Vendredi 26 février 2021
7.35 Victimes : leur vie a
basculé
Justice, 2018
Nom trop lourd à porter
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie à basculé.

8.40 Victimes : leur vie a
basculé
Justice, 2018
Déni de justice
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie à basculé.

9.45 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2014
Sueurs froides
Darrell vient de décrocher un gros
contrat. Art est prêt à livrer sa
cargaison mais il doit trouver le lieu de
déchargement. Todd et Lisa font route
vers le lieu de leur livraison en
empruntant une route non balisée. S'ils y
parviennent, ils seront les seuls routiers
à aller aussi loin. Mais le duo doit
s'aventurer sur une étendue fraîchement
gelée qui risque de céder à tout instant.

10.50 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2014
Chaud devant
Darrell a embauché son fils dans sa
nouvelle entreprise. Le binôme père-fils
s'apprête à effectuer une livraison et ils
vont devoir rouler sans faire de pause
pour respecter les délais. Art rentre à
Winnipeg, où une nouvelle cargaison
l'attend. Hugh, a évité une collision
frontale mais son camion s'est enfoncé
dans la poudreuse. Lisa et Todd
s'attaquent à l'une des routes les plus
périlleuses du Canada.

11.50 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans

Téléréalité, 2014
Rouler vers son destin
La dernière mission d'Art fut un
désastre mais Mark lui offre une
dernière chance. Darrell et son fils sont
en route pour une nouvelle livraison
mais la chaussée devient glissante. Alex
embarque un nouveau chargement
malgré un système électrique défaillant.
Pour Lisa et Todd tentent d'accomplir
l'ultime livraison de ce contrat avant la
fermeture de la route.

12.45 Direct Quinté
Hippisme

monte à son niveau le plus dangereux.
ason se rend à la rivière pour trouver de
quoi se nourrir.

15.40 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2019
Du sang neuf
A l'approche de l'hiver, Morgan et
Margaret s'envolent vers le nord pour
traquer la grande migration des
caribous et refaire le stock de viande
pour l'hiver. Marty retourne poser des
pièges sur son terrain, Jake commence
sa saison en traquant deux pumas.
Eustace embauche un apprenti et
découvre des activités illicites sur sa
nouvelle terre.

13.05 Le convoi de l'extrême :
16.30 Seuls face à l'Alaska
le choc des titans
Téléréalité, 2014
Là où la route s'arrête
C'est la dernière ligne droite pour faire
la différence et le temps presse car les
routes gelées commencent à fondre. A
ce stade, Polar Industries comptabilise
le plus de chargements. Lisa, Art et
Todd doivent emprunter la plus longue
route hivernale au monde. S'ils assurent
la livraison, Polar Industries pourra
prétendre au titre de vainqueur. De son
côté, la concurrence met les bouchées
doubles.

13.55 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2014
Le bout du monde
Polar industries a l'avantage d'une
courte tête et tout le monde se prépare à
rentrer à Winnipeg, sauf Darrell qui doit
encore parcourir 300 kilomètres avant
d'arriver à destination. Il doit s'aventurer
seul en terrain hostile et sollicite Lisa
pour l'accompagner. Lisa est partagée
entre la découverte de l'inconnu et la
crainte d'outrepasser ses droits vis-àvis de Mark. Alex est confronté au dégel.

14.50 Seuls face à l'Alaska
Découvertes de David
Arabia, 2018
Dernière étape
Dans les Monts Ozarks, à mesure que le
dégel gagne les montagnes, la rivière

Découvertes, 2018
Vortex polaire
En Caroline du Nord, Eustace Conway et
Raleigh Avery sont obligés de
suspendre leurs opérations forestières
lorsqu'un tourbillon polaire surgit. En
Alaska, Mike Horstman entreprend
d'attraper suffisamment de cerfs de
Virginie pour pouvoir affronter l'hiver
dignement. Mais il devra garder une
longueur d'avance sur les ours bruns de
Kodiak.

17.25 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2019
Chute dans les ténèbres
Alors que la nuit descend à travers les
montagnes, Mike doit traverser le pays
des ours avec de la viande fraîche sur le
dos. Morgan doit s'aventurer sur un
terrain sombre et dangereux pour
pouvoir ramener son butin chez lui. La
dernière chasse aux pumas amène Jake
dans le territoire des loups.

18.20 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2019
La famille d'abord
Dans le Montana, Jake est prêt à tout
pour amener son chien blessé, Lefty,
chez le vétérinaire. Dans l'Idaho, Tom et
son frère, Jack, sont pris au dépourvu
lorsque le puits de son ranch cesse de
pomper tandis que Morgan tente une
dernière fois d'attraper un mouton de
montagne. Mike, lui, doit retourner à la

chasse après que les ours ont pillé ses
provisions.

19.10 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2018
Le combat pour la liberté
Dans le Montana, Jake part seul à la
chasse aux wapitis, mais il n'est pas le
seul à les traquer. Dans les Ozarks,
Jason construit sa première fonderie
dans le but de transformer du minerai
de fer brut en acier. Et en Alaska,
Morgan et Margaret ont un grave
problème d'eau tandis que Mike
emmène son premier client à la chasse
à l'ours.

20.05 Nicholas Winton,
l'homme qui sauva
669 enfants
Société
2020

de

Marie

Drucker,

Dans la capitale tchécoslovaque, alors
qu'il se préparait pour des vacances au
ski, le jeune Nicholas Winton va
organiser une extraordinaire opération
de sauvetage d'enfants juifs menacés
par les nazis. De sa chambre d'hôtel, il
organise le départ de trains vers
l'Angleterre et il se fait faussaire quand
les autorisations et visas lui manquent.

21.25 39/45 : le
sauvetage des juifs
de France
Histoire de Elisabeth BonnetKatz, 2020
La France, durant la Seconde Guerre
mondiale, est souvent pointée du doigt
pour avoir collaboré avec l'ennemi et
provoqué la mort de 80 000 juifs.
Pourtant, quelques milliers d'entre eux
ont pu survivre en France pendant
l'Occupation malgré la persécution
nazie et la collaboration du régime de
Vichy. Cette survie, ils la doivent d'abord
à eux-mêmes, mais des Français non
juifs leur sont aussi venu en aide.

22.45 La recherche de l'arme
absolue
Histoire de Martin O'Collins,
2011

La première bombe
intelligente
La Seconde Guerre mondiale a été le
terrain d'expérimentation d'armes
inattendues. Supers tanks, avions
inflammables, et même bombes
intelligentes. Ces bombes sont alors
attachées à des animaux, dressés à
aller vers l'ennemi.

23.35 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Constructions sauvages
Découvertes de Christophe
Verhamme, 2018
Cabane de cow-boy dans la
Nièvre
Pierre et Elizabeth, éleveurs de bovins,
rêvent de construire une cabane
exceptionnelle, inspirée du film
américain "Tombstone", qu'ils
partageront avec leurs amis. Manu,
Attila et Arnaud vont devoir se
retrousser les manches pour finir le
travail en cinq jours.

Samedi 27 février 2021
6.15 Constructions sauvages
Découvertes de Christophe
Verhamme, 2018
Cabane château d'eau
Stéphane, un ancien citadin, a décidé de
tout quitter pour produire des prunes.
Passionné de fauconnerie, il rêve de
construire une cabane pour accueillir
sa buse apprivoisée. Pour réaliser son
rêve, l'équipe se lance dans un défi hors
norme : construire une cabane en
utilisant la structure d'un château d'eau
abandonné et bâtir un mirador à plus de
7 mètres.

7.15 Constructions sauvages
Découvertes de Christophe
Verhamme, 2018
Cabane-lodge en Gironde
Frédéric rêve que Manu, Attila et Arnaud
lui construisent une cabane africaine
sur son terrain en lisière de forêt, dans
les Landes, pour en profiter en famille.
Une aubaine pour Manu, Attila et
Arnaud, qui adorent relever des défis.
Pour les aider, Frédéric leur met à
disposition des matériaux et des
machines de chantier provenant de son
entreprise.

8.15 Constructions sauvages
Découvertes de Christophe
Verhamme, 2018
Cabane aux cigognes dans
le Lot-et-Garonne
Stéphane, expatrié Belge passionné
d'ornithologie, aimerait une cabane en
hauteur pour lui permettre d'observer
les nids des oiseaux le plus
discrètement possible. Mais le terrain
marécageux sur lequel Stéphane
souhaite faire bâtir son observatoire
donne du fil à retordre à l'équipe
d'experts.

9.15 Storage Wars :
Enchères à New York
Société de Arom Starr-Paul,
2013
Comme les offres mondiales
Une vente aux enchères de coffres se
tient à New York. Par erreur, Mike B en
achète un à 2000 dollars, tandis que Joe
B en acquiert une dizaine pour 2500.

