Lundi 16 septembre 2019
6.25 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.

7.15 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.

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

9.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2012
L'ultime défi
Danny découvre avec émotion une
Dodge Challenger 1970 sur une route
privée : c'est un moment unique dans la
vie de ce collectionneur passionné.

9.25 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.

10.05 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2011
Rire et frémir
L'équipe se rend à New York, pour
enquêter au sein du Friar's Club avant
d'explorer la Main Street Armory de
Rochester, dans l'Etat de New York.

10.50 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.

11.40 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.

12.30 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Au sommaire : sortie miraculeuse d'un
véhicule, monstre des glaces, attaque
d'aéroport, le dôme de la mort, foudre
sans orage.

13.10 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Un requin est dévoré par un mystérieux
prédateur : des experts se demandent
s'il pourrait s'agir d'un monstre datant
de l'époque préhistorique.

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

14.50 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
39, De Grey Street
L'équipe se rend à Hull, où le

propriétaire d'une maison a été si
effrayé par les esprits qui hantent sa
demeure, qu'il a préféré la quitter.

15.40 Objets retrouvés
Société de Ben Krueger, 2016
Arme de déduction massive
Au fond du jardin ou en pleine nature,
chaque jour, des Américains découvrent
des objets dont ils ne comprennent ni la
nature, ni la destination.

16.20 Objets retrouvés
Société de Ben Krueger
Marqué au fer rouge
Au fond du jardin ou en pleine nature,
chaque jour, des Américains découvrent
des objets dont ils ne comprennent ni la
nature, ni la destination.

17.05 Tim contre le web
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2013
Spiderman
Une éruption de cola /
L'aspirateur de Spiderman /
Grand écart
Tim Shaw s'amuse à recréer les vidéos
les plus impressionnantes postées sur
Internet, en se consacrant cette fois à
un super-héros des plus populaires.

17.55 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2013
C'est à moi que tu parles !?!
Danny monte à bord d'une Coccinelle
rose et blanche de 1977 conduite par
une femme lorsque Robert De Niro, ou
presque, débarque sur le parking du
magasin.

18.15 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2013
La taille, ça compte
Un ami de Danny, de très petite taille,
vient au magasin pour faire customiser
sa moto, une énorme trois roues qui
passe de 0 à 100 km/h en quatre
secondes.

18.40 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.

19.25 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.

20.15 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2015
L'épee romaine passée au
crible
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 de l'or
des confédérés
Histoire, 2019
Balade sudiste
Déterminé, le chasseur de trésor Marty
Lagina poursuit ses inlassables
recherches afin de localiser
l'emplacement d'une cargaison d'or
ayant appartenu aux Confédérés.

21.45 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2019
Un complot à grande échelle
Déterminé, le chasseur de trésor Marty
Lagina poursuit ses inlassables
recherches afin de localiser
l'emplacement d'une cargaison d'or
ayant appartenu aux Confédérés.

22.30 Le mystère de l'or
des confédérés
Histoire, 2019
Le complot se précise
Toujours aussi déterminé, le chasseur
de trésor Marty Lagina poursuit ses
recherches afin de localiser
l'emplacement d'une cargaison d'or

ayant

appartenu

aux

Confédérés.

Mardi 17 septembre 2019
5.35 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.

6.25 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.

7.15 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Clémence de La Robertie,
2013
Les ovnis et le pouvoir
O.V.N.I, un acronyme plein de mystère,
entre fantasme et réalité, mais les
autorités quelles qu'elles soient n'ont
pas l'air de prendre le sujet au sérieux.

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

9.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2012
Vitesse maximum
Danny acquiert une Chevrolet Chevelle
SS-396 1969, un achat que désapprouve
Scott, tandis qu'un client confie à
Count's Kustoms une Dodge Charger
1968.

9.25 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.

10.10 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2011
Terreur en coulisses
L'équipe se rend au Rapids Theatre de
Niagara Falls, dans l'Etat de New York,
où une actrice esseulée s'est pendue en
coulisses : son esprit hante les lieux.

10.55 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.

11.45 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.

