Mardi 25 juin 2019
6.50 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

7.30 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

8.25 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

9.10 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Le calendrier Count's
Kustoms
Danny veut réaliser le calendrier officiel
de Count's Kustoms avec ses douze plus
belles voitures : chaque membre doit
aller retrouver son modèle préféré.

9.30 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Chasse au trésor
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

9.50 Chasseur de bolides
Sciences et technique
Les trésors de Burt Reynolds
Danny et son équipe décident de
retrousser leurs manches afin de venir
en aide à Burt Reynolds qui a décidé de
se séparer de sa collection de véhicules.

10.35 Ghost Chasers
Déconseillé aux moins de 10
Société de Daniel Edwards,
2017
Ardennes
Sur le site de la bataille des Ardennes,
l'équipe décèle la présence du fantôme

d'un soldat allemand mort au combat,
avant de visiter un château médiéval.

11.25 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
La faim
Mis à mal par la chute brutale des
températures, les concurrents tentent
de trouver de la nourriture en fabriquant
des filets de pêche et des pièges.

12.15 Free to Run
Film documentaire de Pierre
Morath, 2016
Pendant longtemps, courir était
considéré comme un sport de farfelus,
dont les femmes étaient exclues et
uniquement visible dans les stades. Et
tout a changé il y a 40 ans. Ce sport
devient à la fin des années 1960
symbole de contre-culture et de lutte
contre le pouvoir établi...

14.00 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Visiteurs indésirables / Le
couloir maudit / La main du
diable
Ann travaille dans l'hôpital d'une petite
ville. Elle se retrouve confrontée à des
fantômes de malades du passé. Une
infirmière qui travaille dans un hôpital
neuf entend des sifflements et se sent
épiée.

14.45 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Invasion démoniaque /
L'ange de la mort
Un couple d'aides-soignants est suivi
jusqu'à son domicile par une entité
démoniaque. Une infirmière se rend
chez sa tante et fait face à une créature
diabolique.

15.30 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Une demi-vague pour Kenny
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais

ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de pouce
de la chance.

15.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Talkin in Cody
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.15 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
Le sabre de cavalerie
Les deux concurrents qui auront forgé
les meilleures lames en partant de vieux
fusils à poudre pourront se départager
en présentant au jury des sabres de
cavalerie.

17.00 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Troublants indices
Les frères Lagina rencontrent un
informateur qui leur apprend que des
pirates étaient autrefois présents sur
l'île et leur offre même un coffre.

17.40 Motors City
Téléréalité, 2017
Ford Bronco
L'équipe se fait un devoir de satisfaire
un client exigeant, qui leur confie une
Ford Bronco de 1979 ; Adam travaille
avec la police de Michigan State.

18.25 Soldats d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Le sauvetage de l'opération
Red Wings
En juin 2005, en Afghanistan, des
Rangers sont chargés de récupérer les
éventuels survivants d'un hélicoptère
américain qui s'est écrasé en mission.

19.10 24h en garde à vue
Déconseillé aux moins de 10
Société de Alisa Pomeroy,
2014
Les habitués
Cet épisode se penche sur la bande de
cambrioleurs la plus prolifique de Luton.

20.00 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Benjamin Colmon, 2013
Sorciers : agents du bien ou
serviteurs du mal ?
Obsédé par la traque de l'ailleurs, un
enquêteur, qui refuse de dévoiler son
nom et son visage, tente de percer les
mystères du paranormal.

21.00 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Une bête étrange inquiète les habitants
d'une bourgade isolée du Brésil. Une
explosion spectaculaire fait craindre
une catastrophe nucléaire.

21.45 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Des scientifiques découvrent une zone
sous-marine dépourvue de toute vie et
qui semble provoquer la mort de tout ce
qui la traverse.

22.25 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Une caméra capture des images d'une
bête inquiétante. Dans un observatoire
d'Hawaii, les caméras enregistrent une
mystérieuse explosion dans le ciel.

Mercredi 26 juin 2019
6.00 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

6.50 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

7.40 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

8.30 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

9.15 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Le grand show
Danny décide d'organiser un grand
salon de l'automobile dans son club
Vamp'd pour faire des affaires ; il
espère attirer tous les passionnés de la
région.

9.35 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
L'employé de l'année
L'atelier de Count a réalisé sa meilleure
année et Danny veut récompenser
l'employé qui a le plus oeuvré pour le
magasin avec une voiture spéciale.

9.55 Chasseur de bolides
Sciences et technique
Shérif, fais-moi le portrait
Danny a très envie d'acquérir et de
rénover un véhicule qui évoque pour lui

de très nombreux souvenirs de jeunesse
: qu'en pense son équipe ?

10.35 Ghost Chasers
Déconseillé aux moins de 10
Société de Daniel Edwards,
2017
Heidelberg
En Allemagne, dans un très ancien
monastère, Ian établit un contact
psychique avec l'esprit d'un moine. Le
château de Frankenstein, procurera des
sensations fortes à l'équipe.