Candy et Courtney font une bonne affaire
et repartent avec quelques articles
ménagers. Chris et Tad, en revanche,
sortent de la vente aux enchères les
mains vides.

9.40 Storage Wars :
Enchères à New York
Société de Arom Starr-Paul,
2013
La ville oubliée
A Staten Island, Candy et Courtney
traquent sans relâche des articles de
saison. Big Steve espère dénicher de
quoi fournir son marché aux puces,
tandis que Joe P compte bien continuer
sur sa lancée. Sa seule crainte est de
mal juger le contenu d'un box et de
l'acheter à un prix injustifié. De son
côté, Mike B n'est pas en reste. Il faut
toutefois que les articles glanés au
cours de la journée tiennent dans son
camion.

10.10 Storage Wars :
Enchères à New York
Société de Arom Starr-Paul,
2013
Les serpents dans le casier
Les acheteurs visitent Flatbush, à New
York. Les filles décident de contourner
les règles. Chris et Tad ne parviennent
pas à se mettre d'accord. Mike B a une
idée en tête.

10.35 Storage Wars :
Enchères à New York
Société de Arom Starr-Paul,
2013
Du côté du Bronx
La course aux enchères se poursuit
pour chaque acheteur, qui entend bien
tomber sur de bons lots. Dans le Bronx
Joe P. emmène un ami pour l'aider,
Candy et Courtney essayent de vendre
un pop-up store et le destin de Mike B.
est déterminé par une télécommande.
Comme à chaque fois, l'ouverture des
conteneurs est un grand moment
d'émotion et une grosse prise de
risques. Personne ne peut entrer pour
observer le contenu des caissons.

11.05 Storage Wars :

Enchères à New York

Enchères à New York

Enchères à New York

Société, 2013
Casser la barraque
Les acheteurs se dirigent à Harlem :
Joe place la barre très haut tandis que
Candy et Courtney recherchent
désespérément de bonnes affaires.

Société de Stephen
Alexander, 2013
Une enchère fracassante
Les acheteurs se montrent optimistes
dans le comté de Westchester. Joe y
avait trouvé de belles antiquités et place
beaucoup d'espoirs dans cette
campagne d'achat. Les filles cherchent
à rester incognito, diminuant ainsi leurs
chance de recevoir une offre. Mike reste
prudent : une stratégie qui s'avère
payante. Todd, le nouvel acheteur,
surnommé "The Fog", fait en sorte que
sa présence ne passe pas inaperçue.

Société, 2013
Une vieille histoire
En espérant que le quartier du Queens
leur portera chance, Chris et Tad sont à
la recherche d'objets de style industriel.
Joe P. connaît le Queen comme sa
poche : cela fait 52 ans qu'il y vient et il
sait exactement ce qu'il peut y trouver.

11.33 Storage Wars :
Enchères à New York
Société, 2013
Quelques bonnes offres
Dans leur arrière-cour, à Newark, ville
située dans le New Jersey, Chris et Tad
cherchent des vieilles antiquités en
argent. Mike est un très bon commercial
: il peut donc donner un petit coup de
main rapide à tout le monde. De leur
côté, Candy et Courtney ont besoin de
beaucoup de marchandises pour une
prochaine vente. Joe est satisfait d'être
dans une ville aussi prometteuse
comme Newark.

12.00 Storage Wars :
Enchères à New York
Société de Stephen
Alexander, 2013
Ruée vers l'or
A Wallabout, Candy et Courtney
recherchent des vêtements vintages,
Mike sait qu'il a besoin de se déplacer
dans la région et Joe se montre
optimiste.

12.26 Storage Wars :
Enchères à New York
Société de Arom Starr-Paul,
2013
L'or de l'East River
Les acheteurs retournent avec
enthousiasme sur leur terrain de
bataille le plus familier : Brooklyn. Big
Steve n'arrive pas à remplir ses
étagères sur le marché aux puces,
puisqu'il n'a pas fait d'achats depuis
des semaines. John espère que la
liqueur Drow lui permettra d'atténuer
ses douleurs, tandis que Chris et Tad
cherchent des nouveautés. De son côté,
Mike manque toujours de chance.

12.55 Storage Wars :

13.21 Storage Wars :
Enchères à New York
Société, 2013
Les ventes fantômes
A Amityville, Mike Braiotta voit grand
pour son réapprovisionnement
d'étagères. Candy et Courtney veulent
trouver des vieux appareils photos. Joe
Pauletich travaille son swing au golf. Il a
également quelques antiquités à
examiner. En attendant, les ouvertures
de garde-meubles à la pince
monseigneur se poursuivent. Chacun
n'a que quelques minutes pour en
examiner le contenu depuis l'extérieur.

13.45 Storage Wars :
Enchères à New York
Société de Stephen
Alexander, 2013
L'offre du maître de la funk
A Bushwick, Mike espère faire de belles
trouvailles. C'est la fin du mois et il doit
équilibrer ses comptes. En ouvrant un
nouveau box, il fouille
consciencieusement les cartons, mais
ne découvre que des objets sans intérêt
: de vieux habits, des chaussures
inutilisables. Il tombe toutefois un
appareil électrique qui sert à écailler
les poissons, le seul objet qui semble
l'intéresser.

14.10 Direct Quinté
Hippisme

14.55 Storage Wars :
Enchères à New York
Société de Stephen
Alexander, 2013
Ruée vers l'or
A Wallabout, Candy et Courtney
recherchent des vêtements vintages,
Mike sait qu'il a besoin de se déplacer
dans la région et Joe se montre
optimiste.

15.30 Seuls face à l'Alaska
Découvertes de Dave Arabia,
2013
Catastrophe en montagne
Un des chiens de Rich tombe
accidentellement dans une cavité ; Marty
doit faire face à une meute de loups ;
Tom se retrouve piégé dans une tempête
de neige.

16.25 Seuls face à l'Alaska
Découvertes de Dave Arabia,
2013
Pas plus loin
Dans le Wyoming, Georges Michaud, un
Amérindien, parcourt les sommets,
accompagné de ses chiens à la
recherche de nourriture : les techniques
de chasse indienne lui sont précieuses.

17.20 Seuls face à l'Alaska
Découvertes de David
Arabia, 2012
Face aux loups
Les montagnes en Alaska et au Montana
cachent des prédateurs hors du
commun : les loups. Tom en paye les
frais lorsque l'un d'eux le blesse à la
jambe.

18.15 Seuls face à l'Alaska
14.30 Storage Wars :

Découvertes de David
Arabia, 2013

A la casse
Tom se remet à peine d'une blessure au
genou ; Georges Michaud, chasseur aux
méthodes indiennes, combat un
prédateur qui sévit en Caroline du Nord.

19.10 Seuls face à l'Alaska
Découvertes de Dave Arabia,
2012
Course contre la montre
Tom, le tanneur, descend jusqu'en Idaho
pour aider son frère à dresser deux
poulains sauvages ; Charlie, le
bucheron, reprend le travail après avoir
été sévèrement blessé à l'épaule ; Rich,
le chasseur de puma, traque un cougar
mais se retrouve nez à nez avec un ours
affamé. George, chasseur aux méthodes
indiennes, aussi est affamé : ses
réserves de nourriture descendent
rapidement et il n'arrive plus à attraper
des proies.

20.05 Seuls face à
l'Alaska
Découvertes, 2020
Appel aux armes
En Alaska, Mike s'aventure à la
recherche de l'ours brun kodiak. Mais
lorsqu'une opportunité se présente à lui,
cette mission exploration se transforme
en chasse à la chèvre. Dans le Montana,
Jake fait venir des renforts pour mettre
fin à la lutte de Hell's Gate une bonne
fois pour toutes. Tom et Sean retournent
sur leur nouveau terrain de chasse afin
de voir s'ils mettront la main sur des
castors.

21.00 Seuls face à
l'Alaska
Découvertes, 2020
Territoires sous haute
protection
Dans le Montana, Jake retourne à Ruby
Valley pour protéger son territoire des
pumas toujours plus présents.
Cependant, une mère protectrice et ses
petits donnent du fil à retordre à Jake et
à ses chiens. Tom se lance dans la
construction d'une pirogue valant
plusieurs milliers de dollars, mais
fabriquer une telle embarcation en bois
et à la main n'est pas chose facile.

Samedi 27 février 2021
21.55 Seuls face à l'Alaska
Découvertes de David
Arabia, 2018
Un heureux événement
Avec les températures négatives, savoir
apprivoiser la nature est indispensable
à la survie de ces hommes du Grand
Nord. En plein hiver alaskien, Morgan
doit ainsi se construire un abri pour
survivre à la nuit glaciale qui l'attend. De
leur côté, dans les Monts Ozark, les
Hawk se préparent pour un heureux
évènement. Loin de toute civilisation et
malgré les conditions difficiles, ils
doivent se débrouiller seuls pour
accueillir le nouveau-né.

