Jeudi 06 mai 2021
7.35 Mission protection
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes de Olivier
Journiat, 2013
Attaques à main armée et
supermarchés

9.30 Wild : retour à la vie
sauvage
Téléréalité, 2019
Comme à la maison
La famille Hines quitte sa vie
confortable pour s'installer sur
les hauteurs de l'Etat de
Washington et construire leur
propriété de leurs propres
mains.

10.40 Wild : retour à la vie
sauvage
Téléréalité, 2019
De l'énergie à revendre
Avec le changement de saison,
les Hines se focalisent sur le
chauffage de la grange ;
Nathan construit une éolienne,
mais son installation s'avère
difficile.

11.50 Wild : retour à la vie
sauvage
Téléréalité, 2019
La tension monte
Lorsqu'un prédateur menace,
Sarah prouve ses talents de
tireuse pendant que les autres
membres de la famille
poursuivent les travaux
d'isolation de la grange.

12.45 Direct Quinté
Hippisme

13.05 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Chevrolet Corvette C3
Stingray
François Allain donne un coup
de main à un ami propriétaire
d'une Chevrolet Corvette C3
Stingray, célèbre pour son

design révolutionnaire inspiré
du requin le plus rapide du
monde, le requin Mako. Le
propriétaire compte sur
François pour restaurer tout :
moteur, embrayage, boite de
vitesses, freins et électricité.
François donne ensuite rendezvous à Luc Alphand pour
essayer une Corvette C3.

14.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014
Une grande première
Richard achète une Cutlass de
78 pour qu'Aaron s'attèle à sa
première voiture rabaissée
mais il s'aperçoit qu'il n'a
jamais construit de
suspensions sur mesure.

Richard revient avec une Ford
GT de 2005 en piteux état en
espérant effectuer une
rénovation rapide pour une
vente rapide. Aaron suggère de
ne rien négliger dans la
rénovation.

19.10 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014
Souvenir de tournage
Alors que les travaux sur la
Ford GT de 2005 continuent,
Richard part pour l'Indiana en
espérant vendre une Shelby
Cobra qui a servi sur le
tournage d'Iron Man.

20.05 Vintage Mecanic

15.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014
Course contre la montre
Richard se rend à Houston
pour voir le dragster du Gas
Monkey en course. C'est aussi
la course pour l'équipe qui doit
finir de repeindre la carrosserie
d'une Cutlass de 78.

16.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2015
Le goût du luxe
Richard et Aaron décident de
mettre la barre haute en
rénovant une Cadillac rouge
décapotable de 67, en espérant
attirer des acheteurs fortunés.

Sciences et technique, 2020
Range Rover 1970
François Allain se frotte au
mastodonte tout terrain : le
Range Rover, qu'il doit
transformer en roi du hors-piste
en conditions extrêmes Pour
augmenter la dose d'adrénaline
sur ce chantier hors norme,
François a donné rendez-vous
à l'un des plus grands
aventuriers de la télévision
française : Laurent Maistret,
ancien candidat de l'émission
"Koh Lanta", pour une course
de 4x4 endiablée.

21.30 Vintage Mecanic

17.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2015
La pression monte
Avec un gros acheteur déjà en
route, Richard et Aaron ont peu
de temps pour mettre au point
la Cadillac rouge de 67
décapotable.

18.10 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014
Super Ford GT

Sciences et technique, 2020
Tracteur 302 société française
Pour ce nouveau chantier,
François Allain a décidé de
restaurer l'un des tracteurs les
plus populaires de l'histoire du
machinisme agricole : le
tracteur 302 de la société
française Vierzon de 1951. Sa
particularité : son démarrage se
fait en chauffant le moteur
avec une lampe à pétrole. Pour
cette restauration, François va
faire appel à son équipe
d'experts pour que son tracteur
retrouve son éclat.

22.50 Vintage Mecanic
Sciences et technique, 2020
Corvette C1

François Allain va se lancer
dans la restauration d'une
légende américaine des fifties
au caractère élégant et sensuel
: la toute première des
Corvette, la C1. Notre expert a
été missionné par un ami pour
dénicher la perle rare. Cette
voiture mythique va se
montrer têtue voire capricieuse
avec nos experts de la
restauration : châssis en vrac,
remontage et test moteur,
problème de boite de vitesses.

23.55 Programmes de la
nuit
Autre

5.00 Apolline matin
Magazine d'actualité

Vendredi 07 mai 2021
7.35 Mission protection
Découvertes de Stephane
Surace, 2013
CDG : Aéroport sous haute
surveillance

9.30 Wild : retour à la vie
sauvage
Téléréalité, 2019
La tension monte
Lorsqu'un prédateur menace,
Sarah prouve ses talents de
tireuse pendant que les autres
membres de la famille
poursuivent les travaux
d'isolation de la grange.

10.40 Wild : retour à la vie
sauvage
Téléréalité, 2019
Feu et glace
Lorsqu'une tempête approche
et que la nourriture vient à
manquer, les Hines font le
plein de provisions et se
calfeutrent à l'intérieur ; une
course se transforme en
sauvetage.

11.50 Wild : retour à la vie
sauvage
Téléréalité, 2019
Au cœur des Hines
Des images inédites révèlent
de quelle manière les Hines ont
lutté durant leur premier hiver
alors qu'ils construisaient leur
nouvelle ferme en montagne.

13.05 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Triumph Bonneville T120
François Allain achète, restaure
et revend des objets roulants
qualifiés de "mythiques". Son
objectif : opérer au moindre
coût sans lésiner sur la qualité.
Des spécialistes sont là pour
l'aider à toucher au but.

14.20 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014

Super Ford GT
Richard revient avec une Ford
GT de 2005 en piteux état en
espérant effectuer une
rénovation rapide pour une
vente rapide. Aaron suggère de
ne rien négliger dans la
rénovation.

15.20 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014
Souvenir de tournage
Alors que les travaux sur la
Ford GT de 2005 continuent,
Richard part pour l'Indiana en
espérant vendre une Shelby
Cobra qui a servi sur le
tournage d'Iron Man.

