Jeudi 22 juin 2017
5.35 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

6.10 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

6.35 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

7.05 Les rescapés
Déconseillé aux moins de 10
Société de Cyril Besnard,
2010
Attentat 95
Quatre rescapés de l'attentat du RER B
racontent cette journée du 25 juillet
1995, au cours de laquelle une bombe a
explosé à la station Saint-Michel.

7.55 Le corps d'élite
Société de Guillaume
Couret, 2006
La patrouille maritime
Découverte du quotidien en pleine
mutation des hommes et des femmes
des corps d'élite qui forment aujourd'hui
l'ossature des forces françaises.

8.45 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Une douce Mustang
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

9.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
La Harley de Tim et la
Mercury mystère
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

9.25 L'atelier moto

Sciences et technique de
Pierre-Yves Gaudillat, 2015
Spéciale vintage : British
Sauce
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.

10.20 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Seconde chance
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes
déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

10.40 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Un chalet dans le blizzard
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes
déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

11.00 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Une gare sur le départ
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes
déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

11.25 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Grandes manoeuvres sur le
Pacifique
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes
déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

11.45 Chroniques policières
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Vincent Fooy, 2013
Cergy-Pontoise
Une immersion dans les commissariats,
au sein de différentes brigades, de

Police Secours à la brigade canine, en
passant par la brigade anticriminalité.

12.45 Etat paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2007
The Woman in the Window
Ryan et son équipe paranormal se
rendent chez une famille qui vit dans une
maison ancienne, construite sur une
voie ferrée clandestine.

13.05 Enquêtes
extraordinaires
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de découvertes
présenté par Stéphane Allix,
Elodie Gossuin
Les guérisseurs
Qu'ils stoppent les brûlures, calment les
entorses ou fassent disparaître un zona,
les guérisseurs en tout genre suscitent
de plus en plus d'intérêt au sein même
du corps médical. Certains services
d'urgences font désormais appel à eux,
notamment pour les soins aux grands
brûlés. Des hôpitaux à la pointe de la
technologie, comme ceux filmés en
Suisse et aux Etats-Unis, les intègrent
dans leurs services afin d'optimiser
leurs résultats. Si ces processus
restent le plus souvent inexplicables et
inexpliqués, des médecins réputés
n'hésitent plus aujourd'hui à recourir à
ces techniques qu'ils considèrent
comme des soutiens à la médecine
conventionnelle.

14.00 R.I.P. recherches
investigations
paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Société de Arnaud Ortiz, 2013
Wellington
Les frères Anthony et Nicolas Augusto
partent enquêter sur des manifestations
paranormales dans des lieux hantés, en
France et à l'étranger, ici à Wellington.

15.00 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2014
Loftus Hall
Au coeur des paysages verdoyants de

l'Irlande, Zak et son équipe visitent un
lieu que les légendes locales disent
particulièrement hanté : Loftus Hall.

15.45 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Enchères royales
Les acheteurs se rendent à Las Vegas,
la ville où tout est possible; c'est ici que
l'entreprise Storage One organise un
marathon des enchères sur trois jours.

16.05 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Le nabab
Les acheteurs se rendent à Perris, en
Californie, une ville connue pour ses
sports d'extérieur : ils pourraient bien
tomber sur du matériel de chasse ou de
pêche.

16.25 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
Le bouclier à pointes
Les vainqueurs des épreuves
techniques doivent façonner un objet qui
n'est pas une arme à proprement parler
: un lourd bouclier, qui est testé par le
jury.

17.10 Le convoi de l'extrême :
la tempête du siècle
Téléréalité, 2014
Seuls au monde
La tempête du siècle vient de s'abattre,
mais chez VP Express et Polar
Industries, l'arrêt est impossible. Au
retour d'une livraison, le camion d'Art
Burke s'est enlisé et il n'arrive à joindre
personne. Lisa Kelly est aussi
immobilisée. Du côté de VP Express,
Alex Debogorski s'est fait arrêter par
les autorités locales et attend les
instructions de son employeur.

17.50 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Boogie Buggy
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de

customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.10 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.35 Rattrape-moi si tu peux
Histoire de Serge Coffe, 2010
L'histoire des voitures de
police
Retour sur un siècle d'automobiles au
service des forces de l'ordre, depuis la
création des fameuses «Brigades du
tigre» par Georges Clémenceau.

19.25 Duck Dynasty
Téléréalité de Jonathan
Haug, 2015
Héros bienvenus
Les Robertson reçoivent la visite de
deux vétérans, invités à participer au
tournage.

19.45 Duck Dynasty
Téléréalité de Jonathan
Haug, 2015
Willie et Alan sont d'accord pour aider
Miss Kay à ouvrir sa propre boutique,
mais cette dernière n'est pas prête à
leur livrer ses recettes secrètes.