22.45 Seuls face à l'Alaska
Découvertes de David
Arabia, 2018
Pris au piège
Les habitants de l'Alaska doivent lutter
quotidiennement pour survivre face aux
difficultés climatiques. Morgan suit une
formation de pilotage mais les
conditions hivernales, les températures
négatives et la neige rendent les vols
particulièrement dangereux. Il doit
s'exercer à la plus périlleuse des
missions de pilotage : l'atterrissage sur
la neige. Un exercice difficile qui a failli
lui coûter la vie.

23.26 ERREUR
Autre

5.00 Les routiers de l'extrême
Civilisations, 2018
On ne perd pas le nord !
Les routiers qui sillonnent nuit et jour
les routes d'Europe doivent souvent faire
face à des situations imprévues et des
conditions météo difficiles.

Dimanche 28 février 2021
6.00 Les routiers de l'extrême
Civilisations de Sonja
Valesca Buker, 2018
De nouveaux horizons
Les routiers qui sillonnent nuit et jour
les routes d'Europe doivent souvent faire
face à des situations imprévues et des
conditions météo difficiles.

7.00 Les routiers de l'extrême
Civilisations de Sonja
Valesca Buker, 2018
La conquëte de l'ouest

8.00 Les routiers de l'extrême
Civilisations de Sonja
Valesca Buker, 2018
Comme au cinéma

9.00 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2016
L'union fait la force
Art prend la route la plus courte pour se
rendre à Sachigo Lake, tandis qu'Alex
préfère prendre l'autre chemin pour
effectuer sa livraison. Mark vient d'avoir
un contrat de dernière minute pour
acheminer de la marchandise à North
Caribou et propose à Darrell et Lisa une
alliance exceptionnelle de quatre
camions qui devront sillonner une route
très dangereuse. Alex doit terminer l'un
de ses plus longs voyages.

9.55 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2016
Sous-tension
En route pour North Caribou, de la
fumée s'échappe soudainement de la
cabine de Darrell et le sol boueux
complique la tâche des quatre
convoyeurs. Le moteur d'Art vient de
lâcher et Alex accepte de le remorquer
une fois sa livraison effectuée. La
saison hivernale est déjà terminée.

10.45 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2015

Les associés
Chaque hiver, des sociétés de transport
se livrent une véritable bataille pour
remporter des contrats. Les convoyeurs
n'hésitent pas à braver les pistes les
plus dangereuses au monde. Depuis
deux ans, Polar Industries termine
première mais, cette année, Darrell
Ward ne travaille plus pour Mark
Kohaykewych. Il a décidé de monter sa
propre société et a débauché Lisa Kelly.

13.46 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité de Misty Tyson,
2015
Un client intransigeant
Des sculpteurs sur bois canadiens ne
reculent devant aucun défi : des troncs
d'arbres découpés par de vigoureux
bûcherons, ils font des oeuvres d'art
pour clients fortunés.

11.35 Le convoi de l'extrême : 14.10 Direct Quinté
le choc des titans
Hippisme
Téléréalité, 2015
Tombeau de glace
Dans les locaux de Polar industries,
Mark doit faire face au nouveau duo
Darell-Lisa qui lui cause beaucoup de
tort. Pris au dépourvu, il envoie Todd
effectuer une livraison urgente. Pendant
ce temps, Darrell redouble d'efforts
pour faire marcher sa société et vient
d'accepter une livraison des plus
dangereuses : il va être le premier à
empreinter une route qui vient de rouvrir.

12.30 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2015
Record historique
La bataille sur les routes de glace
continue de faire rage. Mark convoque
Todd pour lui confier une livraison
exceptionnelle et ce dernier se retrouve
confronté à ses limites. Darrell tente de
remplir son carnet de commandes,
quitte à voler les livraisons de ses
concurrents.

13.20 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité de Misty Tyson,
2015
Totem d'enfer !
Mark s'interroge sur les compétences
de Ryan à réaliser le totem
contemporain géant souhaité par le
client. Pendant ce temps, Pete Ryan, un
sculpteur chevronné, donne aux
sculpteurs débutants de l'entreprise
Pioneer une tâche surprenante sur
laquelle ils pourront s'entraîner.

14.35 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité de Misty Tyson,
2015
En mémoire des soldats
tombés
Ryan et Ken menacent le bon
déroulement de la réalisation d'un banc
pour un client qui habite au Colorado.
Pendant ce temps, André embauche
Dean et Cento afin qu'ils sculptent une
"table du souvenir" destinée à l'Armée.

15.00 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité de Misty Tyson,
2015
La table ronde
Des sculpteurs sur bois canadiens ne
reculent devant aucun défi : des troncs
d'arbres découpés par de vigoureux
bûcherons, ils font des oeuvres d'art
pour clients fortunés.

15.25 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité de Misty Tyson,
2015
Le maillon faible
Quatre sculpteurs doivent réaliser les
pylônes d'un chapiteau et le travail doit
être absolument identique et "pro".
Malheureusement, seuls trois des
sculpteurs sont effectivement
professionnels. Pendant ce temps, Ryan
et Dean surprennent les patrons de
Pioneer.

15.55 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité de Misty Tyson,
2015
Inspiration divine
Mark et Paul ne parviennent pas à se
mettre d'accord sur le design d'une
table de pique-nique d'inspiration "
bélier ". Dean, un sculpteur " junior ",
reçoit sa première commande de la part
d'une église de la région, mais il faudra
peut-être une intervention divine afin
qu'il réussisse à terminer le job...

16.25 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité de Misty Tyson,
2015
Travail titanesque
Des sculpteurs sur bois canadiens ne
reculent devant aucun défi : des troncs
d'arbres découpés par de vigoureux
bûcherons, ils font des oeuvres d'art
pour clients fortunés.

16.50 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité de Misty Tyson,
2015
Village amérindien
Des sculpteurs sur bois canadiens ne
reculent devant aucun défi : des troncs
d'arbres découpés par de vigoureux
bûcherons, ils font des oeuvres d'art
pour clients fortunés.

17.15 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité de Misty Tyson,
2015
Désaccords
Pete et Mark ne partagent pas le même
point de vue sur l'expression à donner
au visage de l'ours qu'ils sont en train
de sculpter.De son côté, Ryan enseigne
aux sculpteurs débutants comment
réaliser des petites créations vendues à
des foires artisanales.

17.40 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité de Misty Tyson,
2015

L'aigle royal
Des sculpteurs sur bois canadiens ne
reculent devant aucun défi : des troncs
d'arbres découpés par de vigoureux
bûcherons, ils font des oeuvres d'art
pour clients fortunés.

18.05 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité de Misty Tyson,
2015
Challenge national !
Pete et Ryan sculptent ensemble une
famille de pumas. De son côté , Mark
doit relever un défi absolument unique :
réaliser la torche des Jeux d'Hiver du
Canada.

18.35 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité, 2015
En mémoire d'un ami
Des sculpteurs sur bois canadiens ne
reculent devant aucun défi : des troncs
d'arbres découpés par de vigoureux
bûcherons, ils font des oeuvres d'art
pour clients fortunés.

19.05 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité, 2015
En mémoire d'un ami
Des sculpteurs sur bois canadiens ne
reculent devant aucun défi : des troncs
d'arbres découpés par de vigoureux
bûcherons, ils font des oeuvres d'art
pour clients fortunés.

19.35 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité de Misty Tyson,
2015
Tempête de neige
Des sculpteurs sur bois canadiens ne
reculent devant aucun défi : des troncs
d'arbres découpés par de vigoureux
bûcherons, ils font des oeuvres d'art
pour clients fortunés.

20.05 Enchères à tout prix
Divertissement
Les mystères

de

l'Orient

20.30 Enchères à tout prix
Divertissement
La Team Muscle
l'attaque

passe

à

20.55 Enchères à tout prix
Divertissement
La compétition fait rage

21.20 Enchères à tout prix
Divertissement
5ème sens

21.45 Enchères à tout prix
Divertissement
Un filon d'or

22.10 Enchères à tout prix
Divertissement
Tout ce qui brille

22.30 ERREUR
Autre

5.00 Apolline matin
Magazine d'actualité

Lundi 01 mars 2021
7.35 Victimes : leur vie a
basculé
Justice, 2018
Violences sexuelles
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales, les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie a basculé.

8.40 Victimes : leur vie a
basculé
Justice, 2018
Tueur en série
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie à basculé.