11.25 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
Le vent glacial de l'hiver
Les concurrents souffrent de plus en
plus du froid : l'hiver ne leur fait pas de
cadeaux ; un des concurrents brave la
météo et s'aventure hors de son abri.

12.15 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

13.00 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016
Les Commandos Marine
Alain Figlarz, expert en arts martiaux,
infiltre les plus grandes unités d'élite de
la planète pour offrir un point de vue
inédit sur les meilleures forces
spéciales du monde.

14.00 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
La vengeance de la
surveillante générale
Une présence inquiétante hante le
troisième étage d'un hôpital. Dans un
établissement de soins, un paraplégique
retrouve brusquement la capacité de
marcher.

14.45 Hôpital hanté

Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Dans les sous-sols lugubres d'un
hôpital, Jessica, technicienne de
laboratoire, raconte avoir été poursuivie
par des esprits venus de l'autre monde.

15.30 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Question de chakras
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur un coup de pouce de la
chance pour espérer faire de bonnes
affaires.

15.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Du rififi chez granma
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.15 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
Le pandat
La première épreuve du jour consiste à
réaliser une lame à partir de vieilles
pièces automobiles en travaillant sur
une forge à charbon.

17.00 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Obstructions
De nouveaux éléments tendent à
accréditer une présence européenne
sur l'île, plus d'un siècle avant la
découverte du Money Pit. Des nouvelles
alarmantes parviennent à l'équipe.

17.45 Motors City
Téléréalité, 2017
Bronco : le retour
Adam est parvenu à obtenir un peu plus

de temps pour travailler sur la Ford
Bronco de 1979, mais il sait qu'il sera
difficile de satisfaire son client.

18.25 Soldats d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Opération breton
En août 2009, en Afghanistan, un groupe
de Rangers est sur la piste d'un réseau
taliban et de son chef. Ils doivent mener
à bien leur action avant le matin.

19.10 24h en garde à vue
Déconseillé aux moins de 10
Société
Crime passionnel
Un homme a poignardé sa femme dans
l'oeil. Elle a tourné la tête assez
rapidement pour que le couteau ne
pénètre pas son cerveau.

20.00 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Isabelle Brès, 2013
Derrière les portes des
maisons hantées
Pour certains, les maisons hantées
existent, pour d'autres, elles ne sont que
le fruit de notre imagination : la science
prend-elle le sujet au sérieux ?

21.00 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

21.50 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

22.40 Pompiers de

londres
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
En première ligne
Une centaine de soldats du feu sont
mobilisés pour un incendie proche de
l'aéroport d'Heathrow. L'intervention se
révèle particulièrement dangereuse.

Jeudi 27 juin 2019
6.15 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

7.05 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

7.50 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

8.50 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

9.35 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Rock'n roll attitude
Après des mois de travail acharné et de
différends dans l'équipe, la voiturette
électrique est enfin terminée, pour la
plus grande satisfaction du client.

9.50 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Caisse électrique
Monsier Harrison, vedette de l'émission
«Pawn Stars», s'arrête à l'atelier de
Count afin de lui confier une tâche qui va
le plonger dans un univers rétro.

10.15 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2017
La Corvette de rêve
Lorsque Danny est chargé de rénover
une Corvette de 1969, son plus gros défi

sera non pas la réparation, mais le fait
de ne pas la laisser au client.

10.55 Ghost Chasers
Déconseillé aux moins de 10
Société de Daniel Edwards,
2017
The Rhineland
En Allemagne, sur les bords du Rhin, le
château Reichenstein est le théâtre
d'une rencontre psychique entre Ian et
un homme sans tête.

11.45 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
Un palais de fortune
L'isolement est total pour les
concurrents et certains d'entre eux
commencent à éprouver de grandes
difficultés à supporter la solitude. Ils
doivent non seulement se battre contre
les éléments, mais aussi tout faire pour
garder un moral d'acier. Le défi semble
insurmontable pour quelques
participants, qui sont au bord de la
rupture. Le froid, la pluie, le manque de
nourriture, minent leur condition
psychologique.

12.25 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

13.15 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016
Les N.O.C.S.
Alain Figlarz, expert en arts martiaux,
infiltre les plus grandes unités d'élite de
la planète pour offrir un point de vue
inédit sur les meilleures forces
spéciales du monde.

14.10 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Avec l'aide de sa mère, Marcy obtient un
emploi dans une clinique, mais

découvre que le bâtiment n'abrite pas
seulement des personnes
convalescentes.

14.55 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
L'ascenseur infernal / Le
prédateur en pédiatrie / La
visiteuse
Rebecca se trouve chanceuse d'avoir
obtenu un emploi d'agent de sécurité
dans un hôpital réputé, mais déchante
quand des travaux réveillent les esprits
assoupis.