20.10 Pawn Chic
Société, 2017
Sacs griffés, bijoux hors de prix, yachts
de rêve et bolides tapageurs : les
richissimes clients de James
Constantinou vendent et achètent des
produits de luxe.

21.00 Pawn Chic
Société, 2017
Sacs griffés, bijoux hors de prix, yachts
de rêve et bolides tapageurs : les
richissimes clients de James
Constantinou vendent et achètent des
produits de luxe.

21.50 Pawn Chic
Société, 2017

Sacs griffés, bijoux hors de prix, yachts
de rêve et bolides tapageurs : les
richissimes clients de James
Constantinou vendent et achètent des
produits de luxe.

22.40 Pawn Chic
Société, 2017
Sacs griffés, bijoux hors de prix, yachts
de rêve et bolides tapageurs : les
richissimes clients de James
Constantinou vendent et achètent des
produits de luxe.

Vendredi 23 juin 2017
5.10 Dans la vraie vie d'un
grand chef
Gastronomie, 2012
Gilles Épié et son fils Renald se rendent
au marché de Rungis, alors qu'Elisabeth
achète de la décoration pour le
restaurant, puis Gilles va déguster du
caviar.

5.40 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

6.05 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

6.30 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

6.55 Les rescapés
Déconseillé aux moins de 10
Société de Cyril Besnard,
2010
Les miraculés du vol Air
Inter n°148
Retour sur le crash de l'Airbus de la
compagnie Air Inter, qui s'est écrasé
contre le Mont Sainte-Odile, non loin de
Strasbourg, le 20 janvier 1992.

7.45 Le corps d'élite
Société de Guillaume
Couret, 2006
La haute technologie au
service des hommes
Découverte de ces véritables corps
d'élite qui forment aujourd'hui l'ossature
des forces françaises dont les missions
ont évolué au fil des ans.

8.40 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Cadillacs à croquer
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

9.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Finders Keepers
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

9.20 L'atelier moto
Sciences et technique de
Pierre-Yves Gaudillat, 2015
Spécial vintage : Lazareth
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.

10.15 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Une maison insubmersible
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes
déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

10.35 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Forteresse flottante
Graham et Sharon Harkley engagent une
équipe d'ingénieurs marins de
Vancouver pour construire, puis faire
naviguer une énorme maison flottante.

10.55 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Un chalet sauvé des eaux
Une famille de l'Etat de Washington fait
appel à une équipe de remorqueurs
pour venir au secours de leur maison,
qui risque de tomber d'une falaise.

11.15 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Une ferme en balade
Une famille du Minnesota engage une
équipe de remorqueurs de maisons afin

de rapprocher leur ferme de leur lieu de
travail, pour ne plus faire les trajets.

11.40 Chroniques policières
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Vincent Fooy, 2013
La Rochelle
Une immersion au coeur du
commissariat de La Rochelle, durant
l'été pour la saison touristique, mais
aussi au cours des manifestations des
Francofolies.

12.40 Etat paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2007
Requiem
En Pennsylvanie, Ryan Buell a fondé une
société qui étudie les phénomènes
paranormaux : il enquête à travers tout
le pays sur les cas les plus mystérieux.

13.00 Enquêtes
extraordinaires
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de découvertes
présenté par Stéphane Allix,
Elodie Gossuin
L'intelligence dans la nature
Certains chats sont capables de
retrouver leur maître à plus de 200 km.
Des chiens peuvent savoir quand leur
maître va rentrer, quelle que soit
l'heure. Les animaux disposent-ils d'un
sixième sens ? Le travail du biologiste
anglais Rupert Scheldrake tendrait à le
prouver. Elodie Gossuin et Stéphane
Allix proposent de rencontrer trois
femmes qui mènent des expériences
étonnantes. Anna Evans, vétérinaire,
semble communiquer avec les animaux
de compagnie. Laila del Monte obtient
des informations d'une grande précision
de la part de chevaux qu'elle ne connaît
pas. Quant à Martha Williams, elle
montre que tous les humains sont
capables de communiquer avec les
animaux, à condition de savoir
reconnaître leurs signes.

13.55 R.I.P. recherches
investigations
paranormal
Déconseillé aux moins de 10

Société de Arnaud Ortiz, 2013
Bodmin Jail
Les frères Anthony et Nicolas Augusto
partent enquêter sur des manifestations
paranormales dans des lieux hantés, en
France et à l'étranger.

14.45 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2014
L'île des poupées
La légende locale prétend qu'il existe, à
l'extérieur de Mexico, une île occupée
par des poupées possédées.