9.50 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2014
Là où la route s'arrête
C'est la dernière ligne droite pour faire
la différence et le temps presse car les
routes gelées commencent à fondre. A
ce stade, Polar Industries comptabilise
le plus de chargements. Lisa, Art et
Todd doivent emprunter la plus longue
route hivernale au monde. S'ils assurent
la livraison, Polar Industries pourra
prétendre au titre de vainqueur. De son
côté, la concurrence met les bouchées
doubles.

10.45 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2014
Le bout du monde
Polar industries a l'avantage d'une
courte tête et tout le monde se prépare à
rentrer à Winnipeg, sauf Darrell qui doit
encore parcourir 300 kilomètres avant
d'arriver à destination. Il doit s'aventurer
seul en terrain hostile et sollicite Lisa
pour l'accompagner. Lisa est partagée
entre la découverte de l'inconnu et la
crainte d'outrepasser ses droits vis-àvis de Mark. Alex est confronté au dégel.

11.45 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans

Téléréalité, 2011
L'appel du Nord
La nouvelle saison du "Convoi de
l'extrême" propose de suivre des
conducteurs sur deux pistes glacées du
Grand Nord canadien. Le premier
itinéraire est la route Dalton, qui va de
Fairbanks à Prudhoe Bay, au bord de
l'océan Arctique. Il s'agit de ravitailler
des stations de forage. L'autre route
part de Winnipeg et relie plusieurs
villages isolés dans les étendues
sauvages du Canada. Une mission
risquée.

12.45 Direct Quinté
Hippisme

13.00 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2011
Maya la belle
Maya, une nouvelle recrue venue de New
York, tente sa chance à Dalton. Son rêve
? Intégrer le cercle très fermé des
routiers de l'extrême. Quant à Alex, c'est
au Canada, dans la région de Winnipeg,
qu'il se retrouve aux côtés de Hugh et
Alex. La saison commence fort pour le
vétéran des routiers, qui doit traverser
une rivière gelée en pleine nuit avec un
camion lourd de plusieurs dizaines de
tonnes.

Alors que la nuit descend à travers les
montagnes, Mike doit traverser le pays
des ours avec de la viande fraîche sur le
dos. Morgan doit s'aventurer sur un
terrain sombre et dangereux pour
pouvoir ramener son butin chez lui. La
dernière chasse aux pumas amène Jake
dans le territoire des loups.

15.35 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2019
La famille d'abord
Dans le Montana, Jake est prêt à tout
pour amener son chien blessé, Lefty,
chez le vétérinaire. Dans l'Idaho, Tom et
son frère, Jack, sont pris au dépourvu
lorsque le puits de son ranch cesse de
pomper tandis que Morgan tente une
dernière fois d'attraper un mouton de
montagne. Mike, lui, doit retourner à la
chasse après que les ours ont pillé ses
provisions.

14.45 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2019
Chute dans les

ténèbres

19.10 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2018
Point de rupture
Dans le Montana, Jake affronte un puma
et découvre rapidement qu'il n'est pas le
seul sur ce territoire.Tom, de son côté,
aide Jack à déménager et Morgan
traverse la grande chaîne de l'Alaska
pour pouvoir se ravitailler en hiver. Dans
les Ozarks, Jason récupère de l'acier
pour démarrer son entreprise de
fabrication de lames tandis qu'en
Caroline du Nord, Eustache et Raleigh
tentent de construire une cabine.

20.05 Le convoi de
l'extrême : le choc
liberté
des titans

16.30 Seuls face à l'Alaska

Découvertes, 2018
Le combat pour la
Dans le Montana, Jake part seul à la
chasse aux wapitis, mais il n'est pas le
seul à les traquer. Dans les Ozarks,
Jason construit sa première fonderie
dans le but de transformer du minerai
de fer brut en acier. Et en Alaska,
Morgan et Margaret ont un grave
problème d'eau tandis que Mike
emmène son premier client à la chasse
à l'ours.

13.50 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
17.25 Seuls face à l'Alaska
Téléréalité, 2011
Le grand détour
Le tempérament de Dave risque de lui
faire perdre l'occasion de devenir un
camionneur de l'extrême. Maya, elle,
tente de prouver qu'elle a sa place
devant un volant. Tony se rend sur les
lieux de l'accident qui a failli lui coûter
la vie. Lisa, de son côté, a une chance
de rattraper ses erreurs de l'année
précédente. Au Canada, les routes
difficiles imposent leur loi à Hugh et
Rick se trompe d'itinéraire.

semaines d'absence. En Alaska,
Morgan vérifie sa ligne de piégeage,
dans l'espoir de pouvoir trouver de
précieuses fourrures. Enfin, en Caroline
du Nord, Eustache et Raleigh décident
de se défendre contre des intrus.

Découvertes, 2018
Un long trajet
Eustache et Raleigh chassent le cerf,
Jason Hawk teste sa fonderie, Jake
transporte 400 livres de viande, et Kidd
et Harry emballent des provisions.

18.15 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2018
Mesures désespérées
Dans l'Idaho, Kidd et Harry manquent
toujours de ravitaillement et prennent la
décision de rattraper leur retard dans
l'arrière-pays. Pendant ce temps, dans
le Montana, Jake et ses chiens traquent
un puma tandis que Tom se remet au
travail dans le Yaak, après deux

Téléréalité, 2011
Les têtes brûlées
Dans le Grand Nord canadien et en
Alaska, les pistes de glace souffrent de
la remontée des températures. Avant
que les routes ne soient fermées pour le
reste de l'année, les routiers effectuent
leurs dernières missions. La saison a
été éprouvante et les conducteurs en
font les frais. Alex tombe malade mais
ne veut pas renoncer. Dave, dont la mise
à pied vient de prendre fin, reprend la
route.

21.00 Le convoi de
l'extrême : le choc
des titans
Téléréalité, 2011
Pour quelques degrés de
plus
En Alaska, Dave le rebelle est en tête du
classement provisoire. La société de
transport fait une surprise à Tony en lui
offrant un nouveau camion. Lisa n'est
plus la seule femme à conduire des
mastodontes sur la route Dalton. Elle
doit désormais compter avec Maya, une
nouvelle recrue qui a fait ses preuves.

Au Canada, Hugh et Alex n'arrivent pas
à se départager.

21.50 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2011
Des ours et des hommes
En Alaska, les routiers de l'extrême
poursuivent leur course sur la route
Dalton. Ils restent vigilants face aux
nombreux dangers mortels du parcours.
Mais entre Fairbanks et Prudhoe Bay,
les conducteurs sont confrontés à des
animaux sauvages : des ours polaires.
Pendant ce temps, l'aventure se termine
pour Dave à seulement quelques jours
de la fin de la saison. Il reste en tête du
classement provisoire.

22.40 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2011
La grande finale
Les routiers effectuent avec leurs
camions de plusieurs tonnes leurs
dernières missions sur les routes de
glace. Celles-ci vont être bientôt
fermées, car la glace fond rapidement
avec la remontée des températures. Au
Canada, Alex est sur le point, pour la
première fois, de terminer devant son
adversaire Hugh. En Alaska, Dave est
reparti en Alabama. Lisa essaye de
prendre la première place.

23.23 ERREUR
Autre

5.00 Apolline matin
Magazine d'actualité

Mardi 02 mars 2021
7.35 Victimes : leur vie a
basculé
Justice de DOMINIQUE
RIZET, 2018
Crimes passionnels
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie à basculé.

8.40 Victimes : leur vie a
basculé
Justice de DOMINIQUE
RIZET, 2018
Usurpation d'identité
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie à basculé.

9.50 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2011
Maya la belle
Maya, une nouvelle recrue venue de New
York, tente sa chance à Dalton. Son rêve
? Intégrer le cercle très fermé des
routiers de l'extrême. Quant à Alex, c'est
au Canada, dans la région de Winnipeg,
qu'il se retrouve aux côtés de Hugh et
Alex. La saison commence fort pour le
vétéran des routiers, qui doit traverser
une rivière gelée en pleine nuit avec un
camion lourd de plusieurs dizaines de
tonnes.

10.45 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2011
Le grand détour
Le tempérament de Dave risque de lui
faire perdre l'occasion de devenir un
camionneur de l'extrême. Maya, elle,
tente de prouver qu'elle a sa place
devant un volant. Tony se rend sur les
lieux de l'accident qui a failli lui coûter
la vie. Lisa, de son côté, a une chance
de rattraper ses erreurs de l'année
précédente. Au Canada, les routes
difficiles imposent leur loi à Hugh et
Rick se trompe d'itinéraire.

11.45 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2011
Le feu et la glace
Hugh et Rick transportent le plus
important chargement ayant jamais
transité sur les routes canadiennes.
Mais les erreurs répétées de Rick
mettent Hugh dans une situation difficile.
Pendant ce temps, Alex est confronté à
d'autres problèmes, dont une importante
fuite d'huile. S'il est contraint de
s'arrêter, il lui faudra affronter des
températures extrêmement basses, de
l'ordre de -20 degrés.

