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9.19 Moderne ou classique ?
Téléréalité de Chris Pardew,
2018
Gracie W. (From North
Yorkshire)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

9.40 Moderne ou classique ?
Téléréalité de Chris Pardew,
2018
Donna C. (A Spin Instructor)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

10.04 Suv : le luxe tout-terrain
Sciences et technique, 2018
VW Atlas
Un focus qui offre une analyse précise
et détaillée des caractéristiques
techniques d'un 4x4 haut de gamme,
concentré de luxe et de puissance.

10.57 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Plusieurs phénomènes étranges sont
étudiés dans les moindres détails pour
tenter de les expliquer.

11.41 Cooper's Treasure: un
trésor vu de l'Espace
Découvertes de Philip Lott,
2017

La carte au trésor de l'espace
Le chasseur de trésors Darrell Miklos
tente de suivre une "carte" constitué par
l'astronaute Gordon Cooper en 1963,
lorsqu'il battait le record du plus long
vol spatial. Au cours de ce voyage,
Cooper n'a pu s'empêcher de
remarquer certaines caractéristiques
faisant allusion à un possible trésor
englouti dans les Caraïbes du Sud. La
carte de Cooper amène Miklos au
Mexique, à la recherche d'épaves de
bateau.

12.29 Pawn Stars
Société
Outre-pawn'atlantique
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.

13.13 Douanes sous haute
surveillance USA : les
ponts du Rio Grande
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Cary Bell, 2018
5000 cartouches
Le travail des agents de la douane et de
ceux de la police des frontières qui
veillent sur les 28 ponts traversant le
Rio Grande, entre le Mexique et le Texas.

14.00 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
Hantise à Vicksburg : le
McRaven Mansion
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

14.43 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.

15.32 Brocanteurs techno
vintage
Société de Naela Choudhary,
2018
Bohus and Shaun… Get Lit
Direction New York et ses néons vintage
: Bohus et Shaun en profitent pour
explorer les poubelles des New-Yorkais.
Y trouveront-ils des trésors ?

15.54 Brocanteurs techno
vintage
Société de Naela Choudhary,
2018
Bohus and Shaun… Find a
Higher Porpoise
L'Ontario offre bien des trésors à qui
sait chercher. Bohus et Shaun font
quelques découvertes intéressantes.

16.18 Tim contre le web
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2015
Chute libre depuis un
immeuble / Tabouret de bar /
Hoverboard
L'ingéniosité de Tim Shaw est mise à
l'épreuve par un vol stationnaire en
hoverboard. Il rejoint ensuite Buddy pour
un autre défi : le duo se lance dans une
chute libre du haut d'une tour de quinze
étages. Afin de régler un désaccord sur
un problème de physique, les deux
acolytes partent en quête de meubles
d'occasion pour faire du ski nautique
sur un tabouret.

17.05 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2017
Des couteaux en bois de cerf
Quatre forgerons doivent utiliser l'acier
de vieux clubs de golf pour fabriquer
leur blason. L'épreuve se révèle
particulièrement compliquée.

17.49 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

18.09 Live PD : Police Patrol

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

18.29 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Le château de Chillingham
Le château de Chillingham, bâti à partir
du XIIIe siècle en Angleterre, a tout de la
bâtisse propre à accueillir des
manifestations paranormales. Une
équipe de spécialistes de ce type
d'événements inquiétants décide de
mener l'enquête. Il s'agit de vérifier une
hypothèse : les vieilles pierres abritentelles des esprits susceptibles de se
manifester. Ils visitent le site pour tenter
de trouver des indices.

19.17 Comment construire
une voiture d'exception
Sciences et technique de Joe
Lister, 2020
Taxi londonien électrique
C'est à une icône automobile qu'est
consacré cet épisode : le taxi londonien.
Ce véhicule exigeant a été totalement
réinventé pour satisfaire la clientèle
d'aujourd'hui.

20.09 Comment construire
une voiture d'exception
Découvertes, 2020
La bloodhound
Cette série filmée au coeur des ateliers
les plus prestigieux dévoile les secrets
de fabrication des véhicules de luxe, à
travers cinq modèles emblématiques.

21.00 999 : Quelle est
votre urgence ?
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013
Pour eux, je ne suis pas
assez fou !
Des interviews, des interventions
filmées sur le vif permettent de rendre
compte du travail des services

d'urgence dans le Lancashire, en
Grande-Bretagne.