19.20 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014
La loi des séries
Des problèmes de moteur sur
la Dart compromettent la
course prévue contre Roadkill.
Richard et Aaron risquent
l'humiliation publique devant
des millions de fans.

20.10 Champs de
bataille

16.25 Direct Quinté
Hippisme

16.35 Americars

Histoire de Serge Tignères,
2021
Le maquis de Saint-Marcel
Durant la Seconde Guerre
mondiale, gros plan sur l'action
des Français du Spécial Air
Service Britannique qui ont
combattu dans le petit village
de Saint-Marcel, en Bretagne.

21.20 L'enfer de la
bataille de
Normandie

Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014
Retour à Pike's Peak
Richard achète une Ford de
1932 dans le but d'une
rénovation et revente rapides,
tandis qu'Aaron est en course à
Pike's Peak, mais le destin a
d'autres projets pour eux.

17.30 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014
Les dangers de la météo
La Ford de 1932 donne du fil à
retordre à Richard pendant que
la météo et la mécanique
compromettent la virée d'Aaron
à Pike's peak.

18.25 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014
Course de dragster
Richard est mis au défi de
gagner une course de dragster
par deux start-ups en
marketing digital. Il décide alors
de transformer sa Dart de 67
en dragster de l'extrême.

Histoire de Guilain
Depardieu, 2018
Grâce à des archives inédites
et à des témoignages
d'experts, le documentaire
permet de revivre la bataille de
Normandie, qui a fait basculer
la Seconde Guerre mondiale.

22.55 Hartheim : le
château de l'horreur
nazie
Culture de Aurélie Marques,
2020
Situé au nord de l'Autriche, le
château d'Hartheim est une
grande bâtisse bourgeoise du
XVIIe siècle. Réquisitionnée par
le IIIe Reich dès 1939, elle est
choisie pour sa proximité avec
les camps de concentration de
Mauthausen et de Linz. Le
château est officiellement un
asile associatif pour
handicapés ; en réalité, il a été
entièrement transformé en
centre de mise à mort top
secret.

23.47 Programmes de la
nuit
Autre

Samedi 08 mai 2021
prédateurs locaux et
s'inquiètent des feux de forêts.

5.40 Les routiers de
l'extrême

11.10 Habitations en péril

Civilisations de Sonja
Valesca Buker, 2018
Comme au cinéma

Téléréalité de David
Lawrence, 2017
Maîtriser sa peur
Direction l'Oregon, où les
Raney secourent des fermiers
bloqués par la neige ; ils sont à
la merci des prédateurs et
s'inquiètent au sujet des feux
de forêts.

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

casse

12.10 Habitations en péril
7.25 Les routiers de
l'extrême
Civilisations de Sonja
Valesca Buker, 2018
Une passion commune

8.25 Habitations en péril
Téléréalité de David
Lawrence, 2017
Sans issue
Les Raney aident deux
fermiers du Montana qui
risquent de se retrouver piégés
dans leur propriété ; ils
encaissent leur premier échec
de secouristes.

9.20 Habitations en péril
Téléréalité, 2017
Inondations
Les Raney se portent au
secours de deux fermiers
hawaïens qui ont bâti le
domaine de leur rêve sur un
terrain inondable. Alors qu'une
tempête s'approche, les Raney
luttent pour empêcher la ferme
d'être engloutie... et pour
gagner la confiance des
fermiers.

10.15 Habitations en péril
Téléréalité de Keith
McCormick, 2017
Feux de forêt
Direction l'Oregon, où les
Raney viennent en aide à des
fermiers bloqués par la neige ;
ils sont à la merci des

Téléréalité, 2017
Gare au grizzly
Alors qu'un grizzly rôde autour
du hangar à bétail des Miller et
que leur tracteur est pris dans
les glaces, Marty, Matt et
Misty Raney viennent à la
rescousse.

13.00 Enchères
mécaniques
Téléréalité de Olivier Ruan,
2021
Ferrari 512 TR & Citroën 2CV
Daniel arrive au Old Star
Garage pour mettre en vente
une voiture exceptionnelle :
une Ferrari 512 TR. Le premier
propriétaire de cette voiture
n'était autre que Johnny
Hallyday. Mais comment peuton estimer une voiture aussi
prestigieuse ? Doit-on séparer
la côte actuelle du véhicule de
son histoire aussi prestigieuse
soit-elle ? Notre vendeur Daniel
et Maxime Lepissier ne sont
pas d'accord.

14.10 Direct Quinté
Hippisme

14.30 Enchères
mécaniques
Téléréalité de Olivier Ruan,
2021
De Tomaso Innocenti &
Porsche 911 4s cabriolet
Dans cet épisode, Philippe
Lellouche commence par

accueillir Eric. Il vient au
garage pour se séparer de sa
Porsche 911 4S Cabriolet, le
rêve de tout passionné
automobile. Bien entretenue,
c'est une voiture qui a tout
pour battre des records aux
enchères. Reste à savoir si
Maxime et Florian seront du
même avis. Le Old Star
Garage reçoit également
Mickaël et sa superbe De
Tomaso Innocenti Turbo.

15.55 Enchères
mécaniques

Téléréalité de Olivier Ruan,
2021
Mercedes-Benz SL320 &
Chevrolet Apache
Le Old Star Garage accueille
aujourd'hui Pascal, et son pickup Chevrolet Apache. Grâce à
une intervention sur la sellerie,
Philippe, Maxime et Florian
vont tout faire pour aider
Pascal à vendre sa voiture aux
enchères. En parallèle, quand
Jean-Philippe vient au Old Star
Garage pour accéder à son
prochain rêve automobile.

20.05 Retour à
l'instinct primaire

Téléréalité de Olivier Ruan,
2021
Ford Mustang & Austin Mini
Countryman
Philippe reçoit Florent, qui a
acheté une Ford Mustang sur
un coup de tête, sans la voir.
Grosse déception quand il l'a
reçue. Florian, l'expert
mécanicien, se demande s'il
faut-il la laisser en l'état, la
repeindre ou tenter un covering
pour en espérer le plus grand
prix ? En parallèle, Philippe
rencontre Jennifer. Artiste, elle
s'est achetée une Mini
Countryman car elle aimait ce
côté bohème.