12.45 Direct Quinté
Hippisme

13.00 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2011
Haute tension
Sur la route du nord, Hugh et Rick
doivent affronter une météo impitoyable,
des accidents en série et d'autres
nombreux obstacles. Ils s'offrent la plus
lourde charge jamais transportée en
camion sur les routes glacées de
Manitoba, mais leur convoi doit s'arrêter
en pleine lancée après la chute d'une
ligne à haute tension. Lisa, elle, doit
réussir à s'entendre avec un nouveau
partenaire.

Découvertes, 2018
Un long trajet
Eustache et Raleigh chassent le cerf,
Jason Hawk teste sa fonderie, Jake
transporte 400 livres de viande, et Kidd
et Harry emballent des provisions.

15.35 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2018
Mesures désespérées
Dans l'Idaho, Kidd et Harry manquent
toujours de ravitaillement et prennent la
décision de rattraper leur retard dans
l'arrière-pays. Pendant ce temps, dans
le Montana, Jake et ses chiens traquent
un puma tandis que Tom se remet au
travail dans le Yaak, après deux
semaines d'absence. En Alaska,
Morgan vérifie sa ligne de piégeage,
dans l'espoir de pouvoir trouver de
précieuses fourrures. Enfin, en Caroline
du Nord, Eustache et Raleigh décident
de se défendre contre des intrus.

16.30 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2018
Point de rupture
Dans le Montana, Jake affronte un puma
et découvre rapidement qu'il n'est pas le
seul sur ce territoire.Tom, de son côté,
aide Jack à déménager et Morgan
traverse la grande chaîne de l'Alaska
pour pouvoir se ravitailler en hiver. Dans
les Ozarks, Jason récupère de l'acier
pour démarrer son entreprise de
fabrication de lames tandis qu'en
Caroline du Nord, Eustache et Raleigh
tentent de construire une cabine.

13.50 Le convoi de l'extrême :
17.25 Seuls face à l'Alaska
le choc des titans
Téléréalité, 2011
Duos d'enfer
Les camionneurs doivent relever l'un
des défis les redoutables qu'ils aient eu
à affronter jusqu'à présent. Alors que
Lisa se retrouve aux commandes du
plus gros engin de sa carrière, Phil, lui,
continue de garder Maya sous son aile.
La jeune femme commence à
s'impatienter. Pendant ce temps, Hugh,
Rick et Alex s'engagent dans une
course épique sur l'une des routes les
plus périlleuses de tout le Canada.

14.45 Seuls face à l'Alaska

Découvertes, 2018
Sans audace, pas de gloire
Dans l'Idaho, Kidd et Harry partent
chasser le bison à travers le territoire
des loups. Dans les Ozarks, Jason et
son fils forgent pour la première fois
ensemble un tout nouveau couteau
tandis que dans le Montana, Jake
s'attaque à un puma qui rode
dangereusement près de la civilisation.
Morgan, enfin, combat le ciel meurtrier
de l'Alaska dans le but de ravitailler sa
propriété familiale.

18.15 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2018

Tout ou rien
Dans le Montana, Tom et Sean font face
à une menace de coyotes. En Caroline
du Nord, Eustache et Raleigh demandent
de l'aide pour construire leur cabane
d'observation. Dans les Ozarks, Jason
tente une dernière fois de créer de
l'acier Ozark à partir de minerai de fer
brut. En Alaska, Morgan et Margaret
s'enfoncent dans l'arrière-pays à la
recherche d'un ruisseau poissonneux
tandis que dans l'Idaho, Kidd et Harry
bravent les eaux vives à la recherche de
pâturages plus verts.

19.10 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2019
L'heure des comptes
Dans le Montana,Tom dépèce les
coyotes pour vendre leurs peaux à bon
prix tandis qu'en Caroline du Nord,
Eustache et Reigh veulent acheter des
matériaux de toiture. Mike, de son côté,
parcourt la côte de l'Alaska à la
recherche des sangliers. Enfin, Morgan
et Margaret passent leur deuxième jour
dans l'arrière-pays pêcher tandis que
dans l'Idaho, Kidd et Harry sont surpris
par un ours.

20.05 Trésors de garage
Téléréalité de Guillaume
Couret, 2020
30 jours pour le salon
rétromobile
C'est l'effervescence à l'Atelier des
Coteaux. En ligne de mire : le plus grand
salon de véhicules de collection au
monde qui se déroule à Paris :
Rétromobile ! Oscar doit y présenter
douze voitures d'exception restaurées
dans les règles de l'art. L'équipe n'a
pas le droit à l'erreur sur ce rendezvous incontournable qui réunit plus de
132 000 visiteurs.

21.10 Trésors de garage
Téléréalité de GUILLAUME
COURET, 2020
Objectif rallye automobile
Dans cet épisode, Oscar est confronté à
la demande d'une cliente, un peu
particulière : changer la couleur de
l'Aston Martin DB6 tout juste restaurée,
qu'elle vient de lui acheter. Mais elle ne
se rend certainement pas compte du

travail titanesque que cela implique !
L'équipe de l'Atelier des Coteaux va
devoir la démonter entièrement, corriger
les moindres défauts et la repeindre
dans les règles de l'art.

22.15 Trésors de garage
Téléréalité, 2020
Mission Aston Martin

23.00 ERREUR
Autre

5.00 Apolline matin
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Mercredi 03 mars 2021
7.35 Victimes : leur vie a
basculé
Justice, 2018
Tueur en série
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie à basculé.

8.40 Victimes : leur vie a
basculé
Justice, 2018
Homophobie
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie à basculé.

le choc des titans
Téléréalité, 2011
Les risques du métier
Rick et Hugh poursuivent leur marathon,
mais la route qu'ils empruntent se
dégrade rapidement, les obligeant à
laisser leur camion, bloqué, sur le bascôté. Alex se porte au secours d'une
famille égarée dans les étendues
sauvages de la région. Pendant ce
temps, Maya se met au volant pour
assurer le dernier relais avec Dave. Ils
vont essayer de rallier leur destination
d'une seule traite.

12.50 Direct Quinté
Hippisme

13.01 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
9.50 Le convoi de l'extrême :
Téléréalité, 2011
le choc des titans
Avis de tempête
Téléréalité, 2011
Haute tension
Sur la route du nord, Hugh et Rick
doivent affronter une météo impitoyable,
des accidents en série et d'autres
nombreux obstacles. Ils s'offrent la plus
lourde charge jamais transportée en
camion sur les routes glacées de
Manitoba, mais leur convoi doit s'arrêter
en pleine lancée après la chute d'une
ligne à haute tension. Lisa, elle, doit
réussir à s'entendre avec un nouveau
partenaire.

10.45 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2011
Duos d'enfer
Les camionneurs doivent relever l'un
des défis les redoutables qu'ils aient eu
à affronter jusqu'à présent. Alors que
Lisa se retrouve aux commandes du
plus gros engin de sa carrière, Phil, lui,
continue de garder Maya sous son aile.
La jeune femme commence à
s'impatienter. Pendant ce temps, Hugh,
Rick et Alex s'engagent dans une
course épique sur l'une des routes les
plus périlleuses de tout le Canada.

11.45 Le convoi de l'extrême :

La moitié de la saison s'est écoulée et
les conducteurs se pressent pour
remplir leurs objectifs. Hugh, Rick et
Alex tentent de rallier des villages dans
le Manitoba alors qu'une terrible
tempête s'abat sur l'Alaska.

13.50 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2011
Cauchemar blanc
En Alaska, une violente tempête s'abat
sur les Dalton, plongeant leur camion
dans un véritable enfer blanc. Lisa est
déterminée à livrer sa cargaison en
dépit du blizzard. Mais, au cours d'une
descente hasardeuse, elle est aveuglée
et ne se rend pas compte qu'il arrive
des véhicules en sens inverse. Dave
tente de retrouver le chargement de
tuyaux qu'il avait été forcé d'abandonner
à cause du temps.

14.45 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2018
Sans audace, pas de gloire
Dans l'Idaho, Kidd et Harry partent
chasser le bison à travers le territoire
des loups. Dans les Ozarks, Jason et
son fils forgent pour la première fois

ensemble un tout nouveau couteau
tandis que dans le Montana, Jake
s'attaque à un puma qui rode
dangereusement près de la civilisation.
Morgan, enfin, combat le ciel meurtrier
de l'Alaska dans le but de ravitailler sa
propriété familiale.