Téléréalité, 2017
Mercury Turnpike Cruiser
Un ami d'Adam se présente à l'atelier
avec une Mercury Turnpike Cruiser de
1958 dans un état très délabré : l'équipe
s'active pour la restaurer.

18.30 Soldats d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Les bérets verts du 7e sfg
En mai 2008, quelque part en
Afghanistan, un groupe de Bérets Verts,
les forces spéciales de l'armée de terre
américaine, se retrouve pris sous le feu
ennemi.

15.40 Storage Wars : enchères
19.10 24h en garde à vue
surprises
Société, 2018
Avis de tempête sur les
enchères
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Déconseillé aux moins de 10
Société
Mamies victimes
Plusieurs personnes âgées ont été
agressées sexuellement. La police
dispose d'un échantillon d'ADN et d'un
suspect.

16.00 Storage Wars : enchères 20.00 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
surprises
Société, 2018
Tout feu tout flamme
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.25 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
Le naginata
Une première épreuve déterminée par
une boite «mystère» permettra aux deux
meilleurs forgerons de se démarquer.
Ils auront ensuite cinq jours pour
réaliser une naginata.

17.05 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Une visite surprise
Pratiquer des forages n'est pas sans
danger et cet épisode le prouve. Une
nouvelle découverte conduit l'équipe à
une importante réunion avec un membre
survivant de la famille Restall.

17.45 Motors City

Sciences et technique de
Grégoire Lamarche, 2013
Si le diable existe, à quoi
ressemble-t-il ?
Depuis la naissance de la religion
chrétienne, la figure diabolique est
presque aussi importante que celle de
la divinité, étant son opposé dangereux.

21.00 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Le ciseau des gladiateurs
Les forgerons du jour doivent créer une
dague. Deux d'entre eux participent à la
finale, qui consiste à forger une
ancienne arme romaine redoutable.

21.45 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
La Ngombe Ngulu
Quatre forgerons doivent forger des
lames à partir d'un câble d'ascenseur
géant. Seuls les deux meilleurs pourront
recréer le Ngombe Ngulu, une épée
africaine rituelle.

22.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Maîtres et apprentis
Exceptionnellement, cet épisode voit
s'affronter des équipes formées par des
maîtres et leur apprenti. Les liens qui
les unissent sont mis à rude épreuve.

5.00 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Clémence de La Robertie,
2013
L'alchimie, science ou magie
?
Depuis la nuit des temps, l'or, cette
matière si rare et si précieuse, symbole
de richesse et de pouvoir, fait rêver les
hommes.

Vendredi 28 juin 2019
6.00 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

6.50 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

7.45 Little Miss Soccer, le film
Sport

de

Candice

Prévost

En Argentine, rencontre avec des
militantes qui se battent pour jouer au
football et avoir le droit d'avorter. En
Inde, des jeunes filles créent une équipe.

8.55 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

9.40 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Chasseurs de fantômes
Un couple excentrique demande à Danny
de transformer une vieille ambulance en
véhicule de chasseurs de fantômes, ce
qui amuse beaucoup l'équipe

10.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2014
Pimp my bus
Kevin reproche à Danny les sommes
faramineuses qu'il dépense pour
rénover le mobil-home de ses rêves,
mais celui-ci lui réserve une bonne
surprise.

10.20 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2018
Rock'n'cadillac

Fiers de leurs tatouages, de leurs gros
bras et de leur air peu commode, Danny
et ses amis fondent pourtant comme des
enfants devant un beau châssis.

11.00 Ghost Chasers
Déconseillé aux moins de 10
Société de Daniel Edwards,
2017
Gelderland
Aux Pays-Bas, l'équipe explore un
château du XVIe siècle où Kay entend
des voix d'enfants. A Doornenburg, un
château plus ancien abrite un objet
mystérieux.

11.50 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
Une tempête triomphante
Alors qu'il ne reste plus que deux
concurrents sur l'île, une tempête
redoutable approche et pourrait sonner
le glas de cette formidable aventure.

12.35 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Un groupe de teste-tout se lance dans
des expériences d'apparence loufoque
destinées à éclairer les grands
mystères de la nature.

13.25 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016
Le G.I.G.N.
Alain Figlarz, expert en arts martiaux,
infiltre les plus grandes unités d'élite de
la planète pour offrir un point de vue
inédit sur les meilleures forces
spéciales du monde.

14.20 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
L'infirmière médium /
Dédoublement / Esprit en
cuisine
Suzanne ne croyait pas à l'existence du
paranormal, jusqu'à sa confrontation
avec l'esprit d'un patient décédé. Une
infirmière est mise en garde par un

fantôme.

15.05 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Alors qu'elles viennent d'emménager
dans de nouveaux locaux, Sandrea et
son équipe sont terrorisées par une
apparition. Un hôpital doit être démoli.