12.30 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Au sommaire : des flammes étranges,
une danse macabre, les fantômes de
Gettysburg, un arbre du diable et une
drôle de pluie.

13.15 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Des rues en sang, une meute de
vandales, un portail dans les nuages, un
écho funeste et des sylphes rouges :
gros plan sur des phénomènes étranges.

14.00 SOS la maison est
hantée !
Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
Le pub the Queen's Oak
Dans le village de Finchampstead, les
nouveaux propriétaires d'un charmant

pub, le Queens Oak, sont terrorisés par
des esprits malveillants.

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

15.35 Objets retrouvés
Société de Ben Krueger, 2016
Hors-la-loi et extraterrestres
Au fond du jardin ou en pleine nature,
chaque jour, des Américains découvrent
des objets dont ils ne comprennent ni la
nature, ni la destination.

16.20 Objets retrouvés
Société de Ben Krueger, 2016
D'armure et d'eau fraiche
Au fond du jardin ou en pleine nature,
chaque jour, des Américains découvrent
des objets dont ils ne comprennent ni la
nature, ni la destination.

17.05 Tim contre le web
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2013
La chaise souffleuse /
Fauteuil à roulettes /
Souffleur de feuilles
Rodéo propulsé par un réacteur ou
encore chaise pivotante bimoteur : Tim
Shaw et Buddy Munro réalisent des
cascades impressionnantes en
s'inspirant de vidéos postées sur
Internet.

17.50 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2013
Caisse à savon
Danny et Horny Mike se retrouvent dans
une situation de promiscuité quand ils
ont l'occasion de faire un petit tour dans
un Hot Rod Model-T.

18.10 Chasseur de bolides
Sciences

et

technique

de

Jonathan Wyche, 2013
Anniversaire surprise
Un père prépare un cadeau surprise
pour les 16 ans de son fils, avec l'aide
de Danny ; un client est mécontent du
travail réalisé pour lui à l'atelier.

18.35 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.

19.20 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
La dao des kachin
Les forgerons du jour vont devoir
recycler des équipements nautiques
pour réaliser les lames qui les
départageront.

20.10 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2015
L'appel des profondeurs
Alors que l'automne approche,
annonçant la fin de la saison des
recherches, John Chatterton, un
plongeur de renommée mondiale,
explore le fond du puits 10-X.

21.00 Hurricane Man
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Hurricane Florence, The
Carolinas, USA & Tyhpoon
Mangkhut, Philippines : Part
1
Des typhons d'Asie aux ouragans des
Caraïbes, Josh Morgerman met son
équipe à rude épreuve : ces passionnés
prennent tous les risques pour livrer
des images extrêmement spectaculaires.

21.50 Hurricane Man
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Hurricane Florence, The
Carolinas, USA & Tyhoon
Mangkhut, The Philippines :
Part 2
Josh Morgerman sillonne le monde pour

livrer des images exceptionnelles,
notamment pour observer les typhons
d'Asie et les ouragans des Caraïbes, .

22.35 Hurricane Man
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Josh Morgerman sillonne le monde pour
livrer des images exceptionnelles,
notamment pour observer les typhons
d'Asie et les ouragans des Caraïbes, .

Mercredi 18 septembre 2019
5.20 De l'or dans ma maison
Découvertes de Julien
Monfajon, 2016
Des experts se rendent chez des
particuliers pour les aider à réaliser
leurs projets en dénichant des trésors
qui se cachent dans leur maison.

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 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.

7.35 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Amélie Amilhau, 2013
... les secrets de la vie et de
la mort
Récits d'hommes et de femmes qui,
après un arrêt cardiaque ou un
accident, se sont approchés de la
frontière de la mort et en sont revenus
transformés.

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

9.15 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2012
Politiquement correct
Danny et son équipe s'occupent d'une
moto Plymouth Satellite Sebring 1973,
dont la décoration sera un hommage aux

troupes tombées au combat.

9.35 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 ?

10.20 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2011
Sauvagement assassinée
La célèbre animatrice Meredith Viera se
joint à l'équipe pour une nuit à Staten
Island, où une femme assassinée jadis
hante une ancienne maison de marin.