15.35 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2018
Tout ou rien
Dans le Montana, Tom et Sean font face
à une menace de coyotes. En Caroline
du Nord, Eustache et Raleigh demandent
de l'aide pour construire leur cabane
d'observation. Dans les Ozarks, Jason
tente une dernière fois de créer de
l'acier Ozark à partir de minerai de fer
brut. En Alaska, Morgan et Margaret
s'enfoncent dans l'arrière-pays à la
recherche d'un ruisseau poissonneux
tandis que dans l'Idaho, Kidd et Harry
bravent les eaux vives à la recherche de
pâturages plus verts.

16.30 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2019
L'heure des comptes
Dans le Montana,Tom dépèce les
coyotes pour vendre leurs peaux à bon
prix tandis qu'en Caroline du Nord,
Eustache et Reigh veulent acheter des
matériaux de toiture. Mike, de son côté,
parcourt la côte de l'Alaska à la
recherche des sangliers. Enfin, Morgan
et Margaret passent leur deuxième jour
dans l'arrière-pays pêcher tandis que
dans l'Idaho, Kidd et Harry sont surpris
par un ours.

17.25 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2019
Un usager inattendu
Alors que Jack poursuit un puma qui
rôde près d'un arrêt de bus scolaire
dans le Montana, Tom attrape de la
fourrure. En Caroline du Nord, Eustache
et Raleigh font face aux conditions
météorologiques difficiles pour installer
le toit de leur cabane, tandis qu'en
Alaska, Morgan et Margaret attelent
leurs chevaux pour transporter des
marchandises. Jason, enfin, entreprend
avec fiereté sa toute première
construction en acier Ozark.

18.15 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2018
Saisir l'occasion
Dans le Montana,Tom construit un
authentique totem améridien dont la
valeur est estimée à plusieurs milliers
de dollars, tandis que Jake traque
toujours le puma qui rôde près de l'arrêt
de bus. En Alaska, Morgan se démène
pour transporter une tonne de
fournitures à travers une forêt dense, et
Eustache et Raleigh s'attaque à une
commande urgente de bois. Enfin, dans
les Ozarks, Jason et son fils, Kai
retournent dans la mine pour trouver
davantage de fer.

19.10 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2020
Face-à-face musclés
Alors que l'hiver descend dans les
montagnes, dans le Montana, Jake
lance la première chasse aux pumas
contre une femelle agressive. Mais la
femelle ne va pas se laisser faire et
cette chasse se termine dans un combat
presque mortel. Tom et Nancy font face
à une augmentation de coyotes locaux.

20.05 Pyramide de Gizeh
: une
mégastructure
antique
Autre, 2018
Mystérieux papyrus
La façon dont la Grande Pyramide
d'Egypte a été construite a intrigué les
archéologues pendant des siècles. Mais
de nouvelles découvertes permettent
enfin de déverrouiller les secrets les
plus enfouis de cet incroyable
monument. Dans cet épisode, les
égyptologues viennent tout juste de
déterrer l'ancien journal d'un
constructeur de pyramides enfoui sous
le sable depuis plus de 4500 ans.

21.15 Pyramide de Gizeh
: une
mégastructure
antique

Autre, 2018
Secrets de construction
dévoilés
Aujourd'hui, d'incroyables découvertes
permettent aux archéologues de
débloquer certaines réponses à leurs
questions, en révélant notamment
pourquoi le pharaon Kheops a voulu
construire la plus grande pyramide de
tous les temps. Dans cet épisode, un
expert essaiera de transporter une
énorme pierre à travers le sable jusqu'à
la pyramide, comme l'auraient fait les
Egyptiens.

22.30 Les mystérieuses cités
Mayas
Histoire de Claire Denavarre,
2019
Chichen Itza
Dernier vestige de la domination maya
sur la Méso-Amérique, l'origine de la
cité Chichen Itza reste encore
mystérieuse. Si sa construction
s'effectue sur plus de 400 ans, le "Vieux
Chichen Itza"maya fut probablement au
Xe siècle le principal centre religieux du
Yucatan. Chichen Itzá demeure une
énigme tant sa chronologie, à cheval sur
le Classique terminal et le
Postclassique ancien, demeure floue.
Quant à l'identité des Itzá, elle est elle
aussi incertaine.

23.20 ERREUR
Autre

5.00 Apolline matin
Magazine d'actualité

Jeudi 04 mars 2021
7.35 Victimes : leur vie a
basculé
Justice de DOMINIQUE
RIZET, 2018
Usurpation d'identité
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie à basculé.

8.40 Victimes : leur vie a
basculé
Justice, 2018
Violences sexuelles
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales, les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie a basculé.

9.50 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2011
Avis de tempête
La moitié de la saison s'est écoulée et
les conducteurs se pressent pour
remplir leurs objectifs. Hugh, Rick et
Alex tentent de rallier des villages dans
le Manitoba alors qu'une terrible
tempête s'abat sur l'Alaska.

En Alaska, la tempête fait rage depuis
quatre jours. Les routiers ne peuvent
poursuivre leur itinéraire. Ils doivent
attendre que les conditions
s'améliorent, mais chaque jour passé
immobile représente beaucoup d'argent
perdu. Pendant ce temps, au Canada,
Hugh et Rick connaissent d'autres
problèmes. Ils ont perdu beaucoup de
temps à cause d'ennuis mécaniques et
d'une erreur d'orientation.

12.45 Direct Quinté
Hippisme

13.02 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2011
En roue libre
L'hiver bat son plein à Fairbanks, au
coeur de l'Alaska. Cette ville est le point
de départ de la route Dalton, la route la
plus dangereuse au monde : une piste
de 800 km de glace et de neige sur
laquelle les meilleurs routiers de la
planète risquent leurs vies. Leur but est
d'acheminer des cargaisons hors
normes jusqu'aux gisements pétroliers.
Hugh, Rick et le vétéran Alex ne se font
pas de cadeaux.

13.50 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
10.45 Le convoi de l'extrême :
Téléréalité, 2011
le choc des titans
Convoi exceptionnel
Téléréalité, 2011
Cauchemar blanc
En Alaska, une violente tempête s'abat
sur les Dalton, plongeant leur camion
dans un véritable enfer blanc. Lisa est
déterminée à livrer sa cargaison en
dépit du blizzard. Mais, au cours d'une
descente hasardeuse, elle est aveuglée
et ne se rend pas compte qu'il arrive
des véhicules en sens inverse. Dave
tente de retrouver le chargement de
tuyaux qu'il avait été forcé d'abandonner
à cause du temps.

11.45 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2011
Du rififi chez les

routiers

A seulement quelques semaines de la
fin de la saison hivernale, le dégel se
fait déjà sentir sur les routes de glace
du Grand Nord. Les routiers de
l'extrême doivent se dépêcher
d'acheminer les dernières livraisons
avant que la glace ne fonde
complètement. Au Canada, Rick, Hugh
et Alex sont dans un mouchoir de poche
au classement du nombre de livraisons
effectuées, avec treize livraisons chacun.

14.45 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2019
Un usager inattendu
Alors que Jack poursuit un puma qui
rôde près d'un arrêt de bus scolaire
dans le Montana, Tom attrape de la

fourrure. En Caroline du Nord, Eustache
et Raleigh font face aux conditions
météorologiques difficiles pour installer
le toit de leur cabane, tandis qu'en
Alaska, Morgan et Margaret attelent
leurs chevaux pour transporter des
marchandises. Jason, enfin, entreprend
avec fiereté sa toute première
construction en acier Ozark.

15.35 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2018
Saisir l'occasion
Dans le Montana,Tom construit un
authentique totem améridien dont la
valeur est estimée à plusieurs milliers
de dollars, tandis que Jake traque
toujours le puma qui rôde près de l'arrêt
de bus. En Alaska, Morgan se démène
pour transporter une tonne de
fournitures à travers une forêt dense, et
Eustache et Raleigh s'attaque à une
commande urgente de bois. Enfin, dans
les Ozarks, Jason et son fils, Kai
retournent dans la mine pour trouver
davantage de fer.

16.30 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2020
Face-à-face musclés
Alors que l'hiver descend dans les
montagnes, dans le Montana, Jake
lance la première chasse aux pumas
contre une femelle agressive. Mais la
femelle ne va pas se laisser faire et
cette chasse se termine dans un combat
presque mortel. Tom et Nancy font face
à une augmentation de coyotes locaux.

17.25 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2020
Nouveaux projets
En Caroline du Nord, Eustace et Raleight
tentent de restaurer une ancienne scie
en bois de récolter des fonds. Au
Montana, Tom récolte une bûche de
deux tonnes pour pouvoir entreprendre
son projet le plus ambitieux à ce jour : la
construction d'un canoë traditionnel.