21.51 999 : Quelle est votre
urgence ?
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013
C'est la vie, il faut faire
avec...
Des interviews, des interventions
filmées sur le vif permettent de rendre
compte du travail des services
d'urgence dans le Lancashire, en
Grande-Bretagne.

22.41 999 : Quelle est
votre urgence ?
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2020
Ne dites rien à mes parents
Des interviews, des interventions
filmées sur le vif permettent de rendre
compte du travail des services
d'urgence dans le Lancashire, en
Grande-Bretagne.

Vendredi 04 décembre 2020
5.42 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.
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9.11 Moderne ou classique ?
Téléréalité, 2018
Alexis C. (Lexy)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

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

9.55 Suv : le luxe tout-terrain
Sciences et technique de
Dylan Weiss, 2018
Porsche Cayenne
Un focus qui offre une analyse précise
et détaillée des caractéristiques
techniques d'un 4x4 haut de gamme,
concentré de luxe et de puissance.

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

expliquer.

11.32 Cooper's Treasure: un
trésor vu de l'Espace
Découvertes de Philip Lott,
2017
Silence de mort
La veuve de Cooper accepte de révéler
des secrets sur le passé de son mari à
Darrell, mais ses anciens collègues de
la NASA ne se confient pas aussi
facilement.

12.19 River Monsters
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2017
Le tueur de la banquise
Dans cette neuvième saison, Jeremy
Wade, pêcheur de l'extrême, part aux
quatre coins du monde à la rencontre de
prédateurs toujours aussi
impressionnants.

13.10 Douanes sous haute
surveillance USA : les
ponts du Rio Grande
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Cary Bell, 2019
Evade du cartel
Le travail des agents de la douane et de
ceux de la police des frontières qui
veillent sur les 28 ponts traversant le
Rio Grande, entre le Mexique et le Texas.

13.57 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Hantise à Vicksburg :
démons et poupées
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

14.40 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.

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

16.11 Tim contre le web
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2015
Ski nautique derrière un
ferry / Roulage avec pneu de
tracteur
Tim encourage son acolyte et cobaye à
faire de la luge sur une pelle dans les
montagnes du Caucase. Une descente
dans un pneu de tracteur à travers les
collines verdoyantes du Sud de
l'Angleterre mobilise ensuite les forces
du duo. C'est enfin sur la Mer Noire que
le binôme affronte les dangers de l'eau
lors d'une séance de ski nautique : ils
sont accrochés à un ferry grande
vitesse.

16.59 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2017
Le Katzbalger
Pour la première fois, les forgerons vont
devoir fabriquer non pas une, mais deux
lames, avant de pouvoir accéder à la
finale. Et qui dit double travail, dit double
pression.

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

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

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

18.43 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Le Leopard Hotel
L'équipe se rend à Stoke-on-Trente,
dans le Staffordshire, où Sharon, la
propriétaire du Leopard Inn se retrouve
confrontée à des phénomènes
paranormaux.

19.29 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2017
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".

20.14 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2017
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.

21.00 Méga Constructions
Sciences et technique, 2019
Mega avion-cargo
L'Antonov 124 est un mastodonte volant,
un avion-cargo pouvant transporter des
charges spectaculaires grâce à sa
structure à la fois légère et résistante,
propulsée par ses quatre moteurs
surpuissants.

21.53 Méga Constructions
Sciences et technique, 2019

Mega 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.

22.44 Méga Constructions
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 Saint-Laurent.

Samedi 05 décembre 2020
5.50 Passion sport extrême
Sport, 2014
Sous les ailes de
l'hippocampe
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.

6.42 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

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

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

11.05 Etrange évidence
Sciences et technique, 2017

7.27 Direct Auto Express
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8.13 David Hasselhof : le
match des supercars
des années 80
Sciences et technique, 2019
David Hasselhof a enflammé le petit
écran à bord de l'incroyable Kitt, dans la
série "K2000". L'acteur révèle à quel
point la célèbre voiture a inspiré
l'industrie de l'automobile. Il se prépare
également à une redoutable course
opposant certains des véhicules les
plus iconiques des années 1980. Cette
compétition l'opposera au van de
"L'Agence tout risque" conduit par Dirk
Benedict, alias "Futé", et à Erik Estrada,
de la série "CHIPS", sur sa célèbre moto.

9.33 Moderne ou classique ?
Téléréalité, 2018
Kerry G (a business
development manager from
Surrey)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

9.54 Moderne ou classique ?
Téléréalité de Chris Pardew,
2018
Samantha M (a radio
presenter from South

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.