11.05 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.

11.50 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.

12.35 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Une mystérieuse flamme apparaît en
pleine nature, en Norvège, avec la fureur
du dieu Viking Thor. S'agirait-il d'un test
d'arme sercrète ?

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

14.00 SOS la maison est
hantée !

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

14.50 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.

15.35 Objets retrouvés
Société de Ben Krueger, 2016
L'homme au masque
mortuaire de fer
Au fond du jardin ou en pleine nature,
chaque jour, des Américains découvrent
des objets dont ils ne comprennent ni la
nature, ni la destination.

16.15 Objets retrouvés
Société de Ben Krueger, 2016
La lettre de Lincoln
Au fond du jardin ou en pleine nature,
chaque jour, des Américains découvrent
des objets dont ils ne comprennent ni la
nature, ni la destination.

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

17.45 Chasseur de bolides

21.25 Alone : les survivants

Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2013
Des voitures de légende
Parmi les modèles en travaux dans
l'atelier : une Kount's Custom's Legend
de course, que pilote Devin, le fils de
Kevin, et qui nécessite quelques
réparations.

18.05 Chasseur de bolides

Téléréalité, 2016
Outfoxed
Le froid et le manque de nourriture
contraignent les participants à se
concentrer sur la recherche de
protéines. La faune autochtone leur
donne aussi du fil à retordre.

22.10 Alone : les
survivants
de

Sciences et technique
Jonathan Wyche, 2013
Rockabilly
Danny et son équipe ont pour mission de
restaurer une Cadillac Coup de Ville
1966, qui fera l'objet d'un premier prix
lors de tombola de la Rockabilly
Reunion.

18.25 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.

19.10 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.

19.55 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2015
Secrets et révélations
Grâce à John Chatterton, les frères
Lagina sont sur le point de découvrir ce
qui se cache au fond du 10-X : vont-ils
enfin percer le secret d'Oak Island ?

20.40 Alone : les
survivants
Téléréalité, 2016
Eternal Darkness
Alors que chacun tente de pérenniser
sa survie, tous tentent d'utiliser au
mieux les ressources à leur disposition,
et notamment une manne inattendue.

Téléréalité, 2016
The Lone Wolf
Les sept survivants souffrent face aux
rigueurs de la Patagonie. L'un d'entre
eux se lance dans un ambitieux projet de
construction.

22.55 Alone : les survivants
Téléréalité, 2016
Along Came a Spider
Une terrible infection compromet les
chances d'un participant, alors qu'un
autre se retrouve en hypothermie à la
suite d'un accident.

Jeudi 19 septembre 2019
6.10 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.

7.00 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.

7.50 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Anne-Sophie Flavigny, 2013
Rencontres extraterrestres :
une vérité qui se dessine ?
A travers le monde, de nombreuses
personnes affirment avoir déjà vu des
Ovnis, et certains témoignent même
d'une rencontre avec des
extraterrestres.

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

9.40 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2012
Point de rupture
L'équipe se voit confier une Harley
Davidson de 1984, ainsi qu'une Camaro
IROC-Z 1986 ; Danny prend le volant
d'une monstrueuse Dodge Dart de 1972.

10.00 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.

10.40 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2011
Un pénitencier sanglant
L'équipe se rend à Jefferson City, dans
le Missouri, pour étudier les activités
paranormales signalées dans l'ancien
pénitencier d'état, inauguré en 1836 et
définitivement fermé en 1990.

11.25 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.

12.10 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.

12.55 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Une remorque de l'espace, un blob dans
les égouts, des chiens bleus, une
lumière divine, des arbres terrifiants :
autant de phénomènes étranges à
expliquer.

13.40 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Un monstre marin irlandais, un train de
l'enfer, un avion figé dans les airs, un
démon propagateur de maladies : autant
de phénomènes étranges à expliquer.

14.25 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.

15.10 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.

15.55 Objets retrouvés
Société de Ben Krueger, 2016
Le couteau Bowie
Au fond du jardin ou en pleine nature,
chaque jour, des Américains découvrent
des objets dont ils ne comprennent ni la
nature, ni la destination.