Aventures, 2018
Moustiques et marécages
Gabrielle Balassone et Brian
Schultz font face à un essaim
de moustiques et à des
prédateurs dans les marécages
du Mississipi ; ils subissent
également un orage
interminable.

21.00 Retour à
l'instinct primaire

17.15 Enchères
mécaniques
Téléréalité de Olivier Ruan,
2021
Jaguar XKR & Alfa Romeo
Giulia
Tatiana et Laura, deux soeurs,
se rendent au Old Star Garage
au volant de leur Jaguar XKR.
Une grosse révision s'avère
nécessaire pour qu'elles en
tirent le meilleur prix aux
enchères. En parallèle, l'Alfa
Roméo Giulia Spider d'André
est un spécimen : cette voiture
a été préparée pour la course,
avec des équipements de
rigueur. Aujourd'hui André
souhaite s'en séparer.

18.30 Enchères
mécaniques

Aventures, 2018
Danger mortel
Anthony Coppage et Suzänne
Fleming Taylor sont au nordest du Brésil, région au relief
accidenté ; ils doivent affronter
des jaguars, des scorpions
ainsi que des températures
extrêmes.

21.55 Retour à l'instinct
primaire
Aventures de Kyle Hunter,
2017
Les araignées contreattaquent
Un prof de yoga et un garçon
manqué se retrouvent dans la
jungle colombienne. Malgré
leurs formidables compétences
en matière de survie, les
effroyables tiques et araignées
auront-elles raison de leur belle
entente et de leur courage ?

22.45 Retour à l'instinct

primaire
Aventures de Kyle Hunter,
2016
Le roi de la forêt
Un roi de la forêt autoproclamé
et une athlète d'endurance
affrontent l'arrière-pays de
l'Alabama ; victimes de la
faim, ils prennent des mesures
difficiles.

5.00 Vintage Mecanic
Sciences et technique de
Karim Ben Mahmoud, 2019
Citroën 2CV
Rémy Julienne apparaît au
générique de centaines de
films en qualité de cascadeur.
On ne compte plus les voitures
qu'il a massacrées. Parmi
elles, on retrouve la
célébrissime "deuche" jaune
que Carole Bouquet pilotait
dans "Rien que pour vos
Yeux", sorti en 1981. La
"deuche ", produite à plus de
cinq millions d'exemplaires à
partir de 1948 fait partie des
dix modèles français les plus
vendus. Pascal va se charger
du lifting de la quinquagénaire
sans casser la tirelire de son
propriétaire.

Dimanche 09 mai 2021
5.58 Programmes de la
nuit
Autre

6.10 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
New Axa
François Allain se lance un défi
: restaurer un modèle produit
de 1898 à 1905, la New Axa,
construite il y a près de 120
ans. François accueillera la
pilote automobile et
présentatrice Margot Laffite
pour l'essai d'une De Dion
Bouton.

7.15 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Chevrolet Corvette C3
Stingray
François Allain donne un coup
de main à un ami propriétaire
d'une Chevrolet Corvette C3
Stingray, célèbre pour son
design révolutionnaire inspiré
du requin le plus rapide du
monde, le requin Mako. Le
propriétaire compte sur
François pour restaurer tout :
moteur, embrayage, boite de
vitesses, freins et électricité.
François donne ensuite rendezvous à Luc Alphand pour
essayer une Corvette C3.

8.25 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Triumph Bonneville T120
François Allain achète, restaure
et revend des objets roulants
qualifiés de "mythiques". Son
objectif : opérer au moindre
coût sans lésiner sur la qualité.
Des spécialistes sont là pour
l'aider à toucher au but.

9.35 Wheeler Dealers
France
Découvertes de Anaïs Fleury,
2020
Simca 1000 coupé Bertone

Gerry fait l'acquisition d'une
Smica Coupe Bertone pour la
modique somme de 10 500
euros. Perle rare, la voiture
produite de 1961 à 1967 est un
dérivé de la Simca 1000
Berline, avec qui elle partage
de nombreuses similitudes
mécaniques. Le véhicule doit
être entièrement repeint pour
retrouver son élégance et une
de ses ailes doit être
complètement restaurée.

10.45 Wheeler Dealers
France
Découvertes de Anaïs Fleury,
2020
Citroën type H
Gerry et Aurélien se lancent
dans la transformation d'un
Citroën Type H, un des
utilitaires les plus célèbres en
France. Pour réaliser ce projet,
pas question de faire une
restauration classique. Pour la
première fois, le duo se lancent
dans une véritable
transformation afin de faire de
cette fourgonnette un food
truck et plus précisément un
coffe truck ambulant.

11.55 Wheeler Dealers
France
Découvertes de Anaïs Fleury,
2020
GMC Sierra
Gerry fait l'acquisition d'un
GMC Sierra, l'un des pick-up
les plus célèbres d'Amérique.
Ce modèle qui date de 1985
ressemble davantage à un
véhicule utilitaire qu'à un bolide
mais Gerry compte bien lui
rendre sa véritable apparence.
Il souhaite faire de ce véhicule
robuste composé d'un énorme
V8, un véhicule fun au look
des années 80.

13.00 Wheeler Dealers
France
Découvertes de Anaïs Fleury,
2020
Peugeot P4
Aurélien se met au garde-à-

vous dans cet épisode quand
Gerry débarque avec un
Peugeot P4, véhicule léger toutterrain emblématique de
l'armée française. Retirés
progressivement du service
depuis des années, les P4 se
reconvertissent dans le civil en
4x4 de loisir ou en utilitaires.
Pour ce modèle de 1986, Gerry
veut lui rendre le prestige de
l'uniforme pour lui permettre de
parader.