11.46 Cooper's Treasure: un
trésor vu de l'Espace
Découvertes, 2017
Le lien Colomb
Darrell visite l'Atocha, une épave que
Cooper a enregistrée il y a 50 ans : il se
rend ensuite en Espagne pour retrouver
un ancien manifeste.

12.33 River Monsters
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2017
Le retour du poisson-chat
tueur
Dans cette neuvième saison, Jeremy
Wade, pêcheur de l'extrême, part aux
quatre coins du monde à la rencontre de
prédateurs toujours aussi
impressionnants.

13.22 Douanes sous haute
surveillance USA : les
ponts du Rio Grande
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Cary Bell, 2018
Cocaïne cachée
Le travail des agents de la douane et de
ceux de la police des frontières qui
veillent sur les 28 ponts traversant le
Rio Grande, entre le Mexique et le Texas.

14.07 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
Hantise à Vicksburg : esprits
assiégés
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

14.50 Alone : les survivants
Téléréalité, 2017
Seuls au monde
Sept duos d'aventuriers sont largués sur
l'île de Vancouver, sur la côte Pacifique
du Canada, avec pour seul matériel un
sac à dos qui contient le strict
nécessaire et une caméra. Dans une
équipe, l'un est chargé de construire un
abri et de repousser les attaques des
bêtes sauvages, l'autre est un
"randonneur" qui doit traverser l'île pour
retrouver son binôme.

15.34 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2018
Sur les rails
Kevin et son équipe retrouvent la trace
d'une ancienne voie de chemin de fer :
ils tentent de convaincre Marty Lagina
qu'elle mène vers un trésor.

16.16 Tim contre le web
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2015
Buddy contre le train
Tim Shaw et Buddy Munro se rendent en
République Tchèque, pour tenter de
skier en montée grâce à un propulseur,
avant de lancer un feu d'artifice fait
maison dans le Somerset.

17.02 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2017
Makraka
Les candidats du jour ont la surprise
d'apprendre qu'ils vont devoir fabriquer
un objet imposé : un karambit, un
couteau originaire d'Asie du Sud-Est.

17.44 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10

Téléréalité, 2018
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

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

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

18.43 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
39, De Grey Street
L'équipe se rend à Hull, où le
propriétaire d'une maison a été si
effrayé par les esprits qui hantent sa
demeure, qu'il a préféré la quitter. Qu'en
est-il réellement ? S'agit-il
d'hallucinations visuelles et auditives ou
de spectres ont-ils élu domicile dans la
masure ? Il s'agit d'en avoir le coeur
net. La visite des lieux ménage quelques
surprises. L'équipe se pose de
sérieuses questions. Et si le
propriétaire avait raison ? Pour l'heure,
les preuves formelles manquent encore.

19.29 Dead Files : enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice
La maison de la mort
Les bénévoles qui travaillent dans un
centre artistique de Caroline du Nord
craignent que le bâtiment soit hanté par
son ancien propriétaire.

20.14 Dead Files : enquêtes
paranormales

Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2012
Meurtre à la maison close
Steve et Amy enquêtent sur les
événements qui perturbent un
établissement de Colombus dans l'Ohio.
Ils découvrent le terrible passé des lieux

21.00 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
La faucheuse
Après une première épreuve difficile,
les finalistes doivent réaliser une lame
digne d'équiper la Grande Faucheuse
elle-même.

21.43 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
La colichemarde de George
Washington
Cet épisode rend hommage à deux des
plus fameux présidents américains :
Theodore Roosevelt pour la première
manche et George Washington pour la
finale !

22.26 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 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.

Dimanche 06 décembre 2020
6.10 Passion sport extrême

11.09 Etrange évidence

Sport, 2015

Sciences et technique, 2017

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.

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.

6.32 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

7.18 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.05 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
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11.51 Cooper's Treasure: un
trésor vu de l'Espace
Découvertes, 2017
Eaux dangereuses
Darrell trouve la dernière pièce du code
de Cooper, mais alors qu'il dévoile sa
mission secrète, engager une équipe
représente un nouveau danger.

12.37 River Monsters
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2017
Le tueur des coraux
Dans cette neuvième saison, Jeremy
Wade, pêcheur de l'extrême, part aux
quatre coins du monde à la rencontre de
prédateurs toujours aussi
impressionnants.

Magazine de l'automobile

13.26 Douanes sous haute
surveillance USA : les
9.37 Moderne ou classique ?
ponts du Rio Grande
Téléréalité, 2018
Aktar M (A Racing Instructor
From Surrey)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

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

10.21 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique, 2014
Land Rover Series 1
Ant et Phil retrouvent un Land Rover qui
est resté dans une grange pendant 41
ans et qui n'en est pas ressorti indemne.

Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
La lutte contre les cartels
Le Rio Grande matérialise la frontière
entre le Texas et le Mexique, constituant
une des frontières 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. Des agents de la douane et
des policiers des frontières veillent sur
ces points stratégiques.

14.12 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société
Hantise à Vicksburg : le
champ de bataille de
Champion Hill
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et

des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

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

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

16.20 Tim contre le web
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes de Stephen
Shearman, 2015
Tennis dans les airs
Après avoir joué une partie de tennis
sur l'aile d'un biplan des années 40 à
Berlin, Tim Shaw et Buddy Munro
relèvent d'autres défis en Grande
Bretagne. Dans le Nord-Ouest de
l'Angleterre ils tentent de propulser
Buddy dans les airs grâce aux jets d'eau
de trois voitures de pompiers. Au Pays
de Galles, ils essaient de glisser le plus
loin possible à l'aide d'un puissant treuil
V8.

17.06 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Le panabas, le choix des fans
Les fans de la série ont choisi quatre de
leurs forgerons préférés. Ces derniers
reviennent s'affronter au cours de cet
épisode spécial.

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

18.08 Live PD : Police Patrol

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

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

18.47 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Le pub the Queen's Oak
Dans le village de Finchampstead, les
nouveaux propriétaires d'un charmant
pub, le Queens Oak, sont terrorisés par
des esprits malveillants.

19.33 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.

20.17 Les secrets du
Skinwalker Ranch
Découvertes, 2020
Visions nocturnes
C'est dans le sous-sol du ranch que
l'équipe cherche des réponses aux
mystères qui entourent ce lieu. Mais le
danger n'est jamais loin.

21.00 Dead Files :
enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Rob Traegler, 2013
Brûlés vifs
Steve et Amy se penchent sur l'activité
paranormale qui trouble la tranquillité
d'un très ancien restaurant de Seattle.

21.44 Dead Files : enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Rob Traegler, 2013
Le persécuteur
A Westminster, dans le Colorado, une
mère célibataire a contacté Steve et Amy
car des phénomènes étranges les
effraient, elle et ses enfants.

22.28 Dead Files :
enquêtes
paranormales
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Rob Traegler, 2012
Une famille maudite
En enquêtant dans la campagne de
l'Illinois, Steve et Amy découvre une
terrible histoire de folie et de violence.

Lundi 07 décembre 2020
5.58 Passion sport extrême
Sport, 2015
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.

6.21 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

7.05 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

7.52 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

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.

10.57 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.

11.39 Cooper's Treasure: un
trésor vu de l'Espace
Découvertes, 2017
Cible mouvante
Sur les traces de Colomb, le mauvais
temps fait rage et Darrell se met en
grand danger ; c'est alors qu'une
découverte importante change la donne.

12.25 River Monsters
8.38 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

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

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

10.08 Pour l'amour des
voitures
Sciences et technique de
Stephen Daldry, 2014
The Triumph Stag
Autrefois célèbre pour la puissance de

Déconseillé aux moins de 10
Découvertes de Alex
Parkinson, 2017
La terreur des îles
volcaniques
Dans cette neuvième saison, Jeremy
Wade, pêcheur de l'extrême, part aux
quatre coins du monde à la rencontre de
prédateurs toujours aussi
impressionnants.

13.15 Douanes sous haute
surveillance USA : les
ponts du Rio Grande
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Secrets de contrebande
Le Rio Grande matérialise la frontière
entre le Texas et le Mexique, constituant
une des frontières 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. Des agents de la douane et
des policiers des frontières veillent sur
ces points stratégiques.

14.00 Ghost Adventures

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
Le musée à rendre fou
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

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

15.27 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2018
La Utah Connexion
L'équipe prend la direction de l'Ouest à
la recherche de nouveaux éléments.

16.09 Tim contre le web
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2015
Spiderman
Une nouvelle fois, Tim Shaw essaie de
recréer les vidéos les plus
impressionnantes postées sur Internet.
S'intéressant cette fois à Spider-Man, il
va essayer de déterminer si celles qu'il
a trouvées sont réelles ou totalement
improbables.

16.55 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
L'Akrafena
Après s'être affrontés autour du kukri,
une lame à la forme inhabituelle, les
meilleurs concurrents devront forger
une épée africaine, l'akrafena.

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

17.56 Live PD : Police Patrol
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Une immersion aux côtés des agents de
police locale aux Etats-Unis, qui donne
une vision sans fard de l'Amérique et de
ses problèmes de criminalité.