16.35 Objets retrouvés
Société de Ben Krueger, 2016
Un viking et une malédiction
Au fond du jardin ou en pleine nature,
chaque jour, des Américains découvrent
des objets dont ils ne comprennent ni la
nature, ni la destination.

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

18.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2013
Coup de coeur
Pour célébrer les 15 ans du Count's
Kustoms, les membres de l'atelier
veulent customiser un canapé-cercueil,
qu'ils ont l'intention d'offrir à Danny.

18.50 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.

19.30 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.

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 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.

21.50 L'insider

18.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique
Jonathan Wyche, 2013
Old school

Une cliente, qui avait reçu de son mari
un pick-up restauré par l'atelier Count's
Kustom, veut en retour faire cadeau à
son époux d'une Mustang de 1970.

de

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.

22.45 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.

Vendredi 20 septembre 2019
5.25 De l'or dans ma maison
Découvertes de Julien
Monfajon, 2016
Des experts se rendent chez des
particuliers pour les aider à réaliser
leurs projets en dénichant des trésors
qui se cachent dans leur maison.

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 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.

7.55 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Amélie Amilhau, 2013
En ligne directe avec l'audelà
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.

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

9.35 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2012
Vieille calandre et voiture de
légende
Les hommes du Count's Kustom de Las
Vegas travaillent à restaurer une Stutz IVPort de 1979, dont l'ancien propriétaire

n'était autre que Barry White.

9.55 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.

10.40 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2011
Des voix douloureuses
L'équipe repart dans le Kentucky pour
une nouvelle enquête dans le terrifiant
sanatorium de Waverly Hills : plus de 60
000 patients sont morts ici.

11.25 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.

12.10 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.

12.55 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Curse of Osiris
Une caméra capte les images d'une
personne qui semble s'enflammer de
manière inexplicable, tandis qu'une
statue d'Osiris s'anime la nuit.

13.35 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Attack of the Fire Devil
Au programme : un miraculé touché à
plusieurs reprises par la foudre, des
lumières dans le ciel de Norvège qui
agitent les ufologues et une apparition

dans un musée.

14.20 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.

15.05 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.

15.50 Objets retrouvés
Société de Ben Krueger, 2016
La boule de laiton
Au fond du jardin ou en pleine nature,
chaque jour, des Américains découvrent
des objets dont ils ne comprennent ni la
nature, ni la destination.

16.35 Objets retrouvés
Société de Ben Krueger, 2016
L'urne mystérieuse
Au fond du jardin ou en pleine nature,
chaque jour, des Américains découvrent
des objets dont ils ne comprennent ni la
nature, ni la destination.

17.15 Tim contre le web
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2013
Vélo ski à réaction / Coureur
du métro / Feux d'arifice
Tim Shaw et Buddy Munro se rendent en
République Tchèque, pour tenter de
skier en montée grâce à un propulseur,
avant de lancer un feu d'artifice fait
maison dans le Somerset.

18.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013

Souvenirs, souvenirs
Scott est sur le point de fermer l'atelier
pour la journée lorsque se présente un
client au volant d'une Chevrolet Camaro
1968, arrivant tout droit du Michigan.

18.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2015
Valeur sentimentale
Quelqu'un est prêt à payer une somme
astronomique pour un des véhicules
préférés de Danny ; par ailleurs, une
Chevrolet Camaro de 1969 arrive à
l'atelier.

18.45 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.

19.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
La tabar-shishpar
Après avoir relevé le défi de forger des
lames à partir d'outils métalliques, les
deux meilleurs forgerons devront
réaliser une arme d'origine indienne.

20.15 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2015
Sur les traces de Christophe
Colomb
Rick et Marty rencontrent un chercheur
pour qui le mystère de Oak Island serait
lié au découvreur de l'Amérique :
Christophe Colomb.

21.00 Le mystère d'Oak
Island
Découvertes, 2018
Une nouvelle découverte enthousiasme
l'équipe, qui s'empresse de poursuivre
les fouilles. A Smith's Cove, les Lagina
luttent contre les eaux.

