui y est gravé.

17.01 Rick restaure tout !
Société de Rennik Soholt,
2011
Restauration XXL
Kelly demande à Rick de
restaurer un distributeur de la
marque Kotex, qui date des
années 1940. Elle veut
proposer l'objet lors d'une
vente de charité destiné à
recueillir des fonds pour la lutte
contre le cancer du sein. A
l'origine blanc, le distributeur a
été repeint en rose. Une fois
remis en état, il pourrait
rapporter plusieurs centaines
de dollars pour cette bonne
cause. Parallèlement, un client
se présente avec un véhicule
des années 1880, destiné à
livrer du mazout.

Les forgerons font leur
cinéma
Dans cet épisode sur le thème
du cinéma, les forgerons
doivent réaliser un couteau de
survie digne de Rambo. Les
finalistes se départagent autour
du mythique katana de "Kill Bill".

22.34 Electric Classic
Car

19.27 Erreurs de
construction
Sciences et technique, 2019
Explosion à Buncefield
Dans la construction
d'ouvrages de grande
envergure, la moindre erreur de
conception peut avoir des
conséquences dramatiques et
spectaculaires.

20.15 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2020
Rêve de GTO
Lorsque Ryan et Ghetto Bob
achète une Pontiac GTO de
1967, ils ne se doutent pas
qu'ils vont réveiller un vieux
souvenirs de Danny. Ce
dernier regrette tant son
ancienne GTO qu'il risque de ne
pas les laisser partir la Pontiac
chez leur client. Par ailleurs,
l'équipe travaille sur une Ford
Mustang Fastback de 1966.

17.21 Pawn Stars

21.00 Electric Classic
Car
A Las Vegas, dans la boutique
Société, 2019

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

18.02 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2018
Le tournoi : manche 4
Dans ce tournoi, différentes
catégories de professionnels
de la métallurgie vont
s'affronter pour gagner le prix
le plus élevé jamais mis en jeu
dans l'émission.

18.44 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2017

Sciences et technique, 2020
Fiat 500 : la citadine de
poche idéale
Avec la Fiat 500 de Camilla,
Moggy et son équipe sont face
au défi du manque de place
pour transformer cette petite
citadine en parfaite voiture
électrique.

21.48 Electric Classic Car
Sciences et technique, 2020
Une légende de rallye
Quand une Lancia Fulvia arrive
à l'atelier, Moggy et son équipe
s'interrogent sur leur capacité à
transformer ce beau classique
en un véhicule électrique sans
altérer sa légendaire maniabilité.

Sciences et technique, 2020
Karmann Ghia
Le défi du jour pour Richard
Morgan : transformer une
élégante Karmann Ghia en un
véhicule électrique sans altérer
les sensations de conduite.

Jeudi 13 mai 2021
5.45 Passion sport
extrême
Sport, 2015
8 chapitres #13
Traverser les glaces en kite,
grimper au sommet d'un
building ou d'une falaise, partir
au Groenland en voilier ou
surfer les plus belles vagues
de la planète, les héros de
cette collection documentaire
vivent à fond leur passions
des sports extrêmes et
transmettent à travers ces
films l'ivresse des sommets ou
le goût du sel.

6.08 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

6.52 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.11 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.51 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

9.40 Pawn Stars
Société, 2020
Pawnanza
Rick Harisson, Corey et
Chumlee rouvrent les portes du
Gold & Silver Pawn. Objets
insolites, rares ou sans valeur,
ils devront faire mettre à profit
toute leur expérience du métier
de prêteur sur gages pour faire
les bons choix et réaliser de
bonnes affaires.

10.22 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
En pièces détachées
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout
ce que lui confient ses clients

nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de
barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

10.41 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
La bonne étoile
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout
ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de
barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

11.04 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique de
Jeremy Daldry, 2014
Hot hatches
Philip et Ant célèbrent les
années 1980 et les petites
voitures sportives typiques de
cette décennie, comme la Golf
GTI et la Peugeot 205 GTI.