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

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

19.21 Erreurs de construction
Sciences et technique, 2018
Un pont réduit à néant
Au sommaire : un pont de chemin de fer
effondré ; une cathédrale médiévale au
bord de l'écroulement ; un canal qui
pose des problèmes ; un désastre
menaçant une jolie ville allemande

20.10 Erreurs de construction
Sciences et technique, 2018
Quand la nature reprend ses
droits
Au sommaire : une erreur qui inonde
Chicago, une combustion qui couve en
profondeur, une ville anglaise qui tombe
à la mer, une voie ferrée à travers les
Pyrénées se heurte à un problème de
conception.

21.00 Les secrets du
Skinwalker Ranch
Découvertes, 2020
En bas

Un incident grave pousse l'équipe à
revoir ses méthodes d'investigation.
Décidément le ranch est un endroit
dangereux.

21.46 Les secrets du
Skinwalker Ranch
Découvertes, 2020
Un grand mystère
L'incroyable se produit : toute l'équipe
est témoin d'une apparition inexpliquée
au-dessus du ranch.

22.30 Le mystère d'Oak
Island
Découvertes, 2019
La croix marque l'endroit
Le temps presse mais tous croient en
une dernière percée décisive. De
nouvelles preuves ramènent l'équipe
vers Samuel Ball.

Mardi 08 décembre 2020
6.09 Passion sport extrême
Sport, 2015
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.

6.32 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

7.16 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.03 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.49 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

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

9.58 Moderne ou classique ?
Téléréalité, 2018
Rob J (From Portsmouth)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

10.22 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.

11.08 Etrange évidence
Sciences et technique, 2019
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.

11.50 Cooper's Treasure: un
trésor vu de l'Espace
Découvertes, 2017
Le trésor de Christophe
Colomb
La découverte de toute une vie tourne à
l'opération de sauvetage : la remontée
de l'ancre de Christophe Colomb
pourraient se révéler être le plus gros
défi.

12.36 River Monsters
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes de Steve
Gooder, 2017
Le monstre du lac malais
Dans cette neuvième saison, Jeremy
Wade, pêcheur de l'extrême, part aux
quatre coins du monde à la rencontre de
prédateurs toujours aussi
impressionnants.

13.26 Douanes sous haute
surveillance USA : les
ponts du Rio Grande
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Drogue et faux papiers
Le Rio Grande matérialise la frontière
entre le Texas et le Mexique, constituant
une des frontières 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. Des agents de la douane et
des policiers des frontières veillent sur
ces points stratégiques.

14.11 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société
La malédiction d'Annabelle

Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et
des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

14.53 Alone : les survivants
Téléréalité, 2017
Le prédateur
Cela fait maintenant neuf jours que les
"randonneurs" sillonnent l'île. Leur état
psychologique se dégrade ; privés de
nourriture, ils sont menacés
d'épuisement et l'un d'entre eux se
retrouve face à face avec un dangereux
prédateur. L'une des équipes est enfin
réunie. Pour les autres, l'isolement se
poursuit.

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

16.17 Structures oubliées
Sciences et technique de
Katherine Swanson, 2018
Monstres d'acier britanniques
Lorsqu'une construction reste
inachevée, il ne reste que d'étranges
structures de béton et d'acier couvertes
de mousses, de plantes et de rouille.

17.04 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
La Talwar
Les deux meilleurs forgerons du jour
devront s'affronter autour du talwar, une
épée courte utilisée sur le souscontinent indien.

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

18.06 Live PD : Police Patrol

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

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

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

19.31 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Le tournoi des armees : l'us
army
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. Les deux finalistes
pourront élaborer dans leur forge
personnelle un chakram, une arme
indienne aux lames circulaires.

20.15 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2019
Le tournoi des armees : 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. Les deux finalistes
pourront élaborer dans leur forge
personnelle un chakram, une arme
indienne aux lames circulaires.

21.00 Erreurs de
construction
Sciences et technique, 2018
Terrain mine
Au sommaire : une erreur qui inonde
Chicago, une combustion qui couve en
profondeur, une ville anglaise qui tombe
à la mer, une voie ferrée à travers les
Pyrénées se heurte à un problème de
conception.

21.49 Erreurs de construction
Sciences et technique, 2018
Un village en chute libre
Au sommaire : une erreur qui inonde
Chicago, une combustion qui couve en
profondeur, une ville anglaise qui tombe
à la mer, une voie ferrée à travers les
Pyrénées se heurte à un problème de
conception.