21.40 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2018
La mythique dalle des

27

mètres
Après des mois d'efforts, Rick, Marty et
leur équipe entament des excavations
massives à Smith's Cove. Ils pensent
être enfin tout près du but.

22.25 Le mystère d'Oak
Island
Découvertes, 2018
Près des tunnels de
submersion
De nouvelles preuves découvertes à
Smith's Cove, grâce aux travaux
d'excavation, pourraient éclairer
l'équipe sur la fameuse structure en U.

Samedi 21 septembre 2019
5.05 L'atelier moto
Sciences et technique de
Pierre-Yves Gaudillat, 2011
Moto cross vintage
Dans les coulisses des ateliers moto,
découverte du travail des experts sur les
bolides, des préparations aux réglages
qui précèdent les courses.

5.30 De l'or dans ma maison
Découvertes de Julien
Monfajon, 2016

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

9.50 Ghost Hunters

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.

6.00 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.

6.25 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.

7.15 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.

8.05 Suv : le luxe tout-terrain
Sciences et technique
Dylan Weiss, 2018
Range Rover
svautobiography

Un focus qui offre une analyse précise
et détaillée des caractéristiques
techniques d'un 4x4 haut de gamme.

de

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2011
Activité résiduelle
Au programme de cet épisode : un fort
hanté par une présence maléfique dans
le Maine et l'appel désespéré d'une
famille en proie à d'inquiétants
phénomènes.

10.35 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.

11.25 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.

12.20 Hurricane Man
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Hurricane Florence, The
Carolinas, USA & Tyhpoon
Mangkhut, Philippines : Part
1
Des typhons d'Asie aux ouragans des
Caraïbes, Josh Morgerman met son
équipe à rude épreuve : ces passionnés
prennent tous les risques pour livrer
des images extrêmement spectaculaires.

13.05 Hurricane Man
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Hurricane Florence, The
Carolinas, USA & Tyhoon
Mangkhut, The Philippines :
Part 2
Josh Morgerman sillonne le monde pour
livrer des images exceptionnelles,
notamment pour observer les typhons
d'Asie et les ouragans des Caraïbes, .

13.50 Histoires de fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société de Anthony Augusto,
2018
Les experts du RIP se
lieu soit disant hanté
comprendre l'origine
phénomènes qui y

rendent dans un
: ils tentent de
des mystérieux
sont déplorés.

15.10 J'ai filmé des fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
La mystérieuse girafe qui se
déplace
«My Ghost Story» propose de découvrir
les histoires de personnes ayant vécu
une rencontre avec le paranormal :
reconstitutions, vidéos spectaculaires et
images surprenantes de fantômes. Des
témoins sont présents, ainsi que des
gens ordinaires qui ont vécu une
rencontre avec le surnaturel. Leurs
histoires se fondent sur des faits
historiques et sur les lieux que les
fantômes auraient hantés.

15.55 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2019
Balade sudiste
Déterminé, le chasseur de trésor Marty
Lagina poursuit ses inlassables
recherches afin de localiser
l'emplacement d'une cargaison d'or
ayant appartenu aux Confédérés.

16.35 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2019
Un complot à grande échelle
Déterminé, le chasseur de trésor Marty

Lagina poursuit ses inlassables
recherches afin de localiser
l'emplacement d'une cargaison d'or
ayant appartenu aux Confédérés.

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

18.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2012
L'ultime défi
Danny découvre avec émotion une
Dodge Challenger 1970 sur une route
privée : c'est un moment unique dans la
vie de ce collectionneur passionné.

18.20 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.

18.45 Alone : les survivants
Téléréalité, 2016
Eternal Darkness
Alors que chacun tente de pérenniser
sa survie, tous tentent d'utiliser au
mieux les ressources à leur disposition,
et notamment une manne inattendue.

19.30 Alone : les survivants
Téléréalité, 2016
Outfoxed
Le froid et le manque de nourriture
contraignent les participants à se
concentrer sur la recherche de
protéines. La faune autochtone leur
donne aussi du fil à retordre.

20.15 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.