15.50 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Une enchère à rendre chèvre
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble,
leur instinct et un gros coup de pouce
de la chance.

16.10 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Un grand blond
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
L'iklwa
L'iklwa est une redoutable sagaie : cette
arme de jet présente une lame
particulièrement développée et est très
répandue parmi les populations
d'Afrique.

17.15 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Fragments d'outre-tombe
La découverte d'un document ancien
fournit de nouvelles pistes à l'équipe sur
le Money Pit.

17.55 Motors City
Téléréalité, 2017

L'inauguration
Adam déniche la véhicule idéal pour son
client : une Chevrolet Bel Air de 1956,
un break qui réserve à toute l'équipe
une surprise de taille.

18.40 Soldats d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Opération : Ramadi libre
Plusieurs membres des SEAL, les
fameuses unités d'élite de l'armée
américaine, tous appartenant à la
section Charlie, évoquent la mémoire de
Marc Lee.

19.20 24h en garde à vue
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2014
Love Hurts
Deux enquêtrices de Luton ont a traiter
des différends conjugaux. Une femme
s'est débarrassé de toutes les affaires
de son conjoint.

20.15 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2015
La vérité est au fond du puits
A la fin du XVIIIe siècle, sur Oak Island,
une petite île au large de la NouvelleEcosse, des adolescents découvrent un
endroit où la terre a visiblement été
déplacée.

21.00 Le mystère d'Oak
Island
Découvertes, 2016
Une famille pour toujours (1)
Alors qu'une nouvelle saison de fouilles
débute au large de la Nouvelle-Ecosse,
il est impérieux de faire le point sur les
dégâts occasionnés par les tempêtes.

21.40 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Une famille pour toujours (2)
Ce début de saison se montre riche en
émotions, alors que sur le terrain, une
opération de grande envergure se
prépare.

22.20 Le mystère d'Oak
Island

Découvertes, 2016
Si près du but
Cette nouvelle campagne de recherche
touche bientôt à sa fin : Rick et Marty
espèrent encore faire quelques
découvertes importantes.

Samedi 29 juin 2019
6.05 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2018
Short Days and Tall Knights
Les jours raccourcissent rapidement et
la fin de la saison de fouille approche.
L'équipe décide de concentrer ses
recherches sur Smith's Cove.

6.50 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2018
Questions sismiques
Alors que le temps presse, un
événement inattendu risque de
compromettre la poursuite des fouilles.

7.30 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2018
Fondations perdues
De nouvelles données apportent un
éclairage inédit sur les structures
découvertes à Smith's Cove.

8.10 Toymakerz
Société de Randy Bond, 2018
La V8 Vanquish
En Caroline du Nord, l'entreprise
Toymakerz, dirigée par David Ankin, est
spécialisée dans la fabrication de
modèles automobiles exclusifs.

8.55 Special F1
Sport de Ewan Keil, 2014
Guy Martin vs David
Coulthard
Guy Martin tente de se mesurer à l'un
des meilleurs pilotes de l'histoire de la
Formule 1 : David Coulthard.

9.45 Special F1
Sport, 2014
Guy Martin sur les traces
d'Ayrton Senna
Guy Martin évoque le parcours atypique
d'un talentueux pilote de Formule 1 :
Ayrton Senna.

10.55 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des

meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

11.45 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

12.35 Grenfell : les premières
24 heures
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Le 14 juin 2017, un incendie se déclare
dans la tour Grenfell, un immeuble de
logements sociaux dans l'Ouest
londonien haut de 14 étages.

13.25 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
Le Dolphin Pub
L'équipe se rend à Littlehampton, plus
précisément au pub The Dolphin, un lieu
de sinistre réputation, où elle va passer
la nuit.

14.10 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
L'auberge du Mont Skirrid
Chris Fleming, Barri Ghai et Sandy
Lakdar visitent l'un des pubs les plus
anciens du Pays de Galles, dont le
premier étage a abrité une cour de
justice.

14.55 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2017
Le charay
Après avoir forgé une lame selon leur
style dans du métal de récupération, les
meilleurs forgerons devront réaliser une

lame qui trouve son origine en Inde.

15.40 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Le ciseau des gladiateurs
Les forgerons du jour doivent créer une
dague. Deux d'entre eux participent à la
finale, qui consiste à forger une
ancienne arme romaine redoutable.

16.25 Pawn Stars
Société, 2017
Pawned and Confused
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

16.45 Pawn Stars
Société, 2017
In the Presence of Greatness
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

17.05 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Mexique, road-trip dans le
berceau des mayas
Sandra est créatrice de voyages
d'aventures ; spécialiste de l'Amérique
Latine, elle s'attaque pour la première
fois à la péninsule du Yucatán.

18.00 Toymakerz
Société, 2016
Le monstre du Sema
En Caroline du Nord, l'entreprise
Toymakerz, dirigée par David Ankin, est
spécialisée dans la fabrication de
modèles automobiles exclusifs.