11.52 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
La Flissa Kabyle
Un canon fournira la matière de
la première épreuve. Les
finalistes se départageront
autour d'un sabre traditionnel
algérien : la flissa.

12.34 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2018
Le glaive-guisarme
Forger une lame de combat à
partir de minuscules cubes
d'acier n'est pas chose facile.

Les deux forgerons qui
réussiront cette épreuve auront
cinq jours pour présenter une
guisarme, une arme proche de
la hallebarde.

13.16 Flics : leur vie en
direct
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Antoine
Baldassari, 2015
La séparation
A Béthune, une femme battue
par son mari arrive à la Brigade
de la protection de la famille,
accompagnée de ses deux
enfants. Ils sont venus se
réfugier au commissariat. A
Toulouse, Frédéric et son
équipage de police secours
partent en intervention. Un
propriétaire a constaté qu'un de
ses biens a été squatté par des
inconnus. A Montpellier, c'est
un enfant qui a disparu. David
déploie un dispositif hors
norme pour tenter de retrouver
le garçonnet.

14.07 Les traqueurs de
fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2019
Le Original Springs Hotel
Grant et l'équipe sont appelés
en urgence par le fils de la
propriétaire de l'hôtel Original
Springs, à Okawville, dans
l'Illinois. Des événements
récents et l'histoire
particulièrement morbide de
l'établissement lui font craindre
pour la vie de sa mère. En
effet, trois des précédents
propriétaires de l'hôtel se sont
suicidés.

14.52 Les secrets du
Skinwalker Ranch
Découvertes, 2020
Révélations
Les travaux de l'équipe du
docteur Travis Taylor sont d'un
grand intérêt pour la
communauté du
renseignement. Tous sont prêts
à partager leurs informations et

les communiquent au procureur
de l'Utah

15.34 River Monsters
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2017
Le retour du poisson-chat
tueur
Jeremy Wade s'envole pour le
Népal où on lui a signalé un
incident inquiétant : la
disparition d'un pêcheur
solitaire, entraîné sous l'eau
d'une rivière par une
mystérieuse créature. Cet
incident lui rappelle
étrangement le combat
éreintant qu'il a mené autrefois
contre le goonch...

16.21 Le mystère d'Oak
Island
Découvertes, 2019
Secrets en eaux troubles
Armés de nouvelles preuves
suggérant qu'un navire est
enterré dans le marais, Rick,
Marty et l'équipe retournent à
Oak Island bien déterminés à
honorer la mémoire de Dan en
résolvant le mystère de l'île.

17.41 Rick restaure tout !
Société de Rennik Soholt,
2011
Des débuts presque
prometteurs
Un client apporte à l'atelier un
objet à forte valeur
sentimentale : le casque de
soldat de son père, qui avait
participé à la guerre du
Viêtnam. Il souhaiterait que cet
élément de sa tenue puisse
être restauré avec soin. Il
voudrait aussi que soit ajouté
l'emblème du régiment de son
père. Parallèlement, un
distributeur de soda des
années 1940 fait son entrée
dans le magasin. Rick se
demande comment procéder.

L'épée de Lansquenet
L'épreuve qui attend les
candidats n'est pas une partie
de plaisir : ils doivent forger
une lame à partir d'un morceau
de câble d'ascenseur. Pour se
départager, les finalistes
retournent chez eux et forgent
une redoutable épée à deux
mains.

18.45 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Michael
Pearlman, 2017
L'épée de barbare
Après avoir récupéré le métal
nécessaire à la première
épreuve sur un vieux flipper,
les deux meilleurs forgerons du
jour rentrent chez eux pour
réaliser une arme venue des
temps sauvages : une épée de
barbare.

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Michael
Pearlman, 2018

moteurs

surpuissants.

21.52 Méga Constructions
Sciences et technique, 2019
Méga train
Les secrets de conception du
train italien à grande vitesse,
capable de transporter plus de
450 personnes entre 21 villes
italiennes à une vitesse
maximale de 300 km/h.