21.00 Suv : le luxe toutterrain
Sciences et technique, 2018
Bentley Bentayga
Un focus qui offre une analyse précise
et détaillée des caractéristiques
techniques d'un 4x4 haut de gamme,
concentré de luxe et de puissance.

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

22.40 Suv : le luxe toutterrain
Sciences et technique, 2018
Alfa Romeo Stelvio
Un focus qui offre une analyse précise
et détaillée des caractéristiques
techniques d'un 4x4 haut de gamme,
concentré de luxe et de puissance.

Dimanche 22 septembre 2019
5.20 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.

6.00 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.

6.25 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.

7.15 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.

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

concentré de luxe et de puissance.

9.50 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Une nuit au musée
La collection d'armures du monde entier
réunie par John Higgins a été
transformée en musée à la mort de ce
collectionneur. D'étranges phénomènes
l'entourent.

10.40 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.

11.30 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.

12.25 Hurricane Man
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Josh Morgerman sillonne le monde pour
livrer des images exceptionnelles,
notamment pour observer les typhons
d'Asie et les ouragans des Caraïbes, .

13.10 Hurricane Man
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Dans le but d'observer les typhons
d'Asie et les ouragans des Caraïbes,
Josh Morgerman sillonne le monde pour
mieux comprendre ces phénomènes
naturels.

9.00 Suv : le luxe tout-terrain 13.55 J'ai filmé des fantômes
Sciences et technique, 2018
Maserati Levante
Un focus qui offre une analyse précise
et détaillée des caractéristiques
techniques d'un 4x4 haut de gamme,

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Les meurtres à la hache de
la maison de Villisca

«My Ghost Story» propose de découvrir
les histoires de personnes ayant vécu
une rencontre avec le paranormal :
reconstitutions, vidéos spectaculaires et
images surprenantes de fantômes. Des
témoins sont présents, ainsi que des
gens ordinaires qui ont vécu une
rencontre avec le surnaturel. Leurs
histoires se fondent sur des faits
historiques et sur les lieux que les
fantômes auraient hantés.

14.40 Panseurs de secrets
Société de Philippe
Rouquier, 2018
On les appelle aussi souffleur de maux
ou encore coupeurs de feu : avec
quelques mots et une application des
mains, ils soignent certaines maladies.

15.35 Les enquêtes
mystérieuses de Rob
Lowe
Téléréalité, 2017
Bigfoot
Rob, Matthew et John Owen visitent une
réserve indienne réputée pour avoir été
le théâtre de nombreuses observations
de Sasquatch, autrement dit Bigfoot.

15.55 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2019
Le complot se précise
Toujours aussi déterminé, le chasseur
de trésor Marty Lagina poursuit ses
recherches afin de localiser
l'emplacement d'une cargaison d'or
ayant appartenu aux Confédérés.

16.40 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2019
L'or du 4e de cavalerie
Toujours aussi déterminé, le chasseur
de trésor Marty Lagina poursuit ses
recherches afin de localiser
l'emplacement d'une cargaison d'or
ayant appartenu aux Confédérés.

17.20 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.

18.00 Chasseur de bolides

percer les mystères : spectres et autres
ectoplasmes seront-ils au rendez-vous ?

22.00 J'ai filmé des
fantômes
de

Sciences et technique
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».

18.20 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.

18.45 Alone : les survivants
Téléréalité, 2016
The Lone Wolf
Les sept survivants souffrent face aux
rigueurs de la Patagonie. L'un d'entre
eux se lance dans un ambitieux projet de
construction.

19.30 Alone : les survivants
Téléréalité, 2016
Along Came a Spider
Une terrible infection compromet les
chances d'un participant, alors qu'un
autre se retrouve en hypothermie à la
suite d'un accident.

20.15 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.

21.00 Histoires de
fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société de Anthony Augusto,
2018
Durant 48 heures, dans un lieu réputé
hanté, des spécalistes tentent d'en

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Je suis mort dans cette
maison
Un médium revit les tortures subies par
un mouchard en prison, tué par les
autres détenus ; deux soldats en Irak
sont surpris par des rencontres
spectrales.

22.45 J'ai filmé des fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Les histoires de personnes ayant vécu
une rencontre avec le paranormal :
reconstitutions, vidéos spectaculaires et
images surprenantes de fantômes.

Lundi 23 septembre 2019
5.05 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.

6.00 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 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 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.

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

9.40 Moderne ou classique ?
Téléréalité de Chris Pardew,
2018
George Georgiou (From
West London)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit

tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

s'inquiètent pour la localité qui borde la
forêt. Des voitures semblent léviter.

10.05 Moderne ou classique ? 14.05 SOS la maison est
Téléréalité de Chris Pardew,
hantée !
2018
Les H (from Liverpool)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit
tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

10.25 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2011
La distillerie hantée
Toute l'équipe se rend à la distillerie
Buffalo Trace de Frankfort, dans le
Kentucky, pour mener l'enquête sur des
manifestations paranormales.

11.10 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.

11.55 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.

12.40 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.

13.25 Etrange évidence
Découvertes, 2017
The Doomsday Swamp
En Louisiane, un marais avale des
arbres immenses et les experts

Déconseillé aux moins de 10
Société de Vicky Matthews,
2018
La cage
Sandy, Barri et Chris, chasseurs de
fantômes expérimentés, voyagent dans
toutes les îles Britanniques à la
recherche de maisons, manoirs ou
châteaux hantés.

14.55 The Believers :
expériences vers
l'inconnu
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.

15.55 Objets retrouvés
Société de Ben Krueger, 2016
Arme de déduction massive
Au fond du jardin ou en pleine nature,
chaque jour, des Américains découvrent
des objets dont ils ne comprennent ni la
nature, ni la destination.

16.35 Objets retrouvés
Société de Ben Krueger
Marqué au fer rouge
Au fond du jardin ou en pleine nature,
chaque jour, des Américains découvrent
des objets dont ils ne comprennent ni la
nature, ni la destination.

17.20 Tim contre le web
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2015
Ventriglisse au treuil /
Tennis dans les airs /
Pompiers remontés
Après avoir joué une partie de tennis
sur l'aile d'un biplan des années 40 à
Berlin, Tim Shaw et Buddy Munro
relèvent d'autres défis en Angleterre et

au Pays de Galles.

18.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Le choix de Chumlee
Chumlee, qui s'apprête à récupérer sa
Lincoln customisée de 1963, déchante
rapidement : il ne peut pas repartir au
volant de son précieux véhicule.

18.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
La vie en rose
L'équipe restaure une Volkswagen
Beetle 1956 avec une galerie de toit.
Une Chevy 1960, déjà passée par
l'atelier revient entre les mains du
Count's Kustoms. Le propriétaire
souhaite cette fois le véhicule peint en
rose pour sa fiancée. Mais lorsque
celle-ci le quitte, il ne veut plus de la
voiture.

18.50 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
Seconde chance : l'épée
Viking
D'anciens participants se voient offrir
une seconde chance de briller dans la
compétition. Ceux qui se seront illustrés
avec l'acier de Damas se départageront
en forgeant une épée viking.

19.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Le shamshir
Quatre forgerons, parmi les meilleurs
du monde s'affrontent dans un défi
international : chacun aura à coeur de
rapporter dans son pays le précieux
trophée.

20.15 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2015
Le silence de l'obscurité
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 de l'or
des confédérés

Histoire, 2018
Tout près du but
Après des années de quête pour
retrouver l'or des Confédérés caché au
fond du lac Michigan depuis la guerre
de Sécession, Kevin affronte les
éléments.

21.40 Le mystère de l'or des
confédérés
Histoire, 2018
Sabotage au fond du lac ?
Marty Lagina rejoint Kevin et son équipe
en pleine bataille contre les éléments,
pour réussir enfin a mettre la main sur
le trésor qu'ils convoitent.

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

5.00 L'atelier moto
Sciences et technique de
Pierre-Yves Gaudillat, 2015
Spécial vintage : Pure
La caméra s'installe au sein de cinq
ateliers pour suivre la naissance - ou la
renaissance - de dix motos «classic» :
une véritable démonstration de ce que
peut être l'art de restaurer des mythes.
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6.05 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.

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 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 ?