18.15 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2020
Un froid glacial
Dans le Montana, après s'être éloignés
du lieu où ils ont l'habitude de chasser,

Tom et Sean s'enfoncent dans la nature
à la recherche d'une étendue d'eau.
Jake règle ses comptes avec le puma
qui a blessé l'un de ses chiens. En
Caroline du Nord, Eustace et Raleigh se
dépêchent de réparer le pont.

19.10 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2020
Des loups affamés
Dans les Ozarks, la stratégie de Jason
pour faire entrer Mary dans l'entreprise
familiale semble bien partie pour payer.
Mais ce dernier se retrouve blessé à la
main. Dans le Montana, Jake retourne à
Hell's Gate pour lutter contre les pumas,
toujours plus présents. Cependant, la
chasse tourne court.

20.05 Vintage Mecanic
Sciences et technique, 2021
Harley-Davidson 1919
Pour ce nouveau chantier, François
Allain s'attaque à une moto centenaire :
la Harley Davidson Modèle J, de 1919, la
plus vieille moto jamais restaurée dans
"Vintage Mecanic". François s'est
engagé auprès d'une des plus grosses
concessions Harley d'Ile-de-France
pour que cette doyenne puisse retrouver
ses sensations de première jeunesse et
tout ça pour un budget très limité.

21.30 Vintage Mecanic
Sciences et technique, 2020
Camion de pompiers Laffly
François est appelé à l'aide par les
Sapeurs-Pompiers de Paris qui espèrent
restaurer un de leur véhicule mythique:
le Laffly grue de 1938. Cet engin permet
de dégager la voirie et de soulever les
véhicules accidentés. Il s'agit d'une
première pour les mécaniciens de
Vintage Mecanic.

22.45 Wheeler Dealers France
Découvertes de Anais Fleury,
2020
Datsun 240Z
Pour Gerry, acheter une Datsun 240Z est
un passage obligé, un retour aux
sources, une affaire de famille. Son père
possédait une concession Datsun et
pilotait une 240Z sur circuit, alors il est
temps de perpétuer les traditions

familiales. C'est aussi et surtout
l'occasion de faire des affaires car cette
sportive japonaise des seventies est
devenue un classique très coté sur le
marché.

23.35 ERREUR
Autre

5.00 Apolline matin
Magazine d'actualité

Vendredi 05 mars 2021
7.35 Victimes : leur vie a
basculé
Justice, 2018
Homophobie
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie à basculé.

8.40 Victimes : leur vie a
basculé
Justice, 2018
Tueur en série
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie à basculé.

9.50 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2011
Convoi exceptionnel
A seulement quelques semaines de la
fin de la saison hivernale, le dégel se
fait déjà sentir sur les routes de glace
du Grand Nord. Les routiers de
l'extrême doivent se dépêcher
d'acheminer les dernières livraisons
avant que la glace ne fonde
complètement. Au Canada, Rick, Hugh
et Alex sont dans un mouchoir de poche
au classement du nombre de livraisons
effectuées, avec treize livraisons chacun.

10.45 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2011
Les têtes brûlées
Dans le Grand Nord canadien et en
Alaska, les pistes de glace souffrent de
la remontée des températures. Avant
que les routes ne soient fermées pour le
reste de l'année, les routiers effectuent
leurs dernières missions. La saison a
été éprouvante et les conducteurs en
font les frais. Alex tombe malade mais
ne veut pas renoncer. Dave, dont la mise
à pied vient de prendre fin, reprend la
route.

11.45 Le convoi de l'extrême :

le choc des titans
Téléréalité, 2011
Pour quelques degrés de
plus
En Alaska, Dave le rebelle est en tête du
classement provisoire. La société de
transport fait une surprise à Tony en lui
offrant un nouveau camion. Lisa n'est
plus la seule femme à conduire des
mastodontes sur la route Dalton. Elle
doit désormais compter avec Maya, une
nouvelle recrue qui a fait ses preuves.
Au Canada, Hugh et Alex n'arrivent pas
à se départager.

deux tonnes pour pouvoir entreprendre
son projet le plus ambitieux à ce jour : la
construction d'un canoë traditionnel.

15.30 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2020
Un froid glacial
Dans le Montana, après s'être éloignés
du lieu où ils ont l'habitude de chasser,
Tom et Sean s'enfoncent dans la nature
à la recherche d'une étendue d'eau.
Jake règle ses comptes avec le puma
qui a blessé l'un de ses chiens. En
Caroline du Nord, Eustace et Raleigh se
dépêchent de réparer le pont.

12.40 Le convoi de l'extrême : 16.25 Direct Quinté
le choc des titans
Hippisme
Téléréalité, 2011
Des ours et des hommes
En Alaska, les routiers de l'extrême
poursuivent leur course sur la route
Dalton. Ils restent vigilants face aux
nombreux dangers mortels du parcours.
Mais entre Fairbanks et Prudhoe Bay,
les conducteurs sont confrontés à des
animaux sauvages : des ours polaires.
Pendant ce temps, l'aventure se termine
pour Dave à seulement quelques jours
de la fin de la saison. Il reste en tête du
classement provisoire.

16.35 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2020
Des loups affamés
Dans les Ozarks, la stratégie de Jason
pour faire entrer Mary dans l'entreprise
familiale semble bien partie pour payer.
Mais ce dernier se retrouve blessé à la
main. Dans le Montana, Jake retourne à
Hell's Gate pour lutter contre les pumas,
toujours plus présents. Cependant, la
chasse tourne court.

13.35 Le convoi de l'extrême : 17.30 Seuls face à l'Alaska
le choc des titans
Découvertes, 2020
Téléréalité, 2011
La grande finale
Les routiers effectuent avec leurs
camions de plusieurs tonnes leurs
dernières missions sur les routes de
glace. Celles-ci vont être bientôt
fermées, car la glace fond rapidement
avec la remontée des températures. Au
Canada, Alex est sur le point, pour la
première fois, de terminer devant son
adversaire Hugh. En Alaska, Dave est
reparti en Alabama. Lisa essaye de
prendre la première place.

14.30 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2020
Nouveaux projets
En Caroline du Nord, Eustace et Raleight
tentent de restaurer une ancienne scie
en bois de récolter des fonds. Au
Montana, Tom récolte une bûche de

Appel aux armes
En Alaska, Mike s'aventure à la
recherche de l'ours brun kodiak. Mais
lorsqu'une opportunité se présente à lui,
cette mission exploration se transforme
en chasse à la chèvre. Dans le Montana,
Jake fait venir des renforts pour mettre
fin à la lutte de Hell's Gate une bonne
fois pour toutes. Tom et Sean retournent
sur leur nouveau terrain de chasse afin
de voir s'ils mettront la main sur des
castors.

18.25 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2020
Territoires sous haute
protection
Dans le Montana, Jake retourne à Ruby
Valley pour protéger son territoire des
pumas toujours plus présents.
Cependant, une mère protectrice et ses

petits donnent du fil à retordre à Jake et
à ses chiens. Tom se lance dans la
construction d'une pirogue valant
plusieurs milliers de dollars, mais
fabriquer une telle embarcation en bois
et à la main n'est pas chose facile.

19.20 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2019
Du sang neuf
A l'approche de l'hiver, Morgan et
Margaret s'envolent vers le nord pour
traquer la grande migration des
caribous et refaire le stock de viande
pour l'hiver. Marty retourne poser des
pièges sur son terrain, Jake commence
sa saison en traquant deux pumas.
Eustace embauche un apprenti et
découvre des activités illicites sur sa
nouvelle terre.

20.10 Les tunnels secrets
de l'Occupation
Histoire de Victor Lanneau,
2019
Ce documentaire fait découvrir une toute
nouvelle histoire de l'Occupation
allemande et de la Résistance à Paris.
C'est le témoignage de Jean Talairach
et René Suttel, deux jeunes étudiants en
médecine engagés dans la Résistance,
qui ont établi la première carte
manuscrite des souterrains de la
capitale, en s'aventurant pendant deux
ans, sous Paris occupé.

21.15 Führerbunker : les
dernières archives
Histoire de Pascal Richter,
2018
A la mort d'Hitler le 30 avril 1945, le
Führerbunker situé sous la Chancellerie
allemande est pillé par les soldats
soviétiques et son accès est condamné.
Mais en novembre de la même année,
cinq Français bravent- l'interdit et
s'aventurent dans le bunker, où ils
récupèrent de nombreux documents et
objets ayant à Hitler et ses derniers
complices. Cachées pendant près de 70
ans, ces archives viennent de refaire
surface.

22.20 La rafle du Vel d'Hiv :

l'histoire révélée
Santé de Fabrice
Buysschaert, 2020
Les 16 et 17 juillet 1942, 13 152 juifs
sont arrêtés à leur domicile par des
policiers français, détenus par des
geôliers français, avant d'être livrés aux
nazis par l'Etat français, avec pour
conséquence leur extermination
massive. Ce crime contre l'humanité, né
dans le cerveau des nazis mais exécuté
sous l'autorité du maréchal Pétain,
souillera à jamais l'Histoire de
l'Allemagne et de la France.