14.10 Direct Quinté
Hippisme

14.30 Wheeler Dealers
France
Découvertes de Anaïs 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.

15.25 Jade Fever
Téléréalité, 2018
La dernière chance
Jade City, trente habitants,
compte le plus important
gisement de jade néphrite du
Canada ; ce minéral fait vivre
la famille Bunce depuis deux
générations.

15.50 Jade Fever
Téléréalité, 2018
La terre promise
Jade City, trente habitants,
compte le plus important
gisement de jade néphrite du
Canada ; ce minéral fait vivre
la famille Bunce depuis deux
générations.

16.15 Jade Fever
Téléréalité, 2018
Dernière ligne droite
Jade City, trente habitants,
compte le plus important
gisement de jade néphrite du
Canada ; ce minéral fait vivre
la famille Bunce depuis deux
générations.

16.40 Jade Fever
Téléréalité, 2018
Une saison pleine d'espoir
Jade City, trente habitants,
compte le plus important
gisement de jade néphrite du
Canada ; ce minéral fait vivre
la famille Bunce depuis deux
générations.

17.05 Jade Fever
Téléréalité, 2019
En route pour la mine
Les Bunce ont la pression pour
trouver au plus vite du jade de
type A. Claudia espère que son
père, Steve, lui portera chance
dans l'exploration de la mine.
Mais réunir trois générations
sur un même chantier va
provoquer quelques étincelles.
Claudia va découvrir une zone
potentiellement prospère et se
réjouit de démarrer le chantier,
mais l'équipe devra affronter la
boue et les hautes eaux ce qui
n'annonce rien de bon.

17.30 Jade Fever
Téléréalité, 2019
Route impraticable
La route qui mène au camp est
impraticable. Claudia décide de
suspendre l'exploitation minière
pour que Guy et Gary réparent
la route. Entre-temps, le
nouveau membre de l'équipe
arrive. Il s'agit de Steve, le
père de Claudia, qui a déjà
exploité la concession de Two
Mile il y a 40 ans. Cette fois, il
y a tellement en jeu pour
l'équipe que Claudia espère que
son père lui portera chance
pour faire de cette saison un
franc succès.

17.55 Jade Fever
Téléréalité, 2019
A rude épreuve
La patience de Claudia est
mise à rude épreuve lorsqu'elle
découvre que Robin effectue
des achats effrénés pour le
refuge. Il a également acheté
un camion qui nécessite
quelques réparations, ce qui
retarde le retour sur la mine.
Pendant ce temps, Larry, le
célibataire endurci, partage une
information inattendue avec
l'équipe de Jade City.

18.20 Jade Fever
Téléréalité, 2019
Saison en péril
À Jade City, Claudia se
retrouve au milieu de Robin et
de son père Steve, qui ont tous
les deux l'habitude de tenir les
rênes. Comme si Claudia
n'était pas suffisamment
stressée, à chaque fois que
l'équipe parvient à résoudre un
problème sur le camion SixPack, un autre pointe le bout
de son nez. Cela retarde le
trajet vers la mine et met en
péril le succès de cette saison.

est électrique entre Robin,
Josh et Steve qui sont en
désaccord sur la façon de
procéder pour l'exploitation.
Mais lorsque Claudia se
retrouve impliquée dans les
discussions, la situation
devient explosive.

19.35 Jade Fever
Téléréalité, 2019
Mission rangement
Robin et son équipe se
dépêchent de trouver du
carburant pour que leur camion
Six-Pack soit efficace, afin
d'éviter que toute l'activité ne
se retrouve complètement à
l'arrêt. Sur le trajet pour
récupérer du carburant, l'équipe
est mise en difficulté suite à
un problème de freinage du
camion. À Jade City, Claudia
missionne Scrappy Larry de
ranger la cour, mais il s'arrange
pour qu'après son passage les
choses soient encore pires.

20.05 Chercheurs
d'opale

18.45 Jade Fever
Téléréalité, 2019
De panne en panne
Alors que l'équipe ouvre enfin
son premier puits sur la
concession de jade de Two
Mile, les pannes s'enchaînent
jusqu'à faire cesser
l'exploitation. Robin, de son
côté, est déterminé à ce que
l'activité reprenne mais ses
plans vont être contrariés
après l'annonce de Claudia qui
jette un froid au sein de son
couple.

Téléréalité, 2021
En quête de preuves
Les Young Guns se retrouvent
après avoir dépensé toutes
leurs économies dans une
pelleteuse hydraulique qui
cause plus de problèmes
qu'elle n'en résout. Les
Blacklighters doivent se rendre
à l'évidence, suite à une
chasse spectaculaire, l'opale
commence à se faire rare. Les
Cheals essaient de prouver
que l'opale se trouve dans leur
mine.

21.00 Chercheurs
d'opale

19.10 Jade Fever
Téléréalité, 2019
Qui est le boss ?
Josh avait de grands espoirs
pour que le camion minier SixPack soit utile sur l'exploitation.
Mais son premier test sur la
mine est décevant. La tension

Téléréalité, 2021
La pierre d'une carrière
Les Boulder Boys drainent tant
bien que mal les eaux de crue.
Rod est un peu stressé après
avoir utilisé la plus belle opale
de sa femme en garantie. Pete
et Sam essaient, avec la vente
d'une seule pierre, de gagner

Dimanche 09 mai 2021
plus d'argent que Sam n'en a
gagné tout au long de sa
carrière.

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

22.50 Chercheurs d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2019
Le chemin de la fortune
La nouvelle équipe des Tunnel
Rats explore Mintabie en
Australie-Méridionale, un des
champs d'opale les plus isolés
au monde, pour trouver la très
convoitée opale cristal. Col
Duff, quant à lui, est à la
recherche de Horse Creek, une
ville minière abandonnée dans
les années 1880. Les Cooke,
enfin, ont établi leur
exploitation minière à Allawah
où Sam est chargé de
descendre dans un puit de
vingt mètre.