22.36 Erreurs de
construction
Sciences et technique, 2018
Des capitales en danger
Au sommaire : un problème de
conception dans un immeuble de Dallas
; les conséquences imprévues de
travaux dans le sous-sol d'Amsterdam ;
une erreur architecturale perturbe une
belle perspective parisienne ; toute une
rue ébranlée au Royaume-Uni.

Mercredi 09 décembre 2020
6.14 Passion sport extrême
Sport, 2015
Une série documentaire entièrement
consacrée aux sport extrêmes.

6.37 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

7.21 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.08 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.54 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

9.42 Moderne ou classique ?
Téléréalité, 2018
Martin B. (Former British
Championship Motorcycle
Racer)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

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

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

11.15 Etrange évidence
Sciences et technique, 2019

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.

11.57 Ovni : les dossiers
déclassifiés américains
Téléréalité, 2019
L'incident du Nimitz
Le 14 novembre 2004, des chasseurs de
l'aéronavale procédent à un exercice au
Sud-Ouest de San Diego quand leur
mission est brusquement interrompue :
on leur indique une nouvelle zone où se
rendre. Ce qu'ils ont vu alors dépasse
l'entendement. Ces militaires ont
accepté de témoigner.

12.38 River Monsters
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2017
Les tueurs des abysses (1/2)
Dans cette neuvième saison, Jeremy
Wade, pêcheur de l'extrême, part aux
quatre coins du monde à la rencontre de
prédateurs toujours aussi
impressionnants.

13.27 Douanes sous haute
surveillance USA : les
ponts du Rio Grande
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité
Fouille surprise
Le Rio Grande matérialise la frontière
entre le Texas et le Mexique, constituant
une des frontières 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. Des agents de la douane et
des policiers des frontières veillent sur
ces points stratégiques.

14.13 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Cimetière du Pacifique : les
dessous d'Astoria
Zak Bagans, Nick Groff et Aaron
Goodwin se rendent sur les sites
paranormaux les plus actifs d'Europe et

des Etats-Unis ; leur but : prouver
l'existence des fantômes.

14.55 Alone : les survivants
Téléréalité, 2017
Test de survie
La plupart des équipes sont maintenant
réunies. Seul un dernier "randonneur"
doit escalader une montagne pour
espérer retrouver son binôme. Il s'agit
désormais de trouver à manger.

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

16.21 Structures oubliées
Sciences et technique de
Katherine Swanson, 2018
L'usine de carburant d'Hitler
Lorsqu'une construction reste
inachevée, il ne reste que d'étranges
structures de béton et d'acier couvertes
de mousses, de plantes et de rouille.

17.07 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2017
La Cinquedea
Les finalistes de cet épisode
mesureront leur habileté en fabriquant
une cinqueda, une dague typique de la
renaissance en Italie.

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

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

18.30 SOS la maison est

hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Le manoir de Great Fulford
Barri, Chris et Sandy se rendent dans
une vaste demeure du Devon, afin
d'enquêter sur l'intense activité
paranormale qui perturbe les lieux.
L'histoire du site rappelle une grande
bataille, mais convoque aussi l'esprit
d'un enfant perturbé. Une rencontre
avec le propriétaire du lieu, Barri et ses
compagnons se demandent si les
phénomènes auxquels ils assistent sont
bien réels.

19.16 999 : Quelle est votre
urgence ?
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2020
Ne dites rien à mes parents
Des interviews, des interventions
filmées sur le vif permettent de rendre
compte du travail des services
d'urgence dans le Lancashire, en
Grande-Bretagne.

20.08 999 : Quelle est votre
urgence ?
Déconseillé aux moins de 10
Société
Je bois, mais je n'ai pas
envie de mourir
Des interviews, des interventions
filmées sur le vif permettent de rendre
compte du travail des services
d'urgence dans le Lancashire, en
Grande-Bretagne.

21.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2020
Buick d'amour
Un couple basé à Miami demande de
l'aide à l'équipe de Counts Kustom pour
lever des fonds en faveur de la
recherche contre une maladie rare.
Pendant ce temps, Ryan et Shannon
restaurent une Harley Davidson Panhead
de 1954 pour lui faire retrouver sa gloire
d'antan.

21.44 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2020
Little red corvette

Danny déniche la perle rare : une
Corvette Stingray de 1966. Pendant ce
temps, l'équipe de Counts Kustoms
présente une des dernières réalisations
de Danny à une vente aux enchères.