18.45 Chasseur de bolides
Sciences et technique
Shérif, fais-moi le portrait
Danny a très envie d'acquérir et de
rénover un véhicule qui évoque pour lui
de très nombreux souvenirs de jeunesse
: qu'en pense son équipe ?

19.30 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2018
Danny voit double
Fiers de leurs tatouages, de leurs gros
bras et de leur air peu commode, Danny
et ses amis fondent pourtant comme des
enfants devant un beau châssis.

20.10 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Chasing Bigfoot
L'apparition d'une étrange créature est
captée en vidéo dans une forêt
ancienne. Certaines personnes pensent
qu'il s'agit du Bigfoot.

21.00 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2018
Un week-end avec Barry
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent. Ils
ne peuvent compter que sur une vue
d'ensemble, leur instinct et un gros
coup de pouce de la chance pour
espérer faire de bonnes affaires.

21.20 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Une belle jambe
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur un coup de pouce de la
chance pour espérer faire de bonnes
affaires.

21.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Un cadavre

dans

le

box

Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

22.00 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Des fers et des plumes
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble
pour espérer faire de bonnes affaires.

22.25 Storage Wars :
enchères surprises
Société, 2018
Un vent de bonnes affaires
Aux Etats-Unis, quand les loyers des
garde-meubles sont impayés, leur
contenu est vendu aux enchères. Mais
ces ventes tiennent plus de la loterie
que de l'achat raisonné. En effet, les
enchérisseurs n'ont pas le droit de
toucher les trésors qu'ils convoitent, ni
de pénétrer dans les box dont ils
achètent le contenu. Ils ne peuvent
compter que sur une vue d'ensemble
pour espérer faire de bonnes affaires.

22.45 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2018
Pas si gourde que ça
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Dimanche 30 juin 2019
6.15 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Géorgie - Azerbaïdjan :
Rencontre avec les peuples
du Caucase
Issa est créateur de voyages,
spécialiste de l'Asie Centrale. Le
programme qu'il a élaboré dans le
Caucase part à la rencontre des
montagnards d'Azerbaïdjan.

7.05 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Thaïlande : l'aventure à toute
allure
Maxime, 24 ans, se rend en Thaïlande et
va tenter avec Samart, son guide,
d'améliorer un programme en perte de
vitesse auprès de ses clients.

8.00 Toymakerz
Société, 2016
Camaro 2.0
En Caroline du Nord, l'entreprise
Toymakerz, dirigée par David Ankin, est
spécialisée dans la fabrication de
modèles automobiles exclusifs.

8.45 Special F1
Sport, 2014
Guy Martin, à l'épreuve du
stand Williams
Guy Martin se plonge dans l'ambiance
tendue qui règne dans le stand de
l'écurie de Formule 1 Williams.

9.35 Toymakerz
Société de Randy Bond, 2016
Hayabusa Next Gen
En Caroline du Nord, l'entreprise
Toymakerz, dirigée par David Ankin, est
spécialisée dans la fabrication de
modèles automobiles exclusifs.

10.20 Toymakerz
Société de Randy Bond, 2018
Tel père, tel fils, tel papy
En Caroline du Nord, l'entreprise
Toymakerz, dirigée par David Ankin, est
spécialisée dans la fabrication de
modèles automobiles exclusifs.

11.05 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

11.55 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

12.45 Pompiers de londres
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
L'incendie de la tour Grenfell
A Grenfell, dans l'Ouest de Londres, 24
étages de logements sociaux se sont
embrasés le 14 juin 2017, causant la
mort de 72 personnes.

13.30 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
Le manoir de Great Fulford
Barri, Chris et Sandy se rendent dans
une vaste demeure du Devon, afin
d'enquêter sur l'intense activité
paranormale qui perturbe les lieux.

14.15 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
Le château de Fyvie
L'équipe se rend en Ecosse, où un
château hanté est le théâtre de
manifestations particulièrement
effrayantes.

15.00 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Retour à la forge
Quatre anciens candidats sont de retour
à la forge pour une seconde chance de
se relancer dans la compétition.

15.45 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
La Ngombe Ngulu
Quatre forgerons doivent forger des
lames à partir d'un câble d'ascenseur
géant. Seuls les deux meilleurs pourront
recréer le Ngombe Ngulu, une épée
africaine rituelle.

16.30 Pawn Stars
Société, 2017
The Happiest Place to Pawn
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

16.45 Pawn Stars
Société, 2017
Payne in the Putt
Dans la banlieue de Las Vegas, dans la
boutique Gold & Silver Pawn Shop, les
trois générations de la famille Harrison
estiment les objets présentés par les
clients.

18.50 Chasseur de bolides
Sciences et technique
Les trésors de Burt Reynolds
Danny et son équipe décident de
retrousser leurs manches afin de venir
en aide à Burt Reynolds qui a décidé de
se séparer de sa collection de véhicules.