23.33 Programmes de la
nuit
Autre

5.00 Apolline matin
Magazine d'actualité

Lundi 10 mai 2021
7.35 Mission protection
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2015
A62, l'autoroute de tous les
dangers
L'A62 relie les villes de
Bordeaux et Toulouse. Pour
veiller sur la sécurité de ces
automobilistes et traquer les
chauffards, 112 gendarmes
sont sur le qui-vive...

9.15 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
La terre et l'eau
Les Raney aident Jeff Tatsch
et son épouse Carol à
construire une maison, à
exploiter une source ainsi qu'à
cultiver la terre.

10.10 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Empoisonné
L'exploitation minière a
empoisonné le sol de la ferme
des Rains, dans le Kentucky ;
les Raney cherchent une
source d'eau potable ainsi
qu'une parcelle non polluée
pour cultiver.

11.05 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Inondation, sueur et larmes
Une demande de la famille
Smith dans une zone inondable
du Missouri oblige les Raney à
construire un barrage et à
planifier le déplacement de
toute une cabine.

11.55 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Entre feu et glace
Marty, Matt et Misty Raney
créent leur toute première
ferme autosuffisante en
Alaska pendant que les
sapeurs pompiers Kim et
Casey Boespflug sont de
service.

12.45 Direct Quinté
Hippisme

13.05 Wheeler Dealers
France
Découvertes de Anaïs Fleury,
2020
Simca 1000 coupé Bertone
Gerry fait l'acquisition d'une
Smica Coupe Bertone pour la
modique somme de 10 500
euros. Perle rare, la voiture
produite de 1961 à 1967 est un
dérivé de la Simca 1000
Berline, avec qui elle partage
de nombreuses similitudes
mécaniques. Le véhicule doit
être entièrement repeint pour
retrouver son élégance et une
de ses ailes doit être
complètement restaurée.

14.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014
Course de dragster
Richard est mis au défi de
gagner une course de dragster
par deux start-ups en
marketing digital. Il décide alors
de transformer sa Dart de 67
en dragster de l'extrême.

15.15 Americars

16.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014
Un challenge à la hauteur
La Packard de 1929 de Richard
est invitée au Pebble Beach
Concours d'Élégance. Pendant
ce temps, il donne à son
équipe un challenge de
rénovation de motos pour les
occuper en son absence.

Téléréalité de Brian

18.10 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
Riviera de 69 dans les tours
La pression monte pour l'équipe
qui a moins d'une semaine pour
construire une Riviera de 1969
pour la vente de Leake et finir
leurs motos.

19.10 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014
Porsche ressuscitée
Richard Rawlings et
Kaufman sillonnent le
pour acheter des voitures
classiques à l'abandon
restaurent dans leur
Gas Monkey à Dallas.

norme
Sciences et technique
Pauline Legrand, 2019

de

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

22.10 Istres 125 : base
aérienne XXL
Aaron
Texas
et les
garage

20.05 Ile de Ré : le pont
de tous les
records

Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014
La loi des séries
Des problèmes de moteur sur
la Dart compromettent la
course prévue contre Roadkill.
Richard et Aaron risquent
l'humiliation publique devant
des millions de fans.

17.15 Americars

Kuennen, 2014
Concours d'élégance
Alors que Richard participe au
Pebble Beach Concours
d'Élégance, l'équipe finit le
challenge de rénovation de
motos.

Sciences et technique de
Jean-François Méplon, 2020
Avec 2926 mètres de long, le
pont de l'île de Ré est le
deuxième plus long de France.
Cette route au dessus de
l'océan porte près de 55 000
tonnes de béton et 8000 tonnes
d'acier. Le chantier, lui n'a duré
que 20 mois. Les ingénieurs
ont imaginé un véritable lego
géant pour tenir ce délai.
Aujourd'hui 3 350 000 véhicules
empruntent ce pont chaque
année. Ce documentaire plonge
dans les coulisses de cette
mégastructure de tous les
records.

21.10 Le pont de
Normandie : un
chantier hors

Sciences et technique
Thierry Fessard, 2020

de

Avec ses 2500 hectares, ses
40 kilomètres de clôtures, ses
500 bâtiments et ses 5000
militaires, la base aérienne
d'Istres est devenue un centre
majeur de la défense
française. Ses missions
évoluent sans cesse tout
comme la modernisation de
ses infrastructures. Sa piste, la
plus longue d'Europe, permet
d'accueillir le déploiement de la
navette spatiale américaine.
Elle devrait même devenir le
HUB principal des armées pour
le rapatriement et le
déploiement en opérations
extérieures.

23.01 Programmes de la
nuit
Autre

5.00 Apolline matin
Magazine d'actualité

Mardi 11 mai 2021
7.35 Mission protection
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2015
Les dessous du business de
la sécurité
En France, les cambriolages
sont de plus en plus fréquents,
alors comment se protéger et
quelles sont les nouvelles
méthodes de ces malfaiteurs ?
Mais surtout, quelles solutions
les professionnels nous
proposent-ils ?

9.15 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Entre feu et glace
Marty, Matt et Misty Raney
créent leur toute première
ferme autosuffisante en
Alaska pendant que les
sapeurs pompiers Kim et
Casey Boespflug sont de
service.

10.10 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Choc et stupeur
Après une tempête, Marty
entame un projet de système
hydroélectrique autonome ;
Matt, qui s'est lancé dans la
construction d'un fumoir à
viande, se blesse.

11.05 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Terrain de chasse
Marty aide les fermiers de
l'Oregon à construire une
grange, Misty crée son tout
premier jardin souterrain, et
Matt, lui, fait face à un
mystérieux prédateur.

11.55 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Le feu et la fureur
Menacés par un incendie,
Stuart et Toni Rinker ont besoin
d'une solution pour leur ferme
en Idaho ; mais Stuart
s'oppose aux plans
d'ignifugation des Raney.

12.45 Direct Quinté

Hippisme

13.05 Wheeler Dealers
France
Découvertes de Anaïs Fleury,
2020
Citroën type H
Gerry et Aurélien se lancent
dans la transformation d'un
Citroën Type H, un des
utilitaires les plus célèbres en
France. Pour réaliser ce projet,
pas question de faire une
restauration classique. Pour la
première fois, le duo se lancent
dans une véritable
transformation afin de faire de
cette fourgonnette un food
truck et plus précisément un
coffe truck ambulant.