22.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2020
En route pour le Sema
Émission de téléréalité américaine
filmée à Las Vegas au Nevada qui relate
les activités quotidiennes de la société
Count's Kustoms, une entreprise de
restauration et personnalisation de
voitures gérée par Danny Koker.

Jeudi 10 décembre 2020
6.21 Passion sport extrême
Sport, 2015
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.

6.43 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

7.27 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.12 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

8.56 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

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

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

10.27 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.

11.14 Etrange évidence
Sciences et technique, 2017
La première épreuve du jour s'annonce
particulièrement difficile puisqu'il s'agit
d'utiliser le métal d'un vieux pistolet
pour fabriquer une lame solide et
efficace. Les meilleurs devront forger
une sica, l'arme des gladiateurs.

11.57 Ovni : les dossiers
déclassifiés américains
Téléréalité, 2019
Une pluie d'ovnis
Dans l'Oregon, Luis rencontre un ancien
de l'US Navy présent sur la zone lors de
l'incident de novembre 2004 au large de
la Californie. Cet officier raconte que les
phénomènes étranges avaient
commencé quelques jours plus tôt
quand plusieurs objets d'origine
inconnue étaient apparus sur le radar.

12.38 River Monsters
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2017
Les tueurs des abysses (2/2)
Dans cette neuvième saison, Jeremy
Wade, pêcheur de l'extrême, part aux
quatre coins du monde à la rencontre de
prédateurs toujours aussi
impressionnants.

13.28 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 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. Des agents de la douane et
des policiers des frontières veillent sur
ces points stratégiques.

14.13 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Cimetière du Pacifique : le
Norblad Hostel
Zak et l'équipe poursuivent leur enquête
à Astoria. Ils vont être confrontés à une
présence maléfique dans les sous-sols
d'un hôtel historique.

14.55 Alone : les survivants
Téléréalité, 2017
Projet audacieux
L'île de Vancouver est noyée sous des
pluies torrentielles, et les équipes
encore en lice s'organisent pour
échapper aux crues glacées. Un duo
d'aventuriers envisage d'abandonner.

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

16.21 Structures oubliées
Sciences et technique de
Katherine Swanson, 2018
La gare abandonnée nazie
Lorsqu'une construction reste
inachevée, il ne reste que d'étranges
structures de béton et d'acier couvertes
de mousses, de plantes et de rouille.

17.07 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2017
L'épée Charay
Après avoir forgé une lame selon leur
style dans du métal de récupération, les
meilleurs forgerons devront réaliser une
lame qui trouve son origine en Inde.

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

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

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

18.30 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Le château de Fyvie
Sandy, Barri et Chris explorent un
château écossais réputé pour être
frappé par une malédiction maléfique et
habité par l'âme d'une femme agitée.
Avec des histoires de restes de
squelettes et de sols maculés de sang,
il devrait y avoir beaucoup de choses à
découvrir. Sandy et ses compagnons
visitent les lieux avec prudence. Bientôt,
des phénomènes étranges se
produisent. Il faut maintenant analyser
ces données pour savoir s'il s'agit bien
de phénomènes paranormaux.

19.15 Méga Constructions
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 Saint-Laurent.

20.07 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.

21.00 999 : Quelle est
votre urgence ?
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013

Chute dangereuse
Des interviews, des interventions
filmées sur le vif permettent de rendre
compte du travail des services
d'urgence dans le Lancashire, en
Grande-Bretagne.

21.52 999 : Quelle est votre
urgence ?
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013
Allez beauté !
Des interviews, des interventions
filmées sur le vif permettent de rendre
compte du travail des services
d'urgence dans le Lancashire, en
Grande-Bretagne.

22.42 999 : Quelle est
votre urgence ?
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013
Pour eux, je ne suis pas
assez fou !
Des interviews, des interventions
filmées sur le vif permettent de rendre
compte du travail des services
d'urgence dans le Lancashire, en
Grande-Bretagne.
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6.09 Passion sport extrême
Sport, 2015
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.

6.32 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile

Magazine de l'automobile

Magazine de l'automobile

8.50 Direct Auto Express

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

12.32 Chasseurs d'objets : les
trésors cachés de nos
brocantes

Magazine de l'automobile

9.38 Trésors de grange
Téléréalité, 2013
Coup double
Propriétaire d'un musée consacré aux
motos anciennes, Dale Walksler est
passionné par tout ce qui roule. Il
parcourt l'Amérique et plonge dans des
granges pleines de véhicules venus d'un
autre âge et y découvre des moteurs,
des pièces - parfois extrêmement rares qui lui permettent de redonner vie aux
légendes de l'asphalte.