19.30 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2017
Super Nova
Danny et son équipe aident un client
surprise qui souhaite faire un cadeau
d'exception à son frère à l'occasion de
son cinquantième anniversaire.

19.50 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2017
A nous la petite Française !
Danny et Shannon ont entre les mains un
modèle rare de Harley Davidson de 1957
et s'occupent notamment du French
Citroen et d'une Firebird 67.

20.15 Etrange évidence
Découvertes, 2017
The Doomsday Swamp
En Louisiane, un marais avale des
arbres immenses et les experts
s'inquiètent pour la localité qui borde la
forêt. Des voitures semblent léviter.

21.00 The Believers :
expériences vers
17.10 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
l'inconnu
Martinelli, 2016
Madagascar : les
explorateurs du paradis
perdu
Laëtitia, 34 ans, est créatrice de
voyages d'aventures ; spécialiste de
l'Afrique, elle s'engage dans
l'exploration du massif du Makay.

18.05 Toymakerz
Société, 2016
Les meilleurs moments
En Caroline du Nord, l'entreprise
Toymakerz, dirigée par David Ankin, est
spécialisée dans la fabrication de
modèles automobiles exclusifs.

Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Jonathan Dailler, 2017
Un nouveau voyage
commence
Au château de Monségur, une enquête
spirituelle attend Jonathan et Sandy. Ils
prendront ensuite la direction du Fort
Libéria, , à Villefranche-de-Conflent.

22.00 The Believers :
expériences vers
l'inconnu
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de

Jonathan Dailler, 2017
Le fort de Lantin
En Belgique, près de Liège, le Fort de
Lantin est un lieu d'histoire marqué par
la Première Guerre mondiale. Jonathan
et Sandy partent l'explorer.

22.50 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
Le château de Balgonie
Sandy, Barri et Chris prennent la
direction d'un château écossais qui a eu
son lot de meurtre, et qui serait hanté
par une mystérieuse femme en vert.

Lundi 01 juillet 2019
6.00 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

6.50 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

7.40 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

8.35 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

9.15 Direct Auto Express
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

10.20 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2012
Cadre et recadrage
Danny a des projets plutôt coûteux pour
une Dodge Charger de 1973, qui a été
confiée à l'équipe de Count's Kustom,
qui répare également deux Chevy
Camaro.

10.40 Chasseur de bolides
et

technique

11.00 Ghost Chasers
Déconseillé aux moins de 10
Société de Daniel Edwards,
2017
Belgium
Dans la ville de Bruges, l'équipe est sur
la piste d'activités paranormales. Dans
une prison vieille de sept siècles, Ian
établit un contact psychique avec l'esprit
d'un bourreau.

11.55 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
Once More Unto the Breach
A peine débarqué sur le lieu de son
aventure, Desmond découvre des signes
de la présence de prédateurs qui font
vaciller sa volonté.

12.35 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Un groupe de teste-tout se lance dans
des expériences d'apparence loufoque
destinées à éclairer les grands
mystères de la nature.

13.25 L'insider

Magazine de l'automobile

Sciences

Jonathan Wyche, 2012
McQueen
Parmi les modèles présentés dans cet
épisode, une Chevy Business Coupé de
1939 et la Mustang GT, modèle 1968,
conduite par Steve McQueen dans
«Bullitt».
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Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016
Le C.P.A. 10
Alain Figlarz, expert en arts martiaux,
infiltre les plus grandes unités d'élite de
la planète pour offrir un point de vue
inédit sur les meilleures forces
spéciales du monde.

14.20 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Fantômes à domicile / La
griffe du démon
Quand une famille s'installe dans une

vieille maison sur un campus
hospitalier, chaque membre est
confronté à de mystérieuses
terrifiantes manifestations.

genre, capable de défier tous les
terrains.
et

15.05 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Mort de peur / Rencontre
mortelle / Le démon intérieur
A Halloween, un homme loue une aile
désaffectée d'un hôpital pour y installer
une attraction du type «maison hantée».
Mais la réalité dépasse la fiction.

15.50 Pawn Stars
Société, 2015
Une sulfateuse à manivelle
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.10 Pawn Stars
Société, 2017
Pistolets en jeu
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
La haladie
De talentueux forgerons s'affrontent lors
d'un concours qui met leurs
compétences à l'épreuve : cette fois, ils
réalisent une dague à double-lame.

17.10 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
Remains of the Day
Après des années de recherche et de
spéculations, les frères Lagina et leur
équipe sont en passe de déterminer le
lieu exact où se cache l'objet de leur
quête.

17.55 Road Hauks
Téléréalité, 2017
Le Tomahauk
Avec son équipe d'experts mécaniciens,
Kenny Hauk, à la tête de Hauk Designs,
fabrique des véhicules uniques en leur

18.40 Grenfell : les premières
24 heures
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2018
Le 14 juin 2017, un incendie se déclare
dans la tour Grenfell, un immeuble de
logements sociaux dans l'Ouest
londonien haut de 14 étages.