14.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
Riviera de 69 dans les tours
La pression monte pour l'équipe
qui a moins d'une semaine pour
construire une Riviera de 1969
pour la vente de Leake et finir
leurs motos.

15.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2014
Porsche ressuscitée
Richard Rawlings et
Kaufman sillonnent le
pour acheter des voitures
classiques à l'abandon
restaurent dans leur
Gas Monkey à Dallas.

17.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016

Aaron
Texas
et les
garage

18.10 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
Les bouchées doubles
Richard Rawlings et
Kaufman sillonnent le
pour acheter des voitures
classiques à l'abandon
restaurent dans leur
Gas Monkey à Dallas.

Aaron
Texas
et les
garage

19.10 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
Objectif : Innover !
Désirant faire une entrée
fracassante r la toute nouvelle
vente aux enchcres ayant lieu
dans huit semaines, Richard
adhcre r l'idée d'Aaron de
construire la toute premicre
Pantera de 72 r etre équipée
d'un moteur V6 turbo Ford
EcoBoost personnalisé.

20.05 Mécanos express
Aaron
Texas
et les
garage

16.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
L'affaire du siècle
Richard Rawlings et
Kaufman sillonnent le
pour acheter des voitures
classiques à l'abandon
restaurent dans leur
Gas Monkey à Dallas.

Challenge ambitieux
Richard Rawlings et
Kaufman sillonnent le
pour acheter des voitures
classiques à l'abandon
restaurent dans leur
Gas Monkey à Dallas.

Aaron
Texas

Téléréalité, 2020
Le rêve américain
Une fois de plus, le
concessionnaire automobile
grec se rend sur la côte ouest
des Etats-Unis dans le but de
réaliser de bonnes affaires.
Cette fois-ci, il a les yeux
rivés sur une pièce très
spéciale : une caravane
Spartan de dix mètres de long
datant des années 50. Elle a
été fabriquée pour répondre
aux exigences du plus grand
luxe. Mais après 70 ans
d'utilisation et de loyaux
services, son état est incertain.

et les
garage

21.00 Mécanos express
Téléréalité, 2020
Que le meilleur gagne
La saison des achats
compulsifs est ouverte et

!

Michael a trouvé des
équipements. Le butin qu'il vise
est une caravane de luxe
vieille de 70 ans et quatre bus
scolaires américains. Afin
d'économiser les frais
d'expédition, Michael veut
transporter personnellement
ces pièces rares sur 4 000
kilomètres jusqu'à la côte est
des Etats-Unis. Autant de
kilomètres que de temps pour
guetter d'autres bonnes
affaires.

21.55 Mécanos express
Téléréalité, 2020
Une mission risquée
Aux Etats-Unis, avec l'aide de
quatre amis, Michael doit
maintenant emmener les bus
scolaires et la caravane au port
sans les détériorer. Mais la
route est pleine de dangers et
d'incertitudes. En parallèle, la
recherche de nouvelles bonnes
affaires dans des décharges
s'avère être une mission
risquée, entre serpents à
sonnettes, fourmis de feu et
abeilles tueuses. Mais le
concessionnaire ne craint rien.

22.50 Mécanos express
Téléréalité, 2020
L'horloge tourne
Afin d'optimiser sa marge de
profit, Michael veut économiser
sur les frais de transport et
délocaliser ses nouvelles
acquisitions de la côte ouest au
Texas. Mais le temps presse et
lui et son équipe sont déjà sur
la route depuis 5 jours. Jusqu'à
présent, aucune panne ni
aucun problème n'ont été
remarqués. Il ne reste plus que
quelques kilomètres à
parcourir, et ils y croient.

23.35 Programmes de la
nuit
Autre

5.00 Apolline matin
Magazine d'actualité

Mercredi 12 mai 2021
7.35 Mission protection
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2015
Zéro de conduite
Vitesse excessive, conduite
sous l'emprise de drogues,
comportements dangereux, les
automobilistes prennent tous
les risques. Pendant des
semaines, les caméras de "
Révélations " ont filmé ceux
qui mettent tout en oeuvre pour
faire de la route un endroit sûr.

9.15 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Le feu et la fureur
Menacés par un incendie,
Stuart et Toni Rinker ont besoin
d'une solution pour leur ferme
en Idaho ; mais Stuart
s'oppose aux plans
d'ignifugation des Raney.

10.10 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Ligne de feu
L'exploitation minière a
empoisonné le sol de la ferme
Rain, dans le Kentucky ; les
Raney cherchent une source
d'eau potable ainsi qu'une
parcelle non polluée pour
cultiver.

11.05 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Lessivage du Wisconsin
La propriété de Lou, un
musicien et de sa compagne
Stacey, dans le Wisconsin, est
menacée par l'érosion ;
lorsqu'un orage s'annonce, les
Raney viennent à l'aide.

11.55 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
L'antre de l'ours
Les Counter, à la recherche de
tranquilité, se sont installés
dans une région isolée du
Colorado : deux ans plus tard,
leurs récoltes s'effondrent et
leurs enfants s'ennuient.

12.45 Direct Quinté

Hippisme

17.15 Americars

13.05 Wheeler Dealers
France
Découvertes de Anaïs Fleury,
2020
GMC Sierra
Gerry fait l'acquisition d'un
GMC Sierra, l'un des pick-up
les plus célèbres d'Amérique.
Ce modèle qui date de 1985
ressemble davantage à un
véhicule utilitaire qu'à un bolide
mais Gerry compte bien lui
rendre sa véritable apparence.
Il souhaite faire de ce véhicule
robuste composé d'un énorme
V8, un véhicule fun au look
des années 80.

14.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
Les bouchées doubles
Richard Rawlings et
Kaufman sillonnent le
pour acheter des voitures
classiques à l'abandon
restaurent dans leur
Gas Monkey à Dallas.