9.58 Trésors de grange
Téléréalité, 2013
La Century race
Propriétaire d'un musée consacré aux
motos anciennes, Dale Walksler
parcourt l'Amérique et fouille des
granges à la recherche de véhicules et
de pièces.

10.21 Pour l'amour des
voitures
technique

Sciences et technique, 2019

Téléréalité, 2019
Les preuves s'accumulent
Au fil de leur enquête, Lou et son équipe
ont découvert qu'une zone de la côte
Pacifique serait un lieu de
rassemblement pour des objets
d'origine inconnue.

8.04 Direct Auto Express

et

11.09 Etrange évidence

deux pays, voies de passage pour les
hommes et les marchandises, mais
aussi point de transit pour la
contrebande et l'immigration
clandestine. Des agents de la douane et
des policiers des frontières veillent sur
ces points stratégiques.

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

11.51 Ovni : les dossiers
déclassifiés américains 14.52 Alone : les survivants

7.20 Direct Auto Express

Sciences

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.

de

Société, 2019
Chiner dans les brocantes et les
marchés aux puces est devenu l'un des
loisirs préférés des Français. Chaque
année, ils sont près de 15 millions à se
presser dans les vide-greniers du pays.
Cette série documentaire suit des
amateurs de brocante en quête de
bonnes affaires. 3 participants ayant la
même somme de départ à leur
disposition doivent repérer les
meilleures affaires dans le but de faire
un maximum de plus-value.

13.24 Douanes sous haute
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 surveillées
du monde. Vingt-huit ponts relient les

Téléréalité de Sean Cable,
2017
Au Coude-a-coude
Trois duos d'aventuriers sont encore en
lice : chacun a développé une stratégie
différente pour assurer sa survie à long
terme. Une équipe lutte contre la marée
pour mettre en sécurité une source de
nourriture. Une autre a construit un
radeau qui risque d'être englouti par les
eaux glacées du Pacifique nord. La
troisième se lance dans un projet de
construction qui pourrait épuiser ses
dernières forces.

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

16.18 Structures oubliées
Sciences et technique de
Katherine Swanson, 2018
Le complexe militaire de la
bataille d'Angleterre
Lorsqu'une construction reste
inachevée, il ne reste que d'étranges
structures de béton et d'acier couvertes
de mousses, de plantes et de rouille.

17.05 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso

Trinidad, 2017
Retour à la forge
Quatre anciens candidats sont de retour
à la forge pour une seconde chance de
se relancer dans la compétition.

17.48 Ambulance
Déconseillé aux moins de 10
Société de Bruce Fletcher,
2016
La région de Birmingham et le secteur
des West Midlands compte plus de cinq
millions d'habitants, qui font de plus en
plus appel au service ambulancier.

18.45 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Le Dolphin Pub
Chris Fleming, Barri Ghai and Sandy
Lakdar se rendent dans un pub, le
Dolphin, situé à Littlehampton. Là, ils
rencontrent la propriétaire de
l'établissement, Ellie Boiling. Celle-ci
leur confie que la bâtisse est très
certainement hantée et que des
phénomènes étranges s'y produisent. Il
n'en faut pas à plus aux chasseurs de
fantômes pour décider de passer la nuit
dans la masure. Assez rapidement, des
événements surprenants surviennent et
donnent un tour inattendu à cette
mission.

19.31 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 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.

20.15 Le meilleur forgeron
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité, 2017
Le tomahawk
Après une première épreuve difficile,
les deux forgeront finalistes doivent se
départager autour d'un objet
emblématique de l'histoire américaine :

le tomahawk.

21.00 Méga Constructions
Sciences et technique, 2019
Méga grande roue
Quelles merveilles technologiques
permettent à la plus imposante grande
roue d'Amérique du Nord de faire
tourner plus d'un million de visiteurs par
an au-dessus de Las Vegas ?

21.52 Méga Constructions
Sciences et technique, 2019
Méga montagnes russes
Cet épisode riche en sensations fortes
dévoile les secrets de fabrication de
Valkyria, l'un des plus impressionnants
manèges qui soit. Ses visiteurs sont
entraînés à plus de 100 km/h.

22.42 Méga Constructions
Sciences et technique, 2019
Mega avion-cargo
L'Antonov 124 est un mastodonte volant,
un avion-cargo pouvant transporter des
charges spectaculaires grâce à sa
structure à la fois légère et résistante,
propulsée par ses quatre moteurs
surpuissants.