19.30 Soldats d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
La bataille de Takur Ghar
A la fin de l'hiver 2001, en Afghanistan,
Nathan prend la direction d'une mission
de sauvetage consistant à retrouver une
équipe de la Navy SEAL.

20.15 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2015
La chute du tuyau
A la fin du XVIIIe siècle, sur Oak Island,
une petite île au large de la NouvelleEcosse, des adolescents découvrent un
endroit où la terre a visiblement été
déplacée.

21.00 Chasseurs
d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
São Tomé : l'aventure nature
Laëtitia est créatrice de voyages
d'aventures ; spécialiste de l'Afrique et
des îles, elle s'engage dans
l'exploration de l'archipel de São Toméet-Principe.

21.55 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Birmanie : sur la route des
sourires retrouvés
Maxime part à la découverte de la
Birmanie : sur les terres du bouddhisme
il va s'essayer avec Thet, un guide
charmant et chantant à défricher un tout
nouveau circuit.

22.50 Chasseurs

d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Géorgie - Azerbaïdjan :
Rencontre avec les peuples
du Caucase
Issa est créateur de voyages,
spécialiste de l'Asie Centrale. Le
programme qu'il a élaboré dans le
Caucase part à la rencontre des
montagnards d'Azerbaïdjan.

Mardi 02 juillet 2019
6.10 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

7.20 On n'est pas que des
cobayes !

11.10 Ghost Chasers

Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

8.10 On n'est pas que des
cobayes !

Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

9.00 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

9.45 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

10.30 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2012
Gt-wow !
Danny Koker et ses comparses
s'attaquent à une Pontiac GTO de 1967,
dénichée lors du Las Vegas Hot Rod
Show, et qui déchaîne les passions au
sein de l'équipe.

10.50 Chasseur de bolides
et

technique

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Londres
Kay Nambiar réunit une équipe
britannique de spécialistes du
paranormal se rendent dans une école
en piteux état située dans le secteur de
Woolwich, à Londres.

12.00 Alone : les survivants

Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe

Sciences

Jonathan Wyche, 2012
Hot-rod et hors-bord
Danny s'attire des problèmes lorsqu'il
fait un achat compulsif aux enchères,
tandis que Big Ryan obtient pour l'atelier
un contrat potentiellement juteux.

de

Téléréalité, 2015
The Knife's Edge
Si l'un des survivants se montre
particulièrement habile pour se
procurer de la nourriture, les autres
doivent affronter la faim.

12.45 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Un groupe de teste-tout se lance dans
des expériences d'apparence loufoque
destinées à éclairer les grands
mystères de la nature.

13.35 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016
La B.R.I.
Alain Figlarz, expert en arts martiaux,
infiltre les plus grandes unités d'élite de
la planète pour offrir un point de vue
inédit sur les meilleures forces
spéciales du monde.

14.30 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Suspicious Haunting /
Shadow Stalker / Christmas
Terror
Tania est ravie de retrouver l'hôpital où
elle a fait ses classes. Sa joie sera de

courte durée. Un vétéran est engagé
dans un établissement hospitalier.

15.15 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
En Irak, un technicien en radiologie voit
son meilleur ami entrer dans la morgue
de l'hôpital. Or ce dernier est censé être
à des kilomètres de là.

15.55 Pawn Stars
Société, 2017
Un casque très spécial
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.15 Pawn Stars
Société, 2017
Un expert tout trouvé
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.35 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
L'espadon
Après une première partie consacrée à
la fabrication d'un couteau pliant à
friction, les deux meilleurs concurrents
se confronteront à l'espadon.

17.20 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
The Lot Thickens
La découverte de deux nouveaux
éléments apporte une vision totalement
nouvelle du mystère de Oak Island.

18.00 Road Hauks
Téléréalité, 2017
Hauks.45
Avec son équipe d'experts mécaniciens,
Kenny Hauk, à la tête de Hauk Designs,
fabrique des véhicules uniques en leur
genre, capable de défier tous les
terrains.

18.45 Pompiers de londres
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017

L'incendie de la tour Grenfell
A Grenfell, dans l'Ouest de Londres, 24
étages de logements sociaux se sont
embrasés le 14 juin 2017, causant la
mort de 72 personnes.

19.30 Soldats d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Raid de nuit
Hal, Dave et Alex, membres du 3e
bataillon du 75e régiment des Rangers,
déployé dans le centre de l'Irak en 2006,
racontent leur quotidien de soldats.

20.15 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2015
C'est l'heure de creuser
A la fin du XVIIIe siècle, sur Oak Island,
une petite île au large de la NouvelleEcosse, des adolescents découvrent un
endroit où la terre a visiblement été
déplacée.