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

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

tenter de vendre, l'une un véhicule
flambant neuf, l'autre un bolide vintage.

10.20 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2011
Refus d'adhésion
L'équipe se rend à Hartford, pour
enquêter sur le Elks Lodge, la plus
ancienne et la plus grande société
fraternelle secrète de tous les EtatsUnis.

11.05 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.

11.50 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.

12.35 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.

13.20 Etrange évidence
Découvertes, 2017
Des biologistes marins restent interdits
face aux images d'une étrange créature.
Des lumières inexpliquées hantent les
montagnes de Caroline du Nord.

14.05 The Believers :
9.55 Moderne ou classique ?
expériences vers
Téléréalité, 2018
l'inconnu
Martin B (former British
championship motorcycle
racer)
Les animateurs Rebecca Jacson et Elo
s'affrontent dans un duel qui les voit

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.

14.55 The Believers :
expériences vers
l'inconnu
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Jonathan Dailler, 2017
Le moulin de Saint-Christol
Le moulin de Saint-Christol est situé à
l'orée du village de Saint Sériès, dans le
Var. Cette bâtisse a vu défiler plusieurs
ordres, parmi lesquels les Templiers.

15.55 Objets retrouvés
Société de Ben Krueger, 2016
Hors-la-loi et extraterrestres
Au fond du jardin ou en pleine nature,
chaque jour, des Américains découvrent
des objets dont ils ne comprennent ni la
nature, ni la destination.

16.35 Objets retrouvés
Société de Ben Krueger, 2016
D'armure et d'eau fraiche
Au fond du jardin ou en pleine nature,
chaque jour, des Américains découvrent
des objets dont ils ne comprennent ni la
nature, ni la destination.

17.20 Tim contre le web
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2013
Spiderman
Une éruption de cola /
L'aspirateur de Spiderman /
Grand écart
Tim Shaw s'amuse à recréer les vidéos
les plus impressionnantes postées sur
Internet, en se consacrant cette fois à
un super-héros des plus populaires.

18.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Le jugement dernier
Danny, Kevin et Scott s'affairent sur une
Chevrolet C-10 dans la cour de la
maison du frère de Kevin, tandis que
Scott aperçoit un Corvette Sting Gray de
1963.

18.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Beauté psychédélique
L'atelier s'occupe activement de la
rénovation d'un vélo d'allure
psychédélique, tandis que Davey Deals,
grand ami de Danny, commande un
barbecue.

18.50 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
Le combat des champions :
la Claymore
Des forgerons s'affrontent lors d'un
concours qui met leurs compétences à
l'épreuve.

19.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité de Alfonso
Trinidad, 2017
Le kampilan
Les meilleurs forgerons de l'épreuve se
départageront autour du kampilan, une
sorte d'épée utilisée dans l'archipel des
Philippines.

20.15 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2015
L'épee romaine passée au
crible
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 Hurricane Man
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Florida Panhandle, USA :
Part 2
Des typhons d'Asie aux ouragans des
Caraïbes, Josh Morgerman met son
équipe à rude épreuve : ces passionnés
prennent tous les risques pour livrer
des images extrêmement spectaculaires.

21.45 Hurricane Man
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Florida Panhandle, USA :
Part 1
Des typhons d'Asie aux ouragans des
Caraïbes, Josh Morgerman met son

équipe à rude épreuve : ces passionnés
prennent tous les risques pour livrer
des images extrêmement spectaculaires.

22.30 Hurricane Man
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2018
Hurricane Lane, Hawaii, USA
and Typhoon Jebi, Mainland
Japan
Des typhons d'Asie aux ouragans des
Caraïbes, Josh Morgerman met son
équipe à rude épreuve : ces passionnés
prennent tous les risques pour livrer
des images extrêmement spectaculaires.

5.00 L'atelier moto
Sport de Pierre-Yves
Gaudillat, 2015
Spécial vintage : Brooklands
La caméra s'installe au sein de cinq
ateliers pour suivre la naissance - ou la
renaissance - de dix motos «classic» :
une véritable démonstration de ce que
peut être l'art de restaurer des mythes.