22.42 Méga
Constructions

19.27 Erreurs de
construction
Sciences et technique, 2020
Le Big Dig de Boston
Dans la construction
d'ouvrages de grande
envergure, la moindre erreur de
conception peut avoir des
conséquences dramatiques et
spectaculaires.

20.16 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2018
Héros et grosses cylindrées
Le quotidien de Danny et ses
amis, des passionnés de
mécanique, dans leur magasin
de restauration, de
customisation et de vente de
véhicules en tout genre.

21.00 Méga
Constructions

18.03 Le meilleur forgeron

quatre

Sciences et technique, 2019
Mega avion-cargo
L'Antonov 124 est un avioncargo pouvant transporter des
charges spectaculaires grâce à
sa structure à la fois légère et
résistante, propulsée par ses

Sciences et technique, 2019
Méga pont
Merveille d'ingénierie, le
remarquable pont Samuel-de
Champlain relie les villes de
Brossard et de Montréal en
enjambant le fleuve SaintLaurent.

Vendredi 14 mai 2021
5.40 Passion sport
extrême
Sport, 2015
8 chapitres #12
Traverser les glaces en kite,
grimper au sommet d'un
building ou d'une falaise, partir
au Groenland en voilier ou
surfer les plus belles vagues
de la planète, les héros de
cette collection documentaire
vivent à fond leur passions
des sports extrêmes et
transmettent à travers ces
films l'ivresse des sommets ou
le goût du sel.

6.04 Passion sport
extrême
Sport, 2015
8 chapitres #14
Traverser les glaces en kite,
grimper au sommet d'un
building ou d'une falaise, partir
au Groenland en voilier ou
surfer les plus belles vagues
de la planète, les héros de
cette collection documentaire
vivent à fond leur passions
des sports extrêmes et
transmettent à travers ces
films l'ivresse des sommets ou
le goût du sel.

6.27 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

7.34 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.19 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

9.39 Pawn Stars
Société, 2020
Complots et crèmes glacées
Rick Harisson, Corey et
Chumlee rouvrent les portes du
Gold & Silver Pawn. Objets
insolites, rares ou sans valeur,
ils devront faire mettre à profit
toute leur expérience du métier

de prêteur sur gages pour faire
les bons choix et réaliser de
bonnes affaires.

10.21 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Le plein, et sans faux-col !
Rick Dale et son équipe
donnent une seconde vie aux
vieux objets. Son métier
consiste à remettre à neuf tout
ce que lui confient ses clients
nostalgiques, des distributeurs
de boissons aux vieux coffresforts, en passant par des
taximètres ou des fauteuils de
barbier. Chaque restauration
permet de replonger dans une
Amérique délicieusement
vintage.

10.41 Rick restaure tout !
Société de Mary Zapulla, 2014
Le hot-dog des Dodgers
Rick Dale est un passionné
des objets vintages. Avec son
équipe de restaurateurs, il
accueille des clients tout aussi
férus de machines en tout
genre, de véhicules d'un autre
temps. Après avoir choisi une
stratégie, il faut encore
discuter d'un prix, qui peut
monter jusqu'à plusieurs
milliers de dollars. Mais une
fois que le marché est conclu,
Rick tient toujours parole et le
client repart satisfait.

11.03 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique de
Jeremy Daldry, 2015
Micro cars
Philip et Ant explorent le monde
des mini-voitures en restaurant
une Fiat 500 et en risquant leur
vie au volant d'une minuscule
Messerschmitt de 1960 dans la
circulation de l'heure de pointe.

11.49 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2018
Karabela

Avant de rentrer chez eux pour
réaliser un spectaculaire sabre
polonais, le Karabela, les
forgerons du jour vont devoir
forger une lame suffisamment
solide pour satisfaire le jury à
partir d'une chaîne de moteur
et d'un pignon.

12.32 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2018
L'épée des pionniers
Les candidats vont devoir
forger une arme polyvalente à
partir d'outils anciens. Les deux
finalistes doivent recréer une
arme qui était aussi un outil
pour les pionniers russes.

13.14 Flics : leur vie en
direct
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Antoine
Baldassari, 2015
La fugueuse
A l'accueil du commissariat
central de Toulouse, les
policiers sont submergés par le
nombre d'affaires à traiter. Une
femme est venue se réfugier
au poste après avoir été battue
par son propre fils. A
Montpellier, la brigade des
stups est sur le pont. Thierry et
ses collègues préparent un
gros coup de filet. A Béthune,
une mineure a fugué. Les
policiers en font une priorité.
C'est le père de la jeune fille
qui les a prévenus.

14.05 Les traqueurs de
fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2019
Les secrets du séminaire
L'équipe prend la direction de
l'Ohio pour venir en aide à un
chasseur de fantômes amateur
dépassé par une activité
paranormale en pleine
expansion qui menace son
activité commerciale.

14.50 Etrange évidence

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

15.32 River Monsters
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2017
Le tueur des coraux
En Asie du Sud-Est, une
mystérieuse créature marine
s'en prend à l'homme,
infligeant à ses victimes ce qui
ressemble à de véritables
coups de poignard. Jeremy
Wade se lance sur la piste de
ce tueur insaisissable qui hante
les récifs coraliens.

16.19 Le mystère d'Oak
Island
Découvertes, 2019
Opération carottage
Après des années de
recherches et de spéculations
en tous genres, de nouveaux
indices semblent indiquer que
le marais aurait été créé par
l'homme.

17.01 Rick restaure tout !
Société de Rennik Soholt,
2011
L'inventaire
Rick doit remettre à neuf un
objet rare et exceptionnel, une
glacière de boissons à une
seule porte, de la marque
Victor 14, datant de 1950.

Après une première épreuve
difficile, les deux forgeront
finalistes doivent se départager
autour d'un objet emblématique
de l'histoire américaine : le
tomahawk.

autoroutiers : ils sillonnent
chaque jour l'autoroute pour
assurer la sécurité des usagers.

Après une première épreuve
difficile, les finalistes doivent
réaliser une lame digne
d'équiper la Grande Faucheuse
elle-même.

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Une famille désespérée
Le Rio Grande matérialise la
frontière entre le Texas et le
Mexique, constituant une des
frontières les plus célèbres et
les plus surveillées du monde.
Vingt-huit ponts relient les deux
pays, voies de passage pour
les hommes et les
marchandises, mais aussi point
de transit pour la contrebande
et l'immigration clandestine.
Cette série suit le travail des
agents de la douane et de ceux
de la police des frontières qui
veillent sur ces points
stratégiques.

22.49 Douanes sous
haute
18.45 Le meilleur forgeron
surveillance USA
Déconseillé aux moins de 10
: les ponts du
Téléréalité, 2017
La faucheuse
Rio Grande

19.27 Erreurs de
construction
Sciences et technique, 2020
Rupture de digue à Wilnis
Certaines communes ont été
totalement vidées de leurs
habitants. Comment expliquer
que tous soient partis ?

20.16 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2017
Le rêve d'Alice Cooper
Le quotidien de Danny et ses
amis, des passionnés de
mécanique, dans leur magasin
de restauration, de
customisation et de vente de
véhicules en tout genre.

21.00 Les hommes de
l'autoroute

17.21 Pawn Stars
Société, 2019
Sign of the Times
A Las Vegas, dans la boutique
Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille
Harrison estiment la valeur des
objets présentés par les clients.

18.03 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2017
Le tomahawk

Découvertes de Frédéric
Reau, 2019
Laurent et Jérôme sont
patrouilleurs, Romain et
Christophe, ouvriers
autoroutiers : ils sillonnent
chaque jour l'autoroute pour
assurer la sécurité des usagers.

21.56 Les hommes de
l'autoroute
Sciences et technique
Emmanuel Reau, 2019
Laurent et Jérôme sont
patrouilleurs, Romain et
Christophe, ouvriers

de