21.00 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Une expédition scientifique découvre les
indices de l'existence d'un monstre
dans les abysses. Une terrible onde de
choc laisse penser qu'une météorite
vient de heurter la Terre.

21.40 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Une étrange créature apparue sur le
site de la pire catastrophe nucléaire de
l'histoire fait craindre qu'une terrible
mutation génétique a eu lieu.

22.25 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Une bête étrange inquiète les habitants
d'une bourgade isolée du Brésil. Une
explosion spectaculaire fait craindre
une catastrophe nucléaire.
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5.10 De l'or dans ma maison
Découvertes de Julien
Monfajon, 2016
Les experts de cette émission belge
débarquent chez des particuliers et les
aident à réaliser leurs projets, en
dénichant les trésors cachés dans leur
maison.

6.10 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

7.05 On n'est pas que des
cobayes !

10.45 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2012
Buggy et vieilles dentelles
Les membres de Count's Kustoms
s'intéressent à un Ford Modèle A 1931,
qu'ils customisent en Hot Rod, mais
également un Modèle T à deux moteurs.

11.05 Ghost Chasers

Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

7.50 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Agathe, David et Vincent s'entourent des
meilleurs spécialistes pour comprendre
en s'amusant les phénomènes
physiques du quotidien.

8.45 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

9.30 Direct Auto Express
Magazine de l'automobile
Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

10.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique
Jonathan Wyche, 2012

Mécanique diabolique
L'équipe récupère une antique Ford
Modèle T de 1924, mais également un
camion Ford F100 de 1971 rouillé et
vendu pour les pièces à Danny.

de

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Hastings
Une équipe britannique de spécialistes
du paranormal se rendent à Hastings,
où réside un adorateur des forces du
mal devenu étonnament célèbre.

12.00 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
Beasts of night
Certains aventuriers apprivoisent leur
environnement, se construisent un abri,
fabriquent des outils et connaissant de
beaux succès à la pêche.

12.45 On n'est pas que des
cobayes !
Magazine scientifique
présenté par Agathe
Lecaron, Vincent Chatelain,
David Lowe
Un groupe de teste-tout se lance dans
des expériences d'apparence loufoque
destinées à éclairer les grands
mystères de la nature.

13.30 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016
Préparation G.C.P
Alain Figlarz, expert en arts martiaux,
infiltre les plus grandes unités d'élite de
la planète pour offrir un point de vue
inédit sur les meilleures forces
spéciales du monde.

14.25 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10

Découvertes, 2018
Body and spirit / suspicious
scare / grandfather's
goodbye
Un agent de sécurité fait sa ronde de
nuit dans une vieille infirmerie. Il y
rencontre une entité qui tente
désespérément de communiquer avec
lui.

15.10 Hôpital hanté
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Visiteurs indésirables / Le
couloir maudit / La main du
diable
Ann travaille dans l'hôpital d'une petite
ville. Elle se retrouve confrontée à des
fantômes de malades du passé. Une
infirmière qui travaille dans un hôpital
neuf entend des sifflements et se sent
épiée.

15.55 Pawn Stars
Société, 2017
La légende des chemins de
fer
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.15 Pawn Stars
Société, 2017
L'agenda de Madonna
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.35 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
Le combat des champions :
la pata
Les meilleurs des forgerons se
retrouvent pour une ultime épreuve, au
cours de laquelle ils doivent réaliser
une pata, arme indienne enveloppant le
poignet.

17.15 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2016
La percée de Dan
De nouveaux pièges sont à redouter.
Heureusement, certains se montrent

plus doués que d'autres pour se sortir
de faux pas a priori irréversibles.

18.00 Road Hauks
Téléréalité, 2017
La goutte de trop
Avec son équipe d'experts mécaniciens,
Kenny Hauk, à la tête de Hauk Designs,
fabrique des véhicules uniques en leur
genre, capable de défier tous les
terrains.

18.40 Pompiers de londres
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2017
En première ligne
Une centaine de soldats du feu sont
mobilisés pour un incendie proche de
l'aéroport d'Heathrow. L'intervention se
révèle particulièrement dangereuse.

19.30 Soldats d'élite
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Déminage en Afghanistan
L'été 2010 est une période très intense
de la guerre en Afghanistan : les
explosifs représentent alors le risque
majeur pour les hommes de l'armée
américaine.

20.15 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2015
La pierre d'Overton
A la fin du XVIIIe siècle, sur Oak Island,
une petite île au large de la NouvelleEcosse, des adolescents découvrent un
endroit où la terre a visiblement été
déplacée.

21.00 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

21.45 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017

Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

22.30 Face au feu
Déconseillé aux moins de 10
Téléréalité de Lucy Fyson,
2017
Les pompiers sont contraints de risquer
leur vie lorsqu'ils sont amenés à
protéger les habitants des West
Midlands contre les ravages des
flammes.