15.25 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Les rois du pétrole
Les acheteurs se rendent à Long Beach,
en Californie. Dans cette ville ouvrière,
ils pourraient bien faire de bonnes
trouvailles. Pour Jarrod et Brandi, les
factures s'empilent. Ils misent sur un
box contenant des objets du quotidien
pour faire des bénéfices. Présent pour
trouver des antiquités, Barry prend des
risques avec un box dont il perçoit à
peine le contenu.

15.45 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Jackpot à Las Vegas
Cette semaine, les enchères se
déroulent à Las Vegas, dans le Nevada,
où la société Storage One vend ses
garde-meubles durant quelques jours.

16.10 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Le roi du sofa
Rick Dale et son équipe donnent une
seconde vie aux vieux objets : chaque
restauration permet de replonger dans
une Amérique délicieusement vintage.

16.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
L'épée viking
Fabriquer une arme à partir de métal
récupéré sur une voiture est défi relevé
par les quatre concurrents : les

vainqueurs s'affrontent autour du sabre
viking.

17.10 Le convoi de l'extrême :
la tempête du siècle
Téléréalité, 2014
Course contre la montre
Le vortex polaire se dirige tout droit vers
le Canada. Alex Debogorski reprend la
route mais son camion adhère mal à la
route car il est vide. Après avoir livré sa
marchandise, Art Burke est resté
bloqué pendant un jour. Il est enfin en
route pour Winnipeg mais le voile blanc
qui recouvre le lac gelé lui complique la
tâche. Le camion de Todd Dewey est
bloqué au milieu d'un lac gelé.

17.55 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
La Tesla de Dee Snider
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.15 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Gros contrat, grosse moto
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.35 Rattrape-moi si tu peux
Histoire de David Le Glanic,
2010
L'histoire des voitures de
gendarmerie
En cent ans, les unités de gendarmerie
se sont vues dotées de toutes sortes de
véhicules, allant de voitures standard de
type 4L jusqu'à de véritables bolides.

19.30 Duck Dynasty
Téléréalité de Jonathan
Haug, 2015
Nouveaux départs
Toute la famille prend la route pour
accompagner John Luke et Mary Kate,
qui entrent à l'université, tandis que
River décide de réaliser un film de ninja.

20.15 Le convoi de l'extrême
Téléréalité, 2015
Les deux compagnies
unir leurs forces pour
grand défi de l'histoire,
conduira à travers la
l'Hudson.

rivales doivent
relever le plus
un défi qui les
baie gelée de

21.00 Le convoi de
l'extrême : les
gladiateurs de la
glace
Téléréalité
L'alliance de glace
Todd et Lisa continuent leur périple. Au
bout de douze heures éreintantes, la nuit
commence à tomber et les deux
convoyeurs arrivent au-dessus de la
baie de l'Hudson. Todd rencontre des
difficultés car sa cargaison a fait céder
la glace et il est maintenant coincé
dedans. Sans nouvelles de Todd et Lisa,
Mark et Darrell s'inquiètent. Qui a
remporté cette nouvelle saison ?

21.45 Shipping Wars UK
Découvertes, 2014
Six professionnels s'affrontent pour
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

22.20 Shipping Wars UK
Découvertes, 2014
Six professionnels s'affrontent pour
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

23.00 Le convoi de l'extrême
Téléréalité, 2015
La neige commence à fondre et Darrell
et Lisa pourraient se retrouver bloqués
alors qu'ils empruntent la route la plus
touchée par le dégel précoce.

Samedi 24 juin 2017
5.10 Dans la vraie vie d'un
grand chef
Gastronomie, 2012
De nouveaux apprentis en salle et en
cuisine intègrent l'équipe, puis Gilles
reçoit Olivier Magny, alors qu'Elizabeth
prépare le repas de Thanksgiving.

5.35 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

6.00 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.20 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.40 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

7.05 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

7.25 Le détour du monde
d'Ozzy et Jack Osbourne
Découvertes, 2016
Cuba sinon rien
Ozzy et Jack découvrent Cuba,
longtemps interdite aux voyageurs
américains, et plongent dans un demisiècle d'histoire, jusque-là inaccessible.

8.05 Le détour du monde
d'Ozzy et Jack Osbourne
Découvertes, 2016
Les Osbourne à la maison
blanche
Ozzy et Jack jouent les touristes dans la
ville de Washington ; Jack fait des pieds
et des mains pour parvenir à organiser
une visite de la Maison Blanche.

8.45 L'atelier moto
Sciences et technique de
Pierre-Yves Gaudillat, 2015
Spéciale vintage : British
Sauce
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.

9.40 L'atelier moto
Sciences et technique de
Pierre-Yves Gaudillat, 2015
Spécial vintage : Lazareth
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.

10.35 Rost'n'roll
Sciences et technique de Tim
Hamelberg, 2014
Larguez les amarres
Christian, Lars et Kasi partagent un
atelier de réparation automobile dans
lequel ils remettent à neuf des véhicules
rares avant que la rouille ne les détruise.