23.15 ERREUR
Autre

5.00 Constructions sauvages
Découvertes de Christophe
Verhamme, 2018
Cabane sur l'eau dans les
Yvelines
Alexandre souhaite réaliser son rêve de
gosse, en plein coeur de la forêt de
Rambouillet : faire construire une
cabane chaleureuse pour inviter des
amis. Une nouvelle aubaine pour les
trois constructeurs de cabane qui
relèvent le défi. Le propriétaire a une
idée bien précise de l'emplacement de
sa cabane de rêve : dans une clairière
au bord d'un étang, en pleine forêt.

Samedi 06 mars 2021
6.00 Constructions sauvages
Découvertes de Christophe
Verhamme, 2018
Cabane-brasserie dans la
Drôme
Rémi et Cynthia, jeunes brasseurs,
rêvent de développer leur activité en
cultivant du houblon bio. Propriétaires
d'un vaste terrain en pleine Drome
provençale, ils souhaitent y construire
une cabane qui leur permettrait de
lancer ce projet en y faisant un lieu de
dégustation et une houblonnière. Manu,
Attila et Arnaud, vont devoir relever en
cinq jours un défi logistique pour
construire la cabane située à 800
mètres d'altitude.

La chasse aux trésors
En compétition pour des box de
stockage dont elles ignorent le contenu,
des équipes se rendent dans la ville
d'Aurora, où elles espèrent dénicher
des trésors.

10.00 Storage Wars adjugé,
vendu
Téléréalité de Sebastian
Cluer, 2013
En place
A Orangeville, Ursula est prête à
montrer de quoi elle est capable en
misant gros et à l'aveugle sur un box
prometteur, tandis que les équipes
surenchérissent.

7.10 Constructions sauvages 10.35 Storage Wars adjugé,
Découvertes, 2019
vendu
La cabane pompiers
Manu, chef de chantier, Arnaud,
spécialiste de terrain et Sébastien,
spécialiste de la mécanique sont les
rois de la cabane. Ces constructeurs
experts se rendent en CharenteMaritime pour rencontrer une famille
unie autour d'une même passion : " les
pompiers ", et pour cause, tous sont
pompiers au sein de la famille. Les
constructeurs sauvages vont imaginer
une cabane multifonction pour répondre
à leurs souhaits avec un mur qui se
transforme en terrasse grâce à un treuil
mécanique.

8.20 Constructions sauvages
Découvertes, 2019
La cabane bikers
En Auvergne, les experts de la
construction se retrouvent pour aider
Patrick, un passionné de Harley
Davidson. Ce dernier rêve d'avoir une
cabane dédiée aux grosses cylindrées
et à la culture américaine. Manu,
Arnaud et Seb se mettent au travail afin
de lui construire une cabane surmesure. Ensemble, ils vont réaliser un
intérieur avec d'un côté un bar et de
l'autre une scène musicale.

9.30 Storage Wars adjugé,
vendu
Téléréalité de Sebastian
Cluer, 2013

Téléréalité de Sebastian
Cluer, 2013
Bataille rangée
Les équipes se battent pour faire la
meilleur offre et récupérer le contenu
des box de stockage, mais certains
repartiront les mains vides.

11.05 Storage Wars adjugé,
vendu
Téléréalité
Toujours plus ruse

11.35 Storage Wars adjugé,
vendu
Téléréalité
Une fortune sous les pieds

12.05 Storage Wars adjugé,
vendu
Téléréalité
Anniversaire pas comme les
autres

12.35 Storage Wars adjugé,
vendu
Téléréalité
Chercher l'intrus

13.05 Storage Wars adjugé,
vendu
Téléréalité de Sebastian
Cluer, 2013
Fashion Victim
A Newmarket, une équipe parie sur une
garde-robe qui fait rêver et mise gros
pour l'emporter ; une autre équipe voit
en revanche ses bénéfices s'effondrer.

13.40 Storage Wars adjugé,
vendu
Téléréalité
Chasse aux fantômes

14.10 Direct Quinté
Hippisme

14.30 Storage Wars adjugé,
vendu
Téléréalité
Tout le monde craque

15.05 Storage Wars adjugé,
vendu
Divertissement de Cheryl
Zalameda, 2013
Que le meilleur gagne
A Claireville, l'heure est à l'affrontement
entre père et fils lorsque Paul défie
Bogart au sujet d'un garde-meubles ;
cependant Roy fait grimper les prix.

15.40 Seuls face à l'Alaska
Découvertes de David
Arabia, 2013
Règlement de comptes
Dans le sud du Montana, Rich Lewis et
sa femme Diane doivent déplacer leur
troupeau sans attirer l'attention des
prédateurs ; Marty commence bien sa
saison de trappeur.

16.30 Seuls face à l'Alaska
Découvertes de Dave Arabia,
2013
Le jugement dernier
Marty tente de réparer sa moto chasseneige ; Rich emmène deux de ses

chiens au dressage ; Eustace et Preston
traquent un cerf lorsque surgissent deux
motards.

17.20 Seuls face à l'Alaska
Découvertes de Dave Arabia,
2012
En fusion
Le long hiver du Montana touche à sa fin
: Tom et sa femme Nancy terminent enfin
leur travail lorsque leur famille arrive ;
Rich transmet ses connaissances de
chasseur de cougar à un débutant et
Eustace trouve enfin le moyen de payer
son crédit en fabricant un canoë. Marty
termine avec succès sa saison de
trappe et se prépare à retrouver sa
famille.

18.10 Seuls face à l'Alaska
Découvertes de Dave Arabia,
2012
Dans la brume
L'hiver touche à sa fin : Tom décide de
s'installer en Floride avec sa famille ; en
Alaska, Marty prévoit de grandes
choses pour l'avenir avec ses proches.

19.05 Seuls face à l'Alaska
Découvertes de David
Arabia, 2014
Hiver brutal
Pour survivre dans l'un des
environnements les plus hostiles de la
planète, trois hommes ne comptent que
sur leur ingéniosité. Alors qu'un froid
polaire précoce s'annonce, Tom Oar,
qui passe du temps avec sa famille en
Floride, est en retard sur ses
préparatifs hivernaux. Pendant ce temps,
dans la vallée de Ruby, un des chiens de
Rich Lewis a été blessé par un puma et
se trouve dans un état critique.

20.05 Seuls face à
l'Alaska
Découvertes, 2020
Rester en alerte
En Alaska, Mike brave les pitons
rocheux de l'île de Kodiak à la
recherche de chèvres des montagnes.
Mais le danger est grand et les ours
sont à l'affût. Mike doit alors rester sur
ses gardes. Dans les Ozarks, toujours
éprouvé suite à sa blessure à la main,

Jason laisse de côté la fabrication de
lames pour partir à la chasse au cochon
sauvage.

20.59 Seuls face à
l'Alaska
Découvertes, 2020
Fluctuat nec mergitur
Dans le Montana, Jake continue
d'affronter les pumas de Ruby Valley.
Mais ces bêtes sont rusées et l'un de
ses chiens se retrouve bloqué sur une
falaise. En Caroline du Nord, toujours en
train de se démener pour réunir les 50
000 dollars qui payeront leur terre,
Eustace et Raleigh fabriquent des objets
qu'ils vont pouvoir vendre.

21.55 Seuls face à l'Alaska
Découvertes de David
Arabia, 2018
La guerre est declarée
Dans le Montana, les habitants sont
prêts à braver tous les dangers pour
assurer leur survie. Tom part ainsi
affronter les loups et Jake suit la piste
d'un puma mais il est contraint
d'interrompre sa traque quand l'un de
ses chiens se blesse. En Alaska, les
habitants préparent leurs logements
pour affronter au mieux le froid. Morgan
et Margaret agrandissent ainsi leur
cabane mais la vie dans la nature
nécessite de nombreux efforts.

22.45 Seuls face à l'Alaska
Découvertes de David
Arabia, 2018
Danger dans le ciel
En Alaska, la prise de risques de Marty
a porté ses fruits : il fait une prise
spectaculaire. De son côté,
l'entraînement extrême en pilotage de
Margaret a failli tourner au drame : un
problème mécanique est survenu en
plein vol. Dans le Montana, Tom, quant à
lui, utilise ses compétences d'artisan
pour un projet très gratifiant. Jack,
quant à lui, part en quête de nourriture
dans les hauteurs du Montana sur des
routes très escarpées.

23.26 Programmes de la nuit
Programme indéterminé

5.00 Les routiers de l'extrême
Civilisations de Sonja
Valesca Buker, 2018
Ça passe ou ça

casse