Téléréalité de Brian
Kuennen, 2017
La Chevrolet de 1955
Aaron demande à l'équipe de
monter une Chevrolet de 55
que Richard envisage de
revendre un million de dollars
afin d'acheter d'autres
véhicules lors d'une enchère.

18.10 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
La passion du vintage
Le duo Rawlings-Kaufmann du
Gas Monkey Garage restaure
des reliques rouillées dans ses
ateliers espérant que ces
travaux pourront être
monnayés.

19.10 Americars
Aaron
Texas
et les
garage

15.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
Objectif : Innover !
Désirant faire une entrée
fracassante r la toute nouvelle
vente aux enchcres ayant lieu
dans huit semaines, Richard
adhcre r l'idée d'Aaron de
construire la toute premicre
Pantera de 72 r etre équipée
d'un moteur V6 turbo Ford
EcoBoost personnalisé.

Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
Un cadeau du ciel
Richard Rawlings et
Kaufman sillonnent le
pour acheter des voitures
classiques à l'abandon
restaurent dans leur
Gas Monkey à Dallas.

Aaron
Texas
et les
garage

20.05 Constructions
hors limites

16.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
Tout s'accélère
Richard Rawlings et
Kaufman sillonnent le
pour acheter des voitures
classiques à l'abandon
restaurent dans leur
Gas Monkey à Dallas.

Sciences et technique, 2019
Dans la forêt profonde
Un couple souhaite construire
une chaumière en bois dans
une forêt très dense du Maine.
Mais alors que l'hiver arrive
prématurément, l'ambitieux
projet, déjà difficile et
complexe, devient presque
impossible à réaliser. Les
températures risquent de
mettre fin au rêve avant même
qu'il ne commence.

21.10 Constructions
hors limites

Aaron
Texas
et les
garage

Sciences et technique, 2019
Un paradis perché
Au coeur de la chaîne des
Cascades, dans l'Etat de

Washington, un couple
construit la maison de ses
rêves, d'une superficie de près
de 225 mètres carrés.
L'emplacement leur offre une
vue spectaculaire, mais le
transport de lourdes poutres
sur des routes sinueuses et
dans un délai de six mois les
pousse à se dépasser.

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

23.07 Programmes de la
nuit
Autre

5.00 Apolline matin
Magazine d'actualité

Jeudi 13 mai 2021
7.35 Mission protection
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2015
Les pompiers du Gard
Les casernes de Nîmes et du
Grau-du-roi nous ont ouvert
leurs portes. Accidents de la
route, malaises cardiaques...
ces professionnels de l'urgence
sont sur tous les fronts.

9.15 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
L'antre de l'ours
Les Counter, à la recherche de
tranquilité, se sont installés
dans une région isolée du
Colorado : deux ans plus tard,
leurs récoltes s'effondrent et
leurs enfants s'ennuient.

10.10 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Question de vie ou de mort
au Michigan
Les Dague se sont installés
dans les régions sauvages du
Michigan : ils n'ont pas
d'électricité, les prédateurs ont
tué leurs poules et l'eau doit
être pompée à la main.

11.05 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Maison amochée
Alors qu'ils retournent en
Alaska, les Raney trouvent
leur ferme en piteux état ; ils
se hâtent de commencer les
travaux avant que le gel ne
s'installe à nouveau.

11.55 Habitations en péril
Téléréalité, 2018
Inondation, sueur et larmes
Les Raney déplacent une
cabane menacée par la rupture
d'un barrage ; l'arrivée de
poussins met en évidence le
besoin de formation de Misty
pour la tenue du poulailler ;
Matt fabrique une lame de
couteau dans la nouvelle
fonderie.

13.05 Wheeler Dealers

France

17.30 Americars

Découvertes de Anaïs Fleury,
2020
Peugeot P4
Aurélien se met au garde-àvous dans cet épisode quand
Gerry débarque avec un
Peugeot P4, véhicule léger toutterrain emblématique de
l'armée française. Retirés
progressivement du service
depuis des années, les P4 se
reconvertissent dans le civil en
4x4 de loisir ou en utilitaires.
Pour ce modèle de 1986, Gerry
veut lui rendre le prestige de
l'uniforme pour lui permettre de
parader.

14.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
La passion du vintage
Le duo Rawlings-Kaufmann du
Gas Monkey Garage restaure
des reliques rouillées dans ses
ateliers espérant que ces
travaux pourront être
monnayés.

Téléréalité de Brian
Kuennen, 2017
L'étau se resserre
Aaron a parié que la El Camino
serait prête avec une semaine
d'avance, mais des problèmes
de dernière minute risquent de
leur faire prendre du retard.

18.25 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
Million dollar monkey

19.20 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2017
En route pour les vacances
Le duo Rawlings-Kaufmann du
Gas Monkey Garage restaure
des reliques rouillées dans ses
ateliers espérant que ces
travaux pourront être
monnayés.

20.10 Vintage Mecanic

15.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
Un cadeau du ciel
Richard Rawlings et
Kaufman sillonnent le
pour acheter des voitures
classiques à l'abandon
restaurent dans leur
Gas Monkey à Dallas.

Aaron
Texas
et les
garage

16.25 Direct Quinté
Hippisme

16.40 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2017
Toujours plus loin !
Aaron parie à Richard qu'il
arrivera à finir la El Camino
1980 en trois semaines au lieu
de quatre avec les pièces
détachées disponibles sur le
marché.

Sciences et technique, 2020
NSU RO 80
Pour ce nouveau chantier,
François a décidé de s'attaquer
à un OVNI de l'histoire de
l'automobile allemande : la
NSU RO 80, de 1970. Elle doit
sa renommée à son moteur à
pistons rotatifs.
Malheureusement, François va
avoir du mal à convaincre son
équipe de restaurateurs pour
remettre en route ce bijou. Pour
corser un peu plus le tout,
François s'est fixé un sacré
défi : dégager un bénéfice pour
le reverser à une association
caritative.

21.30 Vintage Mecanic
Sciences et technique, 2020
Range Rover 1970
François Allain se frotte au
mastodonte tout terrain : le
Range Rover, qu'il doit
transformer en roi du hors-piste
en conditions extrêmes Pour
augmenter la dose d'adrénaline

sur ce chantier hors norme,
François a donné rendez-vous
à l'un des plus grands
aventuriers de la télévision
française : Laurent Maistret,
ancien candidat de l'émission
"Koh Lanta", pour une course
de 4x4 endiablée.

22.55 Top Gear France
Magazine de l'automobile
présenté par Philippe
Lellouche, Le Tone, Bruce
Jouanny
Spéciale véhicules
d'intervention

23.49 Programmes de la
nuit
Autre

5.00 Apolline matin
Magazine d'actualité

Vendredi 14 mai 2021
7.35 Mission protection
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2015
La frontière franco-belge
sous haute tension
Malgré l'image bon enfant du
nord de la France, la frontière
franco-belge est l'une des
zones les plus sensibles de
France. Prostitution, trafic de
drogue, le quotidien des
habitants et des forces de
l'ordre est mouvementé.
L'afflux de migrants dans la
jungle de Calais est aussi l'une
des problématiques du Nord.
Pendant deux mois les équipes
de " Révélations " ont posé
leurs caméras dans cette
région. Une immersion à la
rencontre des habitants de la
frontière franco-belge.

9.15 Habitations en péril
Téléréalité, 2018
Inondation, sueur et larmes
Les Raney déplacent une
cabane menacée par la rupture
d'un barrage ; l'arrivée de
poussins met en évidence le
besoin de formation de Misty
pour la tenue du poulailler ;
Matt fabrique une lame de
couteau dans la nouvelle
fonderie.

10.10 Habitations en péril
Téléréalité de Justin Kelly,
2016
L'arrivée des loups
Les Raney viennent en aide
aux Johnson qui n'ont ni eau
potable, ni vivres ; leurs chiens
ont été tués par un prédateur et
ils craignent pour leur vie.

11.05 Habitations en péril
Téléréalité de David
Lawrence, 2017
Sans issue
Les Raney aident deux
fermiers du Montana qui
risquent de se retrouver piégés
dans leur propriété ; ils
encaissent leur premier échec
de secouristes.

11.55 Habitations en péril
Téléréalité, 2019
Inondation, sueur et larmes
Une demande de la famille
Smith dans une zone inondable
du Missouri oblige les Raney à
construire un barrage et à
planifier le déplacement de
toute une cabine.

13.05 Wheeler Dealers
France
Découvertes de Anaïs 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.

14.15 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
Million dollar monkey

15.15 Americars

Hippisme

16.40 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2017
Souvenir du lycée

Aaron
Texas

21.15 Vestiges de
guerre
les

et
garage

17.30 Americars
Téléréalité de Brian
Kuennen, 2016
Le départ d'Aaron

18.25 Americars
Téléréalité de Steve Korkis,
2016
Le crash de la Challenger
Le duo Rawlings-Kaufmann du
Gas Monkey Garage restaure
des reliques rouillées dans ses
ateliers espérant que ces
travaux pourront être
monnayés.

19.20 Americars
Téléréalité de Steve Korkis,
2017
Le début d'une nouvelle ère
C'est le début d'un nouveau
chapitre pour le Gas Monkey
Garage. Pour leur première
restauration après le départ
d'Aaron, Richard confie un
Chevy P30 Step Van de 1973
à ses mécaniciens.

20.10 Vestiges de
guerre

Téléréalité de Brian
Kuennen, 2017
En route pour les vacances
Le duo Rawlings-Kaufmann du
Gas Monkey Garage restaure
des reliques rouillées dans ses
ateliers espérant que ces
travaux pourront être
monnayés.

16.25 Direct Quinté

Richard Rawlings et
Kaufman sillonnent le
pour acheter des voitures
classiques à l'abandon
restaurent dans leur
Gas Monkey à Dallas.

Histoire, 2020
La découverte de l'épave du
SS Léopoldville
Le 24 décembre 1944, le
paquebot Léopoldville,
transformé en navire de
transport de troupes, coule au
large de Cherbourg. Il
transporte 2500 soldats
Américains, en route pour le
terrible front des Ardennes où
ils n'arriveront jamais. Près de
800 GI'S vont périr au cours du
naufrage. C'est le plus grave
désastre maritime américain
sur le front de l'Ouest.
Pourtant, cette tragédie restera
secrète pendant des décennies.

Histoire, 2020
Les bunkers secrets
d'Omaha Beach
En 2004, un milliardaire
britannique acquiert des
terrains en Normandie à
quelques kilomètres d'Omaha
Beach. En fouillant les prés et
les fourrés, le nouveau
propriétaire met au jour, sur
près de trois kilomètres de
tranchées, un immense
complexe de fortifications
accueillant des batteries de
canon allemandes. Cette
découverte ébranle la version
officielle, car selon lui, ces
plateformes de tirs auraient
joué un rôle majeur le Jour J.

22.20 Vestiges de guerre :
les chars disparus
du D-Day
Histoire de Serge Tignères,
2019
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, de nombreux
véhicules ont été imaginés par
les ingénieurs de tous les pays
en guerre. C'est le cas d'un
blindé spécialement conçu pour
le débarquement en Normandie
: le Duplex Drive. Un char
Sherman de 35 tonnes modifié
pour flotter et atteindre les
plages par ses propres moyens.

23.12 Programmes de la
nuit
Autre

5.00 Wheeler Dealers
France
Découvertes de Anaïs Fleury,
2020
Mercedes pagode
Gerry part à la recherche d'une
Mercedes SL 230, une des plus
belles automobiles de l'Histoire.
Surnommée "la Pagode" pour
sa forme caractéristique, ce
modèle s'échange rarement en

dessous des 60 000 euros. Si
la voiture est une des plus
recherchées par les
collectionneurs, les pièces
détachées elles s'avèrent
particulièrement chères. Des
réparations imprévues
pourraient mettre en péril tout
espoir de bénéfice.