11.00 Rost'n'roll
Sciences et technique de Tim
Hamelberg, 2014
Mes chers voisins
Christian, Lars et Kasi partagent un
atelier de réparation automobile dans
lequel ils remettent à neuf des véhicules
rares avant que la rouille ne les détruise.

11.25 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Clément Brelet,
2014

Trafic de cannabis : la BSU
traque les dealers

chuchotements se sont mués en cris.

15.10 Le meilleur forgeron
12.55 Super-héros, la face
cachée
Sport de William Japhet, 2015
Yoann Leroux, le maître des
toits
Préparateur physique et
kinésithérapeute, Arnaud Tortel a
décidé de percer le mystère de ces
athlètes dotés de capacités
extraordinaires, qui repoussent toujours
plus loin les limites de leur corps. Il
rencontre, sur un pont de Paris, Yoann
Leroux, maître français du parkour,
champion de freerun. Sportif bondissant,
sa maîtrise de l'apesanteur lui a valu le
surnom de Zéphyr.

13.20 Super-héros, la face
cachée
Sport de William Japhet, 2015
Alain Robert, l'homme
araignée
Préparateur physique et
kinésithérapeute, Arnaud Tortel a
décidé de percer le mystère de ces
athlètes dotés de capacités
extraordinaires, qui repoussent toujours
plus loin les limites de leur corps. Il part
à la rencontre d'Alain Robert. A Paris,
Chicago, New York, Sydney ou Shanghai,
Alain Robert est connu pour avoir
escaladé à mains nues les plus hauts
gratte-ciel de la planète depuis plus de
vingt ans.

13.45 J'ai filmé des fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013
Des esprits maléfiques harcèlent le
propriétaire d'une maison du
Massachussets ; un hôpital
psychiatrique est hanté par ses anciens
pensionnaires.

14.30 J'ai filmé des fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013
Les âmes des victimes d'un accident de
train rôdent dans une école de
Pennsylvanie ; dans une maison, des

Téléréalité, 2016
L'épée Khanda
Les forgerons encore en lice après la
première épreuve sont sommés de
réaliser une épée Khanda, une lame à
double tranchant originaire d'Inde.

15.55 Lost in Transmission :
épaves à rénover
Téléréalité, 2015
La corvette de mes rêves
Rutledge et George restaurent une Ford
XL décapotable de 1968 pour faire une
surprise à son propriétaire; des
surprises attendent aussi George et
l'épouse de Rutledge.

17.55 American Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2016
Mr Lucky
Répartis sur tout le territoire des EtatsUnis, cinq ateliers redonnent vie à
l'Amérique vintage, grâce à de
spectaculaires restaurations d'objets ou
de véhicules.

18.35 Rouille n' roll
Sciences et technique de Tim
Hamelberg, 2014
Star system
Kasi, Christian et Lars, trois amis
passionnés de voitures anciennes,
rassemblent leur talent pour redonner à
de vieilles automobiles leur splendeur
d'antan.

16.35 Le détour du monde
19.00 Rouille n' roll
Sciences et technique
d'Ozzy et Jack Osbourne
Découvertes, 2016
Sur les traces de nos
ancêtres
Jack et Ozzy se dirigent vers
Jamestown, la première colonie
britannique sur le sol américain : ce
voyage leur offre des détours
intéressants.

17.15 Pawn Stars
Société, 2014
La carte maîtresse
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

17.35 Pawn Stars
Société, 2014
Sur la route de Rocky
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

de Tim
Hamelberg, 2014
Action !
Kasi, Christian et Lars, trois amis
passionnés de voitures anciennes,
rassemblent leur talent pour redonner à
de vieilles automobiles leur splendeur
d'antan.

19.25 Pawn Chic
Société, 2017
Sacs griffés, bijoux hors de prix, yachts
de rêve et bolides tapageurs : les
richissimes clients de James
Constantinou vendent et achètent des
produits de luxe.

20.15 Ghost Adventures
Aftershocks
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2014
Lizzie Borden / Black Swan
Inn
Retour sur certaines des enquêtes les
plus marquantes menées par Zak
Bagans et son équipe dans des lieux
hantés célèbres des Etats-Unis et
d'ailleurs.

21.00 Roller Girls
Découvertes de Yann SaintPé, 2013
Le roller derby, un sport extrême

importé des Etats-Unis, arrive en France
: les filles de l'équipe de Toulouse se
préparent pour une compétition
nationale.

22.00 Roller Girls
Découvertes de Yann SaintPé, 2013
Le roller derby, un sport extrême
importé des Etats-Unis, arrive en France
: les filles de l'équipe de Toulouse se
préparent pour une compétition
nationale.

22.55 Roller Girls
Découvertes de Yann SaintPé, 2013
Le roller derby, un sport extrême
importé des Etats-Unis, arrive en France
: les filles de l'équipe de Toulouse se
préparent pour une compétition
nationale.

Dimanche 25 juin 2017
5.10 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

5.30 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

5.45 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.05 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.25 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.45 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

7.10 Roller Girls
Découvertes de Yann SaintPé, 2013
Le roller derby, un sport extrême
importé des Etats-Unis, arrive en France
: les filles de l'équipe de Toulouse se

préparent pour une compétition
nationale.

Travail au noir : les
gendarmes traquent les
fraudeurs

7.55 Roller Girls
Découvertes de Yann SaintPé, 2013
Le roller derby, un sport extrême
importé des Etats-Unis, arrive en France
: les filles de l'équipe de Toulouse se
préparent pour une compétition
nationale.

8.45 Rost'n'roll
Sciences et technique de Tim
Hamelberg, 2014
Terre à l'horizon
Christian, Lars et Kasi partagent un
atelier de réparation automobile dans
lequel ils remettent à neuf des véhicules
rares avant que la rouille ne les détruise.

9.10 Rost'n'roll
Sciences et technique de Tim
Hamelberg, 2014
Ça mord
Christian, Lars et Kasi partagent un
atelier de réparation automobile dans
lequel ils remettent à neuf des véhicules
rares avant que la rouille ne les détruise.

9.35 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.

10.30 L'atelier moto
Sport de Pierre-Yves
Gaudillat, 2015
Spécial vintage : Légendes
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.

11.25 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Jacques-Olivier
Benesse, 2014

12.40 Super-héros, la face
cachée
Sport de William Japhet, 2015
Eric Deguil, le maître des
rivières
Préparateur physique et
kinésithérapeute, Arnaud Tortel a
décidé de percer le mystère de ces
athlètes dotés de capacités
extraordinaires, qui repoussent toujours
plus loin les limites de leur corps. Il part
sur les traces d'Eric Deguil, triple
champion du monde de kayak extrême.
Deguil n'hésite pas à s'engager sur les
cours d'eau les plus sauvages de la
planète. Arnaud Tortel va essayer de
comprendre son besoin de repousser
toujours ses limites.

13.10 Super-héros, la face
cachée
Sport de Nicolas Thomä, 2015
Kilian Jornet, le maître des
cimes
Préparateur physique et
kinésithérapeute, Arnaud Tortel a
décidé de percer le mystère de ces
athlètes dotés de capacités
extraordinaires, qui repoussent toujours
plus loin les limites de leur corps. Il se
lance sur les traces de Kilian Jornet, le
plus grand coureur en montagne, quatre
fois champion du monde de skialpinisme, six fois champion du monde
ultra-trail. Arnaud Tortel voudrait percer
les secrets de cette endurance physique
totalement hors du commun.

13.35 J'ai filmé des fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013
Les fantômes de détenus exécutés dans
une chambre à gaz hantent une prison
du Missouri ; une mystérieuse
apparition apporte une nouvelle
inquiétante.

14.20 J'ai filmé des fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013

Un enquêteur capte l'image terrifiante
d'un spectre impliqué dans un lynchage
du Ku Klux Klan, tandis que des âmes
perdues errent sur le site d'un incendie.

15.00 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
Le tabar
Les quatre candidats doivent fabriquer
une arme à partir d'une tondeuse à
gazon ; les deux meilleurs forgeront un
tabar, une hache de combat du sud de
l'Asie.

15.45 Rouille n' roll
Sciences et technique de Tim
Hamelberg, 2014
Projection privée
Kasi, Christian et Lars, trois amis
passionnés de voitures anciennes,
rassemblent leur talent pour redonner à
de vieilles automobiles leur splendeur
d'antan.

16.10 Rouille n' roll
Sciences et technique de Tim
Hamelberg, 2014
La guigne
Kasi, Christian et Lars, trois amis
passionnés de voitures anciennes,
rassemblent leur talent pour redonner à
de vieilles automobiles leur splendeur
d'antan.

16.35 Le détour du monde
d'Ozzy et Jack Osbourne
Découvertes, 2016
J'ai vendu mon âme au diable
Ozzy et Jack prennent la direction de
Memphis, berceau du rock'n'roll : le
chanteur se réjouit de visiter les Sun
Studios, mais son fils a d'autres projets.

17.15 Pawn Stars
Société, 2014
Rick en tête
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou

d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

17.35 Pawn Stars
Société, 2014
Hue Dada !
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

17.55 American Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2016
Une affaire qui roule
Répartis sur tout le territoire des EtatsUnis, cinq ateliers redonnent vie à
l'Amérique vintage, grâce à de
spectaculaires restaurations d'objets ou
de véhicules.

Possession au Bonnie
Springs Ranch / Les
mineurs de Vulture
Retour sur certaines des enquêtes les
plus marquantes menées par Zak
Bagans et son équipe dans des lieux
hantés célèbres des Etats-Unis et
d'ailleurs.

21.00 The Believers
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Jonathan Dailler, 2016
Le château de Newcastle,
Royaume-Uni
A Newcastle, en Angleterre, Sandy et
Jonathan s'intéressent à l'édifice qui a
donné son nom à la ville : un château
mystérieux, réputé hanté.

22.00 The Believers :
Experience To The
18.35 Rouille n' roll
Unknown
Sciences et technique de Tim
Hamelberg, 2014
Le grand départ
Kasi, Christian et Lars, trois amis
passionnés de voitures anciennes,
rassemblent leur talent pour redonner à
de vieilles automobiles leur splendeur
d'antan.

19.00 Rouille n' roll
Sciences et technique de Tim
Hamelberg, 2014
Sur la Croisette
Kasi, Christian et Lars, trois amis
passionnés de voitures anciennes,
rassemblent leur talent pour redonner à
de vieilles automobiles leur splendeur
d'antan.

19.25 Pawn Chic
Société, 2017
Sacs griffés, bijoux hors de prix, yachts
de rêve et bolides tapageurs : les
richissimes clients de James
Constantinou vendent et achètent des
produits de luxe.

20.15 Ghost Adventures
Aftershocks
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2014

Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2015
Le château de Comlongon
en Ecosse
La forteresse médiévale, située aux
confins de l'Angleterre et de l'Ecosse,
serait hantée depuis le XVIe siècle par
l'esprit d'une jeune lady suicidée.

22.55 J'ai filmé des fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013
Un hôpital psychiatrique de sinistre
réputation donne des sueurs froides aux
enquêteurs du paranormal ; une vidéo
d'une entité maléfique est réalisée.
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5.10 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

5.30 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.05 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.25 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.45 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

7.10 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

7.30 Forces spéciales
Découvertes de Cécile
Allegra, 2011
Sous le regard de quelques
instructeurs, une soixantaine d'élèves
sont soumis à une succession

d'entraînements particulièrement
éprouvants. Les futurs «bérets verts» se
doivent de devenir des combattants hors
norme, capables de dépasser leurs
limites. Comme tous les soldats des
forces spéciales, ils devront mener des
missions difficiles dans le monde entier.
Seuls quelques éléments réussiront la
formation.

8.25 Forces spéciales
Découvertes de Cécile
Allegra, 2011
Les élèves poursuivent leur formation. A
l'issue des stages, seuls 10 à 15 %
d'entre eux seront sélectionnés et
pourront porter le béret vert. Comme
tous les soldats des forces spéciales,
ils devront mener des missions difficiles
durant lesquelles ils pourront être
amenés à conduire des actions
offensives, notamment durant
l'évacuation de ressortissants français
pris au coeur d'un conflit armé.

9.15 La guerre des Bikers
Sciences et technique, 2014
Le défi
Cette série suit la guerre que se livrent
cinq des plus grands sépcialistes de la
customisation de moto et met en lumière
leur immense savoir-faire.

9.55 La guerre des Bikers
Sciences et technique, 2014
Destination Daytona
Cette série suit la guerre que se livrent
cinq des plus grands sépcialistes de la
customisation de moto et met en lumière
leur immense savoir-faire.

10.35 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Changement de décors
Une famille du Minnesota, fait appel à
une équipe de transporteurs pour
déplacer une maison de deux étages,
destinée à être la première demeure de
leur fils.

10.55 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011

Un chalet colossal
Une famille de Greenvile,en Floride, fait
appel à une équipe pour déplacer leur
maison de vacances, une cabane en
bois, à travers un parcours difficile.

11.15 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Un sauvetage risqué
En 2008, Chuck et Connie Turbeyville
n'ont pu que regarder avec horreur
l'Ouragan Ike détruire la maison qui a
été la leur pendant vingt ans.

11.40 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Seconde chance
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes
déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

12.00 Chroniques policières
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Vincent Fooy, 2013
Aix-en-Provence
Vols à l'étalage, tapages diurnes, vols
de voiture : la caméra suit pas à pas,
dans leur quotidien, les fonctionnaires
de police d'un commissariat d'Aix-enProvence.

13.00 Enquêtes
extraordinaires
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de découvertes
présenté par Stéphane Allix
Prémonition, télépathie,
voyance : avons-nous tous
un sixième sens ?
L'homme a-t-il des capacités au-delà de
ses cinq sens (la vue, l'ouïe, le toucher,
l'odorat et le goût) ? Des capacités
extrasensorielles comme la télépathie,
la vision à distance et la prémonition,
que l'on pourrait appeler «sixième sens»
? Rencontre avec des témoins, qui se
confient sur leurs troublantes
expériences. Certains auraient senti à
l'avance qu'une catastrophe allait se
produire. D'autres prétendent avoir vécu
une expérience étrange de transmission

de pensée. La science se penche sur
ces cas depuis plus de cent ans. Des
reportages proposent de découvrir des
archéologues qui mettent au jour des
sites disparus grâce, disent-ils, au
fameux sixième sens, mais également
un astronaute qui a mené une
expérience insolite entre la Terre et la
Lune. La CIA utiliserait le sixième sens
à des fins d'espionnage.

13.55 R.I.P. recherches
investigations
paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Société de Arnaud Ortiz, 2013
Pengersick (GrandeBretagne)
Les frères Anthony et Nicolas Augusto
partent enquêter sur des manifestations
paranormales dans des lieux hantés, en
France et à l'étranger.

14.50 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2014
La malédiction de la famille
Bell
Les célèbres chasseurs de fantômes,
dont la série remporte un grand succès
aux Etats-Unis, traquent les
phénomènes inexpliqués dans les lieux
hantés.

15.30 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Le défi
Dans un centre haut-de-gamme à
Torrance, qui pourrait bien regorger
d'objets de valeur, Barry tente sa
chance avec un box contenant un char à
voile. Tandis que les acheteurs sont
concentrés sur une voiture invendable,
Dave en profite pour remporter un box
pouvant lui rapporter beaucoup d'argent.
Quant à Jarrod et Brandi, ils ne sont pas
sur la même d'ondes et ils risquent de
repartir les mains vides.

15.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Jeunes chiens fous

Cette semaine, les acheteurs se rendent
à Allec Self Storage à Riverside. De
nombreuses maisons sont à vendre, il
est donc possible que les gardemeubles soient pleins d'objets pour la
maison. Dan espère y trouver des objets
de collection. Mais les acheteurs vont
devoir faire face à la terrible
concurrence des nouveaux venus sur le
marché des ventes de garde-meubles.

16.15 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
En pièces détachées
Rick Dale et son équipe donnent une
seconde vie aux vieux objets : chaque
restauration permet de replonger dans
une Amérique délicieusement vintage.

16.35 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
L'épée Khanda
Les forgerons encore en lice après la
première épreuve sont sommés de
réaliser une épée Khanda, une lame à
double tranchant originaire d'Inde.

17.20 Le convoi de l'extrême :
la tempête du siècle
Téléréalité, 2014
Le loup solitaire
Polar Industries n'est pas au mieux : les
autorités ont mis Art Burke sur la
touche et Darrell Ward a pris la porte.
Darrell envisage de louer un camion et
une remorque pour se lancer dans la
course en solitaire. Chez VP Express,
Hugh Rowland a acheté un broyeur de
voitures. Alex Debogorski a des soucis
avec sa cargaison. Todd a récupéré une
livraison déterminante pour l'avenir de
Polar Industries.

18.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Camaro 1968
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.20 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016

L'âme de Sailor Jerry
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.40 L'école des Royal
Marines Commando
Société de Hamish
Fergusson, 2014
Le choc de l'entrée
Les cinquante-six recrues du 180e
contingent découvrent le camp de
formation dans lequel elles vont passer
les trente-deux prochaines semaines.
Au programme : lever à 5h30, dix
minutes pour se raser et prendre son
petit-déjeuner, puis exercices physiques
en extérieur. Le tout, au pas de course.
Le but avoué des instructeurs est
d'épuiser et de rabaisser les recrues
afin d'en faire des soldats obéissants.

19.30 Douanes sous haute
surveillance : RoyaumeUni
Société de Diccon Green,
2008
Des cigarettes, des bouchers
et un message pour la Reine
Par avion ou par la route, certains
voyageurs tentent d'entrer ou de rester
illégalement en Grande-Bretagne.

20.20 Pawn Stars
Société, 2014
Chumlee les bons tuyaux
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

20.35 Pawn Stars
Société, 2014
Pompier bon oeil
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou

Lundi 26 juin 2017
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

21.00 Pawn Stars
Société, 2014
Le fantôme du pawnshop
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

21.20 Pawn Stars
Société, 2014
Avengers à vendre
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

21.40 Pawn Stars
Société, 2014
Au volant
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

22.05 Pawn Stars
Société, 2014
Armez ! Tirez!
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

22.25 Pawn Stars
Société, 2014
Une partie de roulette Rick ?
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.
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5.05 Dans la vraie vie d'un
grand chef
Gastronomie, 2012
Gilles Epié et sa femme rendent visite à
un ami de longue date, Marc Meneau,
grand chef étoilé officiant à
«L'Espérance», à Vézelay, en Bourgogne.

5.30 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

6.15 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.35 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

7.00 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

7.20 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

7.40 Collision
Déconseillé aux moins de 10
Société de Stéphane
Rybojad, 2009
Tournée à Marseille, cette série
documentaire, présentée par le
champion paralympique de tennis
Michael Jeremiasz, a pour théâtre les

services du SMUR.

8.30 Collision
Déconseillé aux moins de 10
Société de Stéphane
Rybojad, 2009
Tournée à Marseille, cette série
documentaire, présentée par le
champion paralympique de tennis
Michael Jeremiasz, a pour théâtre les
services du SMUR.

9.15 La guerre des Bikers
Sciences et technique de
Philip Lott, 2014
Risky Business
Cette série suit la guerre que se livrent
cinq des plus grands sépcialistes de la
customisation de moto et met en lumière
leur immense savoir-faire.

9.55 La guerre des Bikers
Sciences et technique, 2014
La pression monte
La pression monte pour les bikers qui
ambitionnent de participer à l'«Arizona
Bike Week».

10.40 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Un chalet dans le blizzard
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes
déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

11.00 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Une gare sur le départ
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes
déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

11.20 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Grandes manoeuvres sur le
Pacifique
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes

déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

11.40 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Une maison insubmersible
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes
déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

12.05 Chroniques policières
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Isabelle Vayron,
2013
Bordeaux
Une immersion dans les commissariats,
au sein de différentes brigades, de
Police Secours à la brigade canine, en
passant par la brigade anticriminalité.

13.00 Enquêtes
extraordinaires
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de découvertes
présenté par Stéphane Allix,
Elodie Gossuin
Les signes de l'au-delà
Une partie de l'être humain survit-elle à
la mort ? Nul ne peut répondre avec
certitude à cette question. Pourtant,
certaines personnes, les médiums,
affirment pouvoir communiquer avec des
défunts. Plusieurs expériences sont
menées, dont un test préparé d'après
des protocoles scientifiques, afin de
comprendre comment les médiums
obtiennent ces informations sur les
personnes décédées. L'exploration de
ce phénomène continue avec des
mourants qui disent recevoir la visite de
proches décédés venus les rassurer et
d'autres, en parfaite santé et n'étant pas
médiums, qui prétendent être contactés
par des défunts. Que penser des
personnes qui assistent à ces
phénomènes à plusieurs, de ces
membres du corps médical confrontés à
des situations inexplicables ou de cette
maison hantée par un homme ignorant
qu'il est mort ?

13.55 R.I.P. recherches
investigations

paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Société de Arnaud Ortiz, 2013
Helfire (Grande-Bretagne)
Les frères Anthony et Nicolas Augusto
partent enquêter sur des manifestations
paranormales dans des lieux hantés, en
France et à l'étranger.

14.45 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2014
La maison de Sallie
Sallie House a acquis une triste
réputation ; Zak s'y rend avec un ancien
occupant de la maison : cette initiative
n'est pas du goût de l'esprit qui hante
les lieux.

15.30 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Crâne humain et tête de
cheval
A Yucaipa, en Californie, Brandi et
Jarrod découvrent une tête de cheval qui
pourrait être un objet très rare, tandis
que Dave déniche une pièce étonnante.

15.50 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
L'enchère ou la vie
Les acheteurs se rendent dans la
station balnéaire d'Encinitas, en
Californie. Cette ville est remplie de
hippies et de surfeurs, les acheteurs
peuvent donc s'attendre à trouver de
tout, de simples morceaux de bois à de
vrais butins de pirates. Dave est
accompagné de son fils, Dave Junior,
qui a pris toutes ses économies. Il doit
commencer à acheter des box pour que
son père lui transmette l'affaire familiale.

16.10 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
La bonne étoile
Rick Dale et son équipe donnent une
seconde vie aux vieux objets : chaque
restauration permet de replonger dans
une Amérique délicieusement vintage.

16.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2016
Le tabar
Les quatre candidats doivent fabriquer
une arme à partir d'une tondeuse à
gazon ; les deux meilleurs forgeront un
tabar, une hache de combat du sud de
l'Asie.

17.15 Le convoi de l'extrême :
la tempête du siècle
Téléréalité, 2014
Nouvelle donne
Après avoir démissionné de Polar
Industries, Darrell a monté sa propre
entreprise et a récupéré un premier
contrat. L'écart avec les concurrents se
resserre et Mark a la pression. Il n'y a
pas qu'avec Darrell qu'il a des ennuis
car l'un de ses plus gros contrats a
atterri chez VP Express, son principal
concurrent. Mark compte sur Lisa et
Todd, deux de ses routiers les plus
chevronnés.

18.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.15 Chasseur de bolides

est considéré comme l'intellectuