Lundi 29 avril 2019
7.40 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Autoroute des vacances
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.35 Enchères à tout prix
spécial british
Téléréalité, 2015
Le grand retour
Les premières enchères de la saison
ont lieu à Cambridge et mettent en vente
du matériel militaire ; les enchérisseurs
sont décidés à réaliser un maximum de
profits.

10.05 Enchères à tout prix
spécial british
Téléréalité, 2015
Lutte acharnée
C'est à Milton Keynes que se déroule
une séance d'enchères «à la
hollandaise» : un système qui consiste à
mettre en vente un objet au prix fort ; le
prix baisse ensuite jusqu'à ce qu'il
trouve preneur.

10.35 Enchères à tout prix
spécial british
Téléréalité, 2015
Un maximum de profits
Les enchérisseurs investissent le comté
de Somerset pour dénicher des trésors
lors des ventes organisées dans des
garde-meubles ; qui fera une bonne
affaire ?

11.05 Enchères à tout prix

spécial british
Téléréalité, 2015
Au risque de se brûler les
doigts
Les enchérisseurs se retrouvent à
Caxton ; Sam tente le tout pour le tout ;
cet épisode est également marqué par
l'arrivée de Glyn et James, deux
nouveaux concurrents.

11.35 Enchères à tout prix
spécial british
Téléréalité, 2015
Place aux jeunes
A Leeds, troisième ville d'Angleterre,
les enchérisseurs ont deux nouveaux
concurrents qui n'ont pas peur
d'employer tous les moyens pour
parvenir à leurs fins.

12.05 Enchères à tout prix
spécial british
Téléréalité, 2015
Gent féminine
A Ipswich, Heavy D est décidé à frapper
fort, mais il se heurte à un front 100%
féminin : Nat, Linda, Boudicca et Ione
qui, s'il le faut, se ligueront contre lui.

12.35 Enchères à tout prix
spécial british
Téléréalité, 2015
Cavalier seul
A Southampton, un visiteur indésirable
se présente ; Heavy D tente
d'impressionner Ione, laquelle préfère
affronter Sam ; Nat et John déstabilisent
Scotty.

13.05 Enchères à tout prix
spécial british
Téléréalité, 2015
Gros lot
C'est à Preston, dans le Lancashire,
qu'ont lieu les prochaines enchères ;
certains enchérisseurs décident de
s'allier pour obtenir de meilleurs profits.

13.35 Enchères à tout prix
spécial british
Téléréalité, 2015
Erreur sur la marchandise

L'équipe d'enchérisseurs se retrouvent
de nouveau dans le Buckinghamshire,
dans le sud-est de l'Angleterre ; les lots
proposés semblent prometteurs.

14.00 Enchères à tout prix
spécial british
Téléréalité, 2015
Talents cachés
A Royston, dans le comté de
Hertfordshire, les enchères mettent à
l'épreuve les nerfs de certains, tandis
que d'autres voient leur expertise mise
en doute.

14.25 Constructions sauvages
Découvertes, 2014
Le conteneur détourné
La cabane-conteneur
Spécialistes des cabanes hors du
commun, Paul et Tuffy arrivent sur la
propriété de Jason avec un plan :
transformer un conteneur en chalet de
vacances.

15.15 Constructions sauvages
Découvertes, 2015
Au-dessus d'une cascade
Une cascade dans ma cabane
Paulie et Tuffy s'apprêtent à réaliser le
rêve d'un fan inconditionnel de football
américain : une cabane de 125m2
perchée au sommet d'une montagne.

16.10 Constructions sauvages
Découvertes, 2015
Cabane de collectionneurs
Une cabane de collection
Kyle et son père, Ron, qui voudraient
intégrer leurs nombreux objets de
collection dans une cabane
fonctionnelle, font appel à Paulie et Tuffy.

17.05 Constructions sauvages
Découvertes, 2014
Camp militaire mobile
La cabane mobile
Brendan et John achètent des terrains
dans le Vermont ; les deux amis
souhaitent y construire une cabane au
style militaire pour organiser des défis
de survie.

17.55 Constructions sauvages
Découvertes, 2015

Tour de contrôle
Une cabane au sommet
A la demande d'un pilote professionnel,
Paulie et Tuffy ont pour mission
complexe de construire une cabane au
sommet d'une colline, sur le thème de
l'aviation.

18.50 Constructions sauvages
Découvertes, 2014
La grange
Une cabane pour douze
Mike, passionné de chasse, a pris une
semaine de vacances pour construire
avec les rois de la cabane un chalet de
rêve pour ses amis et lui.

19.50 Flipping Bangers :
voitures à tout prix
Téléréalité, 2018
Audi TT
Gus Gregory et Will Trickett, les
restaurateurs automobiles, ont décidé
de se lancer le défi de réparer et
revendre en moins d'une semaine une
Audi Quattro Roadster. Cette voiture est
en piteux état et leur demande beaucoup
de travail sur la peinture et la
mécanique. Les enchères démarrent
dès que l'Audi arrive au garage.

20.45 Flipping Bangers :
voitures à tout prix
Téléréalité de Daniel Allum,
2018
Reliant Kitten
Will et Gus ont trouvé une Reliant Kitten
orange dont le propriétaire veut se
séparer. L'équipe de mécaniciens est
pourtant convaincue de pouvoir en tirer
un bon profit malgré son piteux état. Les
mécaniciens ont jusqu'à la fin des
enchères pour finir les réparations.
Mais ces dernières s'avèrent des plus
complexes car il leur manque de rares
pièces mécaniques.

21.35 Flipping Bangers :
voitures à tout prix
Téléréalité de Daniel Allum,
2018
MGB
Will et Gus veulent acheter une Morris

Garages roadster, l'archétype de la
voiture de collection anglaise. Ce genre
de voiture vaut généralement au moins 2
000 euros, mais ils ont repéré une
épave un peu rouillée que quelqu'un a
déjà commencé à réparer. Ils
parviennent à l'acquérir pour seulement
1 000 euros.

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

23.20 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Mardi 30 avril 2019
7.40 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Urgentistes, pompiers : à
votre secours
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.35 Enchères à tout prix
spécial british
Téléréalité, 2015
Gros lot
C'est à Preston, dans le Lancashire,
qu'ont lieu les prochaines enchères ;
certains enchérisseurs décident de
s'allier pour obtenir de meilleurs profits.

10.05 Enchères à tout prix
spécial british
Téléréalité, 2016
Que le meilleur gagne
A Banbury, des personnalités
britanniques s'affrontent pour la
première fois au cours d'une vente aux
enchères qui pourrait s'avérer
prometteuse.

10.55 Enchères à tout prix
spécial british
Téléréalité, 2016
Jeux d'esprit
Au cours de la vente aux enchères
organisée à Ropley, les personnalités
tentent d'engranger le maximum de
bénéfices pour les associations
caritatives qu'elles représentent.

11.45 Enchères à tout prix
spécial british

Téléréalité, 2016
Au coude-à-coude
Pour engranger des bénéfices au profit
des associations caritatives qu'ils
représentent, les célébrités «british»
mettent toutes leurs chances de leurs
côtés.

12.35 Enchères à tout prix
spécial british
Téléréalité, 2016
Tous les coups sont permis
A Ipswich, des stars de la télévision
britannique s'affrontent pour rafler la
mise et engranger le maximum de
bénéfices au profit des associations
caritatives qu'ils représentent.

13.30 Enchères à tout prix
spécial british
Téléréalité, 2016
La roue de la fortune
Les enchères du jour se déroulent près
de Cambridge, où les objets mis en
vente représentent des milliers de livres
sterling : le gratin de la télévision
britannique enchérit.

14.25 Constructions sauvages
Découvertes, 2015
Tour de contrôle
Une cabane au sommet
A la demande d'un pilote professionnel,
Paulie et Tuffy ont pour mission
complexe de construire une cabane au
sommet d'une colline, sur le thème de
l'aviation.

15.15 Constructions sauvages
Découvertes, 2014
La grange
Une cabane pour douze
Mike, passionné de chasse, a pris une
semaine de vacances pour construire
avec les rois de la cabane un chalet de
rêve pour ses amis et lui.

16.10 Constructions sauvages
Découvertes, 2015
Cabane perchée
La cabane de mon enfance
Pauly et Tuffy ont à peine cinq jours pour
construire la cabane perchée dans les
arbres dont leur client John Perrone

junior, qui vit dans le Vermont, rêve
depuis son enfance.

17.05 Constructions sauvages
Découvertes, 2014
Chalet de bûcherons
La cabane de bûcheron
Pat et Ryan Sweeney ont une société
d'abattage de bois et d'excavation vers
New York ; bien qu'ils rêvent d'une
cabane, ils n'ont pas le temps de la
construire.

17.55 Constructions sauvages
Découvertes, 2015
Maison flottante
La cabane des pêcheurs
A Grafton, la famille Kiely confie à Paulie
et Tuffy la construction d'une cabane
flottante sur l'étang de sa propriété, afin
de pouvoir y pratiquer la pêche, hiver
comme été.

18.50 Constructions sauvages
Découvertes, 2014
Le bus scolaire
Un bus dans la cabane
Paul et Tuffy viennent en aide à Jeremy
Pratico, un enseignant, qui aimerait
avoir son chalet en bois ; l'homme
souhaite y accueillir de nombreux invités.

19.50 Pyramides : les
mystères révélés
Histoire de Marie Perrin, 2018
Kheops et le tombeau des
secrets
La pyramide de Khéops est la seule des
sept merveilles du monde à être encore
visible dans son état d'orgine. Elle a
donné lieu à un chantier colossal qui a
duré au moins 25 ans. Comment les
bâtisseurs sont-ils parvenus à réaliser
cette prouesse technique ?

20.50 Pyramides : les
mystères révélés
Histoire de Marie Perrin, 2018
Saqqarah, la première
pyramide
Au coeur de Saqqarah, la plus vaste
nécropole funéraire d'Egypte, conçue
vers 2600 av. J.C., se trouve la pyramide
du pharaon Djézer. En dessous de

Djézer, s'étendent des kilomètres de
galeries secrètes, un exploit technique
réalisé par tout un peuple.

21.45 Pyramides : les
mystères révélés
Histoire de Marie Perrin, 2018
Meidoum et le mystère de la
fausse pyramide
Meïdoum est la moins connue des
pyramides d'Egypte mais la plus
mystérieuse. Grâce à l'utilisation
exceptionnelle de l'archéologie 2.0 et
des drones, des scientifiques effectuent
une plongée au coeur de cet édifice à
ciel ouvert. Ils décryptent les étapes de
sa construction titanesque et les
techniques révolutionnaires de l'époque.

22.45 Les derniers secrets
d'Egypte
Histoire de Eamon Hardy,
2018
Dans la cour des grands
Résoudre les mystères des élites de
l'Egypte antique, c'est le défi des
technologies de pointe. La science est
au service de l'égyptologie pour
décrypter cette grande civilisation.

23.30 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Mercredi 01 mai 2019
7.40 Les derniers secrets
d'Egypte
Histoire de Eamon Hardy,
2018
Les mystères de Gizeh
Grâce à l'expertise et aux analyses des
égyptologues, les mystères autour de
l'édification de la célèbre pyramide de
Gizeh sont enfin décryptés.

8.40 Les derniers secrets
d'Egypte
Histoire de Eamon Hardy,
2018
La face cachée des pyramides
Grâce à des technologies de pointe, le
rituel funéraire de la momification est
décrypté afin de percer ses secrets.
Cette tradition est le symbole de la vie
dans l'au-delà.

9.35 Les derniers secrets
d'Egypte
Histoire de Eamon Hardy,
2018
Les grandes énigmes
judiciaires
Cruelle et visionnaire, Cléopâtre est
dépeinte par les égyptologues sous les
traits d'une politicienne avertie, qui a
bouleversé son pays grâce à des
mesures révolutionnaires.

10.30 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2018
MG MGB
Gerry se met en quête de l'un des
«roadsters anglais» les plus typiques
des années 1960-70 : la MG MGB. Il
trouve un exemplaire dont la base
mécanique est correcte.

11.40 Wheeler Dealers France
Découvertes de Anaïs Fleury,
2018
2CV Fourgonnette
Gerry et Aurélien se lancent dans la
rénovation de la mythique Citroën 2CV
dans sa version fourgonnette. Gerry
mise sur un exemplaire de 1970 qui
présente des soucis mécaniques.

12.45 Wheeler Dealers France

Découvertes, 2018
Lancia Delta HF Intégrale
Gerry et Aurélien recherchent un mythe
du sport automobile : la Lancia Delta HF
Integrale. Or le vendeur en possède un
second exemplaire, dans sa version la
plus recherchée.

13.50 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2018
Ferrari 308 GTSi
Gerry part en quête d'une italienne
mythique : la Ferrari 308. Il s'emploie à
dénicher la version à toit ouvrant : une
308 GTSi. Mais le véhicule est en piteux
état.

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

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

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

16.10 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité, 2015
La table ronde
Des sculpteurs sur bois canadiens ne

reculent devant aucun défi : des troncs
d'arbres découpés par de vigoureux
bûcherons, ils font des oeuvres d'art
pour clients fortunés.

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

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

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

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

18.25 Constructeurs de
l'extrême : les artistes
Téléréalité, 2015
Désaccords
Des sculpteurs sur bois canadiens ne
reculent devant aucun défi : des troncs
d'arbres découpés par de vigoureux
bûcherons, ils font des oeuvres d'art

pour clients fortunés.

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

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

19.50 Les secrets du
château de
Chambord
Découvertes de François
Tribolet, 2018
Chambord est le château de toutes les
démesures. Ce joyau d'architecture qui
a abrité la Joconde pendant la Seconde
Guerre Mondiale possède également
son lot de mystères.

20.50 Château-Gaillard, une
forteresse imprenable
Histoire, 2019
Au coeur de la Normandie, la forteresse
de Château-Gaillard fut construite en un
temps record sous les ordres du roi
d'Angleterre pour protéger ses terres
normandes.

21.50 Le Louvre, un
musée pharaonique
Découvertes, 2019
Le Palais du Louvre abrite le musée le
plus visité au monde. Sa construction
s'est étendue sur plus de 800 ans,
jusqu'à l'ajout de sa célèbre pyramide
dans les années 80.

22.55 Tour Eiffel : la grande

épopée de la dame de fer
Histoire de Barbara Necek,
2014
De sa construction en vue de
l'Exposition Universelle de 1889, aux
travaux spectaculaires de rénovation du
premier étage en 2014, retour sur 125
ans d'histoire de la tour Eiffel.

0.25 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Jeudi 02 mai 2019
7.40 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Magouilles et dangers
sanitaires
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

forts
Découvertes, 2014
La course au butin
Phil, Blaze et leur équipe ont rendezvous avec un banquier pour s'attaquer à
une chambre forte à l'épreuve de la
dynamite et du feu, qui n'a pas été
ouverte depuis 25 ans.

11.20 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Passé sulfureux
Blaze apprend par son épouse qu'un
coffre est caché dans le mur d'un hôtel
au passé sulfureux : accompagné de
Phil, il découvre un bunker aménagé par
un vétéran de la Seconde guerre
mondiale.

11.50 Chasseurs de coffres9.20 Mission : protection, les
forts
anges gardiens de votre
Découvertes, 2014
Mystérieux fourgon
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Braconniers, la délinquance
des campagnes
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

10.20 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Ne pas résister à la tentation
L'équipe de Blaze est appelée dans une
maison désaffectée contenant un coffrefort qui appartiendrait à un caïd de la
mafia : Blaze prend tous les risques
pour faire main basse sur le butin.

10.50 Chasseurs de coffres-

Sur l'insistance de Blaze, les experts en
ouverture de coffres-forts visitent la
maison de Virginia Hill, la fiancée du
cruellement réputé caïd de la mafia,
Bugsy Siegel.

12.20 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Le trésor du général Rucker
Blaze s'intéresse à un coffre datant de
la Guerre de Sécession ; ce qu'il ignore,
c'est que cette mission sera le point de
départ d'une vaste chasse au trésor.

12.50 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Cash Machine
Phil sent les ennuis arriver lorsque
Sasquatch, l'ami motard de Blaze,
indique aux deux compères l'existence
d'un coffre qu'ils peuvent récupérer
gratuitement.

13.20 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014

Pierres précieuses
Phil et Blaze doivent à venir à bout d'un
coffre-fort encastré dans le coffre de la
voiture d'une vieille dame que l'on disait
immensément riche.

13.50 Chasseurs de coffresforts
Découvertes, 2014
Trésor englouti
Les eaux de la rivière Alabama ont
longtemps servi d'abri à des activités
illicites ; Phil veut y plonger pour
récupérer un trésor englouti.

14.25 Constructions sauvages
Découvertes, 2014
Terrain de jeu
Une cabane à deux étages
Tuffy et Paul sauront-ils répondre aux
attentes de Tim Fauler, qui aimerait
transformer son terrain en un paradis
pour sportif abritant une cabane dans
les arbres.

15.15 Constructions sauvages
Découvertes, 2015
Un défi de taille
Ma cabane, mon paradis
Un couple de jeunes mariés fait appel à
Paulie et Tuffy pour réaliser son rêve :
une cabane au sommet d'une montagne,
avec une vue imprenable sur la vallée de
l'Hudson.

16.10 Constructions sauvages
Découvertes, 2015
La cabane à sucre
La cabane des motards
Paulie et Tuffy doivent trouver le moyen
d'accommoder une machine à fabriquer
du sirop d'érable et des pièces
détachées de vieilles motos dans la
cabane qu'ils construisent.

17.05 Constructions sauvages
Découvertes, 2014
Permis de construire
Paul et Tuffy arrivent à la vaste propriété
du vétérinaire équin Reggie Tschorn
pour construire sa cabane : l'homme est
un bûcheron futé et énergique.

17.55 Constructions sauvages

Découvertes, 2014
Une vue imprenable
La cabane tournante
Paul et Tuffy mettent au point un projet
étonnant et ambitieux : une cabane
rotative, pour pouvoir profiter à la fois du
lever et du coucher du soleil.

18.50 Constructions sauvages
Découvertes, 2015
La brasserie
La cabane-brasserie
Paulie et Tuffy doivent concevoir une
cabane correspondant aux attentes de
Chad, employé d'une brasserie, et de
son père, producteur laitier.

19.50 Méga Mécanique
Sciences et technique, 2017
Enjeux de chantiers
En Australie, les roues de l'industrie
tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
: les machines sont coriaces et ceux qui
les manient le sont encore plus. Elles
sont indispensables à notre vie de tous
les jours. Des équipes de mécaniciens,
d'ingénieurs, d'installateurs et de
chaudronniers se battent contre des
délais serrés dans certains des
environnements les plus impitoyables de
la planète.

20.45 Méga Mécanique
Sciences et technique, 2017
L'engrenage infernal
En Australie, les roues de l'industrie
tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
: les machines sont coriaces et ceux qui
les manient le sont encore plus. Elles
sont indispensables à notre vie de tous
les jours. Des équipes de mécaniciens,
d'ingénieurs, d'installateurs et de
chaudronniers se battent contre des
délais serrés dans certains des
environnements les plus impitoyables de
la planète.

21.40 Méga Mécanique
Sciences et technique, 2017
Opération : maintenance
En Australie, les roues de l'industrie
tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
: les machines sont coriaces et ceux qui
les manient le sont encore plus. Elles
sont indispensables à notre vie de tous

les jours. Des équipes de mécaniciens,
d'ingénieurs, d'installateurs et de
chaudronniers se battent contre des
délais serrés dans certains des
environnements les plus impitoyables de
la planète.

22.35 Da Vinci inventions
Sciences et technique, 2018
Les machines
Leonard De Vinci a imaginé des
machines avant-gardistes et
révolutionnaires qui font partie de notre
quotidien : char d'assaut, scaphandre,
robots, pont tournant, vis hydraulique.

23.30 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Vendredi 03 mai 2019
7.40 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Périphérique parisien : la
police en action
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

valeurs ont sans doute tous été
emportés il y a longtemps. De plus, le
moulin possède une très haute
cheminée qui ne doit surtout pas
s'écrouler sur les bâtiments voisins ou
sur eux.

11.05 Destruction tout bénef !
Découvertes, 2012
Le cimetière des toilettes
Brian et Lee remportent un appel d'offre
pour la démolition d'une auberge
abandonnée dans le New Hampshire.
Afin de dégager des bénéfices, cette
démolition devra leur rapporter
plusieurs milliers de dollars. Hélas, la
propriété semble contenir plus de
sièges de toilettes que d'objets
intéressants. Et tandis que la quête
s'achève, Lee découvre des bidons
d'huiles risquant de ralentir leur travail.

9.35 Destruction tout bénef ! 11.35 Destruction tout bénef !
Découvertes, 2012
Les trésors du lac
Brian, Lee et le reste de l'équipe de
démolition remportent un appel d'offre
pour s'occuper d'une maison construite
au-dessus d'un lac. Si Brian est parvenu
à gagner le marché, il l'a néanmoins
obtenu à un prix bien plus bas que ce
que Lee aurait souhaité. Mais Bryan est
certain d'y trouver des objets de valeur
qui rendront leur intervention profitable.

Découvertes, 2012
La maison hantée
Brian et Lee se préparent à démolir une
vieille maison abandonnée dans laquelle
Brian est certain de trouver de
nombreux trésors. Mais dès qu'ils
mettent les pieds dans la propriété,
Brian et son collègue Eric ont un drôle
de pressentiment. Ils trouvent quelques
objets intéressants mais un incident au
sous-sol va les effrayer.

10.05 Destruction tout bénef ! 12.10 Destruction tout bénef !
Découvertes, 2012
Feu et fortune
Brian et Lee doivent démolir une maison
ayant subi un incendie. A cause de leur
offre de prix particulièrement basse, ils
doivent accomplir cette tâche en une
journée s'ils veulent en tirer profit. De
plus, la propriétaire souhaite garder les
fondations de la maison intactes.

Découvertes, 2012
La «Muscle Car»
Danley Demo accepte une proposition
de travail de la part de Dan, un vieil ami
de Lee. Malgré la promesse de
récupérer de beaux objets, il semble
que tout ait déjà été évacué. Alors que la
cause semble perdue, l'équipe trouve
une vieille voiture de collection.

10.35 Destruction tout bénef ! 12.45 Destruction tout bénef !
Découvertes, 2012
Tous aux abris !
L'équipe Danley Demo se rend dans le
New Hampshire afin de démolir une
ancienne usine à papier. En arrivant sur
place, l'équipe découvre que le bâtiment
servait de lieu de rendez-vous aux
adolescents de la ville : les objets de

Découvertes, 2012
La cheminée
Brian, Lee et toute l'équipe s'apprêtent à
débuter une tâche difficile : démolir une
maison tout en préservant sa cheminée,
construite sur trois étages, ainsi que
ses fondations. Ils y trouvent des objets
de sport de collection, et l'avis de Phil,

un expert sur le sujet, va déterminer si
cette démolition délicate en valait la
peine.

au milieu de la nature : Tuffy et Paul lui
proposent une cabane inspirée d'un nid
d'aigle.

13.20 Destruction tout bénef ! 17.55 Constructions sauvages
Découvertes, 2012
Le mystère de la vieille ferme
Lee et Brian, qui ont accepté de démolir
une vieille ferme, pensent que les objets
les plus précieux du bâtiment sont
cachés dans un mystérieux coffre-fort.

13.50 Destruction tout bénef !
Découvertes, 2012
Un défi aérien
Dans une vieille ferme des années 1700,
Lee et Brian découvrent un avion très
léger qui, s'ils parviennent à le faire
voler, pourrait leur rapporter gros.

14.25 Constructions sauvages
Découvertes, 2014
Une vue imprenable
La cabane tournante
Paul et Tuffy mettent au point un projet
étonnant et ambitieux : une cabane
rotative, pour pouvoir profiter à la fois du
lever et du coucher du soleil.

15.15 Constructions sauvages
Découvertes, 2015
La brasserie
La cabane-brasserie
Paulie et Tuffy doivent concevoir une
cabane correspondant aux attentes de
Chad, employé d'une brasserie, et de
son père, producteur laitier.

16.10 Constructions sauvages
Découvertes, 2015
Pierres qui roulent
La cabane enracinée
Paulie et Tuffy sont chargés de
construire une cabane constituée
exclusivement de pierres, conformément
aux souhaits de leur cliente, Danielle
Epstein.

17.05 Constructions sauvages
Découvertes, 2014
Le nid d'aigle
Le nid de la cabane
Jared Woodcock, biologiste passionné
d'oiseaux, rêve d'un poste d'observation

Découvertes, 2015
A la belle étoile
Démolissons et
construisons !
Paulie et Tuffy démarrent un chantier
complexe en construisant une cabane
qui réponde aux exigences de leur
client, Doug, aux idées pour le moins
originales.

18.50 Constructions sauvages
Découvertes, 2014
Tout schuss
La cabane des neiges
Amateurs de sports de neige, Tim
Waker et son fils, Chris, rêvent de
construire un chalet en haut d'une
montagne ; Paul et Tuffy les aident à
relever ce défi.

19.50 1944 : Le Havre
sous les bombes
alliées
Histoire de Emmanuel
Amara, 2016
Du 2 au 12 septembre 1944, un déluge
de bombes s'est abattu sur Le Havre,
détruisant 80% de la ville et provoquant
la mort de milliers d'habitants. Le 5
septembre, la Royal Air Force
britannique déverse des tonnes de
bombes explosives et incendiaires sur
le sud-ouest de la ville pour obliger la
garnison allemande à la reddition. Les
attaques qui s'ensuivent préparent
l'assaut terrestre.

20.55 14-18, Paris sous
les bombes
Histoire de Yvan
Demeulandre, 2018
Alors que le front se trouve à plus de
100 kilomètres de Paris, la Grosse
Bertha, un gigantesque canon allemand,
parvient à envoyer 320 projectiles sur la
capitale.

22.05 39/45 : l'histoire des

bases sous-marines
Histoire de Kevin Accart, 2018
Dès la fin de l'invasion de la France en
juin 1940, cinq ports français deviennent
les bases opérationnelles de la marine
allemande pour le contrôle de
l'Atlantique nord.

23.10 Fin des programmes
Fin

5.00 Les secrets engloutis
Découvertes, 2018
Légendes de l'Atlantide
A 60 mètres de profondeur sous les
eaux du Golfe de Cadix, Spartel, une île
submergée, pourrait correspondre à la
description donnée par Platon de
l'Atlantide.

Samedi 04 mai 2019
6.05 Rafale, avion secret
défense
Sciences et technique
Josselin Mahot, 2015

de

On le disait trop sophistiqué, trop cher,
invendable à l'étranger : pourtant, plus
de vingt ans après son premier vol, le
Rafale finit par s'imposer. L'avion de
combat de fabrication française
multiplie les contrats à l'étranger :
Egypte, Inde, Qatar. Il est aussi au coeur
du système de la Défense nationale.

Dan Short dirige un centre de
restauration automobile des Etats-Unis.
Avec son équipe, il s'attèle, chaque
semaine, à remettre en état un modèle
emblématique de voiture ancienne.

11.45 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2016
Une très mauvaise affaire
Dan Short dirige un centre de
restauration automobile des Etats-Unis.
Avec son équipe, il s'attèle, chaque
semaine, à remettre en état un modèle
emblématique de voiture ancienne.

7.05 A400M, l'airbus militaire
12.45 Les maîtres de l'auto
de pointe
Sciences et technique
Laurent Hirsch, 2017

de

Monstre d'acier et d'électronique qui
repousse les limites des avions de
transport militaire, l'Airbus A400M est
le nouveau cargo des airs des forces
françaises.

8.05 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2016
Un chantier colossal
Dan Short dirige un centre de
restauration automobile des Etats-Unis.
Avec son équipe, il s'attèle, chaque
semaine, à remettre en état un modèle
emblématique de voiture ancienne.

9.00 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2016
Objet de collection
Dan Short dirige un centre de
restauration automobile des Etats-Unis.
Avec son équipe, il s'attèle, chaque
semaine, à remettre en état un modèle
emblématique de voiture ancienne.

9.55 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2016
Luxe et vintage
Dan Short dirige un centre de
restauration automobile des Etats-Unis.
Avec son équipe, il s'attèle, chaque
semaine, à remettre en état un modèle
emblématique de voiture ancienne.

10.50 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2016
Une grande première

Sciences et technique, 2016
Réparation sous haute
tension
Dan Short dirige un centre de
restauration automobile des Etats-Unis.
Avec son équipe, il s'attèle, chaque
semaine, à remettre en état un modèle
emblématique de voiture ancienne.

13.45 Lagoon Master
Téléréalité, 2016
La barrière de corail
Vivre sous la mer
Lucas doit créer une salle d'eau
extérieure où pourrait vivre une sirène et
d'anciens clients passionnés par
l'océan lui demandent de restaurer une
piscine.

14.50 Lagoon Master
Téléréalité, 2016
Hors normes
Parc aquatique
Lucas Congdon, expert en décoration
extérieure, transforme une arrière-cour
en un parc aquatique, une véritable aire
de jeu pour la famille et les amis.

15.40 Lagoon Master
Téléréalité, 2016
Vacances à la maison
Viva Mexico !
Lucas Congdon, expert en décoration
extérieure, et son équipe, construisent
une piscine aux décors mexicains dans
un jardin résidentiel à Venice, en Floride.

16.30 Lagoon Master
Téléréalité, 2016

Le rêve d'une vie
Des rochers à Rocket City
Lucas Congdon construit pour un couple
de retraités de l'armée, une piscine
comprenant un spa dissimulé dans les
anfractuosités d'une grotte ainsi qu'une
grande cascade.

17.20 Lagoon Master
Téléréalité, 2016
Soyons zen
Piscine zen
Lucas Congdon, spécialiste en
aménagement d'extérieur conçoit des
piscines époustouflantes ; leurs
modèles grandioses incluent des
fonctions surprenantes.

18.10 Lagoon Master
Téléréalité, 2016
Veni, vidi, vici
Un château au bord de la mer
Lucas Congdon doit construire une
piscine digne d'un palais romain dans le
Golfe du Mexique ; ce projet d'envergure
le contraint à demander une aide
extérieure.

19.00 Lagoon Master
Téléréalité, 2016
5 étoiles
De trompeuses apparences
Lucas Congdon se lance un nouveau
défi, celui de construire dans un
minuscule jardin en banlieue
l'équivalent d'une piscine d'un hôtel cinq
étoiles.

19.50 Chercheurs d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2018
Quitte ou double
Justin débute dans l'extraction d'opale
et doit investir des milliers de dollars
dans l'achat de nouvelles machines. Ce
sacrifice financier est nécessaire pour
assurer sa sécurité.

20.50 Chercheurs d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2018
Partenaires particuliers
Dans des territoires inhospitaliers,
certains chercheurs d'opale doivent
affronter de grandes difficultés pour

parvenir à extraire la pierre précieuse.

21.50 Chercheurs d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2018
La dernière chance
Au sud de l'Australie, Justin, chercheur
d'opale débutant, a investi beaucoup
d'argent et doit redoubler d'effort pour
trouver de l'opale s'il veut s'en sortir.

22.45 Enchères à tout prix
Divertissement
La fortune sourit aux
audacieux (6/16)
Les enchères font parfois perdre la tête,
comme le démontre cette série
documentaire dont chaque épisode est
l'occasion d'une surenchère encore
plus folle.

23.20 Fin des programmes
Fin

5.00 Les secrets engloutis
Découvertes de Michael
Davies, 2018
Les mondes perdus de la
Méditerranée
Les données scientifiques combinées
avec l'infographie permettent de dévoiler
les mystères de l'ascension et de la
chute des civilisations
méditerranéennes.

Dimanche 05 mai 2019
6.05 Palais des papes,
forteresse gothique
Sciences et technique, 2018
Avignon abrite au coeur de ses
remparts une cité médiévale et un
édifice construit il y a plus de 800 ans,
grâce à des techniques de construction
innovantes.

7.05 Château-Gaillard, une
forteresse imprenable
Histoire, 2019
Au coeur de la Normandie, la forteresse
de Château-Gaillard fut construite en un
temps record sous les ordres du roi
d'Angleterre pour protéger ses terres
normandes.

8.05 Les secrets du château
de Chambord
Découvertes de François
Tribolet, 2018
Chambord est le château de toutes les
démesures. Ce joyau d'architecture qui
a abrité la Joconde pendant la Seconde
Guerre Mondiale possède également
son lot de mystères.

9.15 Constructions express
Téléréalité, 2016
Fabrication éclair
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

9.40 Constructions express
Téléréalité, 2016
Le retour du soldat
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

10.05 Constructions express
Téléréalité, 2016
Maison de rêve
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables

chalets, de toutes formes et tailles.

10.30 Constructions express
Téléréalité, 2016
Famille au complet
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

10.55 Constructions express
Téléréalité, 2016
Course contre la montre
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

11.25 Constructions express
Téléréalité, 2016
La maison de la plage
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

11.50 Constructions express
Téléréalité, 2016
Deuxième chance
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

12.15 Constructions express
Téléréalité, 2016
Maison de famille
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

12.40 Constructions express
Téléréalité, 2016
Juste à temps
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables

chalets, de toutes formes et tailles.

13.05 Constructions express
Téléréalité, 2016
Le ranch
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

13.30 Constructions express
Téléréalité, 2016
Rêve d'indépendance
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

13.50 Constructions express
Téléréalité, 2016
Retour à la nature
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

14.15 Troc en stock
Téléréalité, 2016
Cabane de chasse
Dans le Maine, plusieurs groupes
chassent les bonnes affaires afin
d'acheter, de vendre et d'échanger,
dans l'espoir d'en tirer un bon bénéfice.

15.10 Troc en stock
Téléréalité, 2016
Faites de la musique
Dans le Maine, plusieurs groupes
chassent les bonnes affaires afin
d'acheter, de vendre et d'échanger,
dans l'espoir d'en tirer un bon bénéfice.

16.05 Troc en stock
Téléréalité, 2016
Vieilles montures
Dans le Maine, plusieurs groupes
chassent les bonnes affaires afin
d'acheter, de vendre et d'échanger,
dans l'espoir d'en tirer un bon bénéfice.

17.00 Troc en stock

Téléréalité, 2016
Charité bien ordonnée
Dans le Maine, plusieurs groupes
chassent les bonnes affaires afin
d'acheter, de vendre et d'échanger,
dans l'espoir d'en tirer un bon bénéfice.

17.55 Troc en stock
Téléréalité, 2016
Retour gagnant
Dans le Maine, plusieurs groupes
chassent les bonnes affaires afin
d'acheter, de vendre et d'échanger,
dans l'espoir d'en tirer un bon bénéfice.

18.55 Troc en stock
Téléréalité, 2016
La cerise sur le gateau
Dans le Maine, plusieurs groupes
chassent les bonnes affaires afin
d'acheter, de vendre et d'échanger,
dans l'espoir d'en tirer un bon bénéfice.

19.50 Les mensonges de
l'histoire
Histoire de Bénédicte
Delfaut, 2016
Le naufrage du Lusitania
Le 7 mai 1915, à 40 km des côtes
irlandaises, le Lusitania, un paquebot de
240 de mètres de long en partance de
New York pour Liverpool, est torpillé par
un sous-marin allemand.

20.50 Les mensonges de
l'histoire
Société de Sonia Gonzales,
2016
1944, l'opération Fortitude
A l'aube du Débarquement de juin 1944,
les stratèges militaires Alliés mettent au
point l'opération Fortitude, une vaste
opération de désinformation visant à
tromper les Allemands.

21.50 Qui a coulé le
Bismarck ?
Découvertes, 2010
Le navire de guerre le plus puissant du
régime nazi, le Bismarck, cuirassé
allemand construit dans les années 30,
a coulé le 27 mai 1941, à l'issue d'une
bataille avec les Britanniques. L'épave a

été découverte à la fin des années 80, à
six mètres de profondeur. Les
scientifiques ont analysé les images de
la coque et de l'épave pour comprendre
les raisons du naufrage de cet
impressionnant navire.

22.50 39-45 : les secrets
engloutis
Sciences et technique, 2016
Grâce aux toutes dernières technologies
scientifiques et au Sonar 3D, il est
possible de découvre l'histoire de
chaque épave de la Seconde Guerre
mondiale cachée au fond de l'océan.

23.35 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Lundi 06 mai 2019
7.45 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Urgences, au service de la
vie
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.25 Americars
Téléréalité, 2012
La folie des Ford A
Richard et Aaron ont trouvé la Ford A
1931 de leurs rêves ; Richard compense
la hauteur des frais en faisant du
bénéfice sur d'autres affaires, plus
rapides à boucler.

10.15 Americars
Téléréalité, 2012
Résister à l'épreuve du temps
Australiens et Oldsmobile
Richard et Aaron trouvent une Chevrolet
Bel Air de 1955 et un coupé Rocket 88
Oldsmobile de 1950, parfaitement
préservés dans un garage pendant
50 ans.

11.05 Americars
Téléréalité, 2012
Fou de dragster
Un dragster suspect
Richard et Aaron trouvent une Gasser
des années 60 que Richard souhaiterait
piloter et une Pontiac 1932 rutilante ; ils
s'interrogent au sujet d'une Cadillac
Sedan 1960.

11.55 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2012
Galaxie infernale

Double galère pour la
Galaxie
Richard et Aaron tentent de trouver une
Galaxie 1964 en remplacement de la
première qu'ils avaient trouvée, en bien
plus mauvais état que prévu.

12.45 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2012
Un passé mystérieux
Lincoln surbaissée
Richard et Aaron transforment une
Lincoln Continental Mark 1970 en
muscle car et ressuscitent un pick-up
Ford 1968 ; Richard achète une kit car
hot rod style années 70.

13.45 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2012
Ford Frankenstein
Les garçons relookent une Ford F-100
de 1968 en mélangeant les pièces de
deux véhicules ; Richard, lui, retrouve sa
jeunesse avec une Trans Am Firebird
1977 et vend un cabriolet Cadillac 1967.

14.50 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2014
Trois chevaux et un
enterrement
Des équipes de différentes compagnies
de transport se battent pour pouvoir
transporter et livrer des objets
imposants, étranges ou encore fragiles.

15.20 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2014
La tactique du désastre
Des équipes de différentes compagnies
de transport se battent pour pouvoir
transporter et livrer des objets
imposants, étranges ou encore fragiles.

15.50 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Gongs et guillotines
Alors que Jenn transporte le plus grand
gong de prière des Etats-Unis, Jarrett
prend du retard sur sa livraison, à Las

Vegas.

16.20 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Space invaders
L'équipe de Todd et Tamara, qui sont
mariés, est chargée de transporter une
collection de jeux d'arcade classiques,
particulièrement fragiles.

16.50 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Comme dans du beurre
Des équipes de différentes compagnies
de transport se battent pour pouvoir
transporter et livrer des objets
imposants, étranges ou encore fragiles.

17.20 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Qui s'y frotte s'y pique
Des équipes de différentes compagnies
de transport se battent pour pouvoir
transporter et livrer des objets
imposants, étranges ou encore fragiles.

17.50 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Parfait comme Roy
Des équipes de différentes compagnies
de transport se battent pour pouvoir
transporter et livrer des objets
imposants, étranges ou encore fragiles.

18.20 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Hernies et caprices
Aujourd'hui, Marc doit transporter une
charge qui pourrait bien être trop lourde
pour son véhicule. De son côté, Dusty se
retrouve coincé alors qu'il est en train
de transporter des sculptures d'une
gande valeur. Cette mésaventure est
l'occasion pour lui d'apprendre
quelques précieuses leçons, comme le
fait que le ruban adhésif ne permet pas
de tout réparer.

18.50 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Jessica vs robot
Jessica accepte de transporter un robot
«steampunk» d'une demi-tonne en une
seule journée, mais le mauvais temps
complique sévèrement sa mission.

19.20 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2014
Transport de cadavres
Une livraison de matériel médical prend
une tournure inattendue lorsque Jenn
découvre que son chargement est bien
différent de celui attendu.

19.50 Flipping Bangers :
voitures à tout prix
Téléréalité de Daniel Allum,
2018
Morris Minor
Gus Gregory et Will Trickett ont décidé
de se lancer le défi de réparer et
revendre une Morris en moins d'une
semaine. Si au départ, la Morris
paraissait en bon état, Gus et Will se
rendent vite compte que la carrosserie
est très rouillée et nécessite un travail
pointu.

20.45 Flipping Bangers :
voitures à tout prix
Téléréalité de Daniel Allum,
2018
VW Beetle
Il y a un an, Gus Gregory et Will Trickett
ont décidé de changer de travail pour
poursuivre leur rêve : acheter et
rêvendre des voitures laissées à
l'abandon ou dont les propriétaires
veulent se séparer. Ils trouvent ainsi une
Coccinelle qui a beaucoup de potentiel
et se donnent une semaine pour la
réparer et la vendre aux enchères.

21.40 Flipping Bangers :
voitures à tout prix
Téléréalité de Daniel Allum,
2018
BMW

Will et Gus, restaurateurs de voitures,
ont déniché une BMW robuste. Mais
après inspection de la voiture, ils
s'aperçoivent que les défauts
mécaniques leur demanderont
beaucoup de travail. Les freins
fonctionnent mal et les habillages
intérieurs en plastiques ont des
marques d'usures irréversibles.

22.40 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Citroën DS
Gerry se lance à la recherche d'une
Citroën DS et trouve une DS Pallas pour
un budget plus important que prévu ;
Aurélien va rapidement déchanter.

23.30 Fin des programmes
Fin
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7.45 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Marseille sous hautesurveillance
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.25 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2012
Une Chevy aux enchères
Chevrolet Fleetmaster 1948
Richard et Aaron tentent de rénover une
Chevrolet Fleetmaster 1948, puis ils
affrontent un public difficile lors de sa
vente et de celle d'une Cadillac 1963.

10.15 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2012
Rambler délabrée
L'équipe de Gas Monkey ravive une
Rambler 1959 rouillée et Richard
apprend que son nouveau coupé Willis
Gasser peut valoir cher.

11.05 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2012
Fantastique Impala
Impala
L'équipe déniche une Impala 1964 sous
10 ans de débris ; un camion de
pompier Bruco 1951 et un coupé
Cadillac de Ville 1955 éveillent
l'imagination de Richard.

11.55 Americars
Téléréalité, 2012
Une affaire en or

Richard et Aaron mettent la main sur
l'une des sportives américaines les plus
rares du marché: une Woodil Woodfire
de 1953, le premier véhicule en fibre de
verre.

12.45 Americars
Téléréalité, 2012
Saint Graal des hot rod
Ford 1932
Richard et Aaron s'en vont à Oklahoma
pour acheter le plus mythique des «hot
rods»: un coupé Ford trois fenêtres de
1932 ; un mystérieux acquéreur est
intéressé.

13.45 Americars
Téléréalité, 2012
Fast & furious
Ford Fairmont
Un client vient faire réparer sa Ford
Fairmont de 1978 au Gas Monkey
Garage, mais Richard et Aaron tombent
amoureux du véhicule et lui proposent
de l'acheter.

14.50 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Hernies et caprices
Aujourd'hui, Marc doit transporter une
charge qui pourrait bien être trop lourde
pour son véhicule. De son côté, Dusty se
retrouve coincé alors qu'il est en train
de transporter des sculptures d'une
gande valeur. Cette mésaventure est
l'occasion pour lui d'apprendre
quelques précieuses leçons, comme le
fait que le ruban adhésif ne permet pas
de tout réparer.

15.20 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Jessica vs robot
Jessica accepte de transporter un robot
«steampunk» d'une demi-tonne en une
seule journée, mais le mauvais temps
complique sévèrement sa mission.

15.50 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2014
Transport de cadavres

Une livraison de matériel médical prend
une tournure inattendue lorsque Jenn
découvre que son chargement est bien
différent de celui attendu.

16.20 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Hummers et malheurs
Jarrett doit transporter une sculpture
étrange dans chacun des lieux où elle
doit être exposée, tandis que Jessica
détruit un objet historique.

16.50 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2014
Monstres, mannequins et
gros bordel
Todd et Tamera chargent trois pièces de
collection, des répliques de
personnages du film «Monstres et Cie»,
tandis que Dusty transporte des
mannequins de vitrine.

17.20 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
L'amour c'est comme un tour
de manège
Aller-retour sur la lune
Des équipes de différentes compagnies
de transport se battent pour pouvoir
transporter et livrer des objets
imposants, étranges ou encore fragiles.

17.50 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Aller-retour sur la lune
Des équipes de différentes compagnies
de transport se battent pour pouvoir
transporter et livrer des objets
imposants, étranges ou encore fragiles.

18.20 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Pierre qui roule amasse-telle mousse ?
Des équipes de différentes compagnies
de transport se battent pour pouvoir
transporter et livrer des objets

imposants, étranges ou encore fragiles.

18.50 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Du pin et du vin
Des équipes de différentes compagnies
de transport se battent pour pouvoir
transporter et livrer des objets
imposants, étranges ou encore fragiles.

19.20 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Un distributeur pas comme
les autres
Jessica Samko se retrouve avec des
bébés cygnes sur les bras, tandis que
Jarrett transporte un distributeur de
massages, une curieuse oeuvre d'art.

19.50 Pyramides : les
mystères révélés
Histoire de Marie Perrin, 2018
Gizeh, les derniers secrets
Juste à côté de la pyramide de Khéops,
sur le plateau de Gizeh, d'autres chef
d'oeuvre architecturaux défient la loi du
temps : le Sphinx, ce lion à tête humaine,
et les pyramides des pharaon Khéphren
et Mikérinos.

20.45 Pyramides : les
mystères révélés
Histoire de Marie Perrin, 2018
Dahchour, l'incroyable
decouverte
Sur le site de Dahchour à 30km au sud
du Caire, deux pyramides rivalisent de
beauté. C'est ici que le Roi Snéfrou,
fondateur de la IVe dynastie, a fait édifier
deux monuments révolutionnaires. Pour
percer le mystère de la construction de
ces deux pyramides, les archéologues
ont reçu l'autorisation de scanner les
édifices depuis les airs.

21.50 Pyramides : les
mystères révélés
Histoire de Marie Perrin, 2018
Abou Rawash et la pyramide
disparue

A Abou Rawash se trouvent les vestiges
d'une ancienne pyramide, devenue
aujourd'hui un monticule de pierre et un
puit gigantesque descendant à plus de
21 mètres.

22.50 Les derniers secrets
d'Egypte
Histoire de Eamon Hardy,
2018
Les mystères de
Toutankhamon dévoilés
Des scientifiques et des égyptologues
percent les derniers secrets de
Toutankhamon, avant d'aborder des
aspects méconnus de l'Egypte antique,
comme la sexualité et la fécondité.

23.35 Fin des programmes
Fin
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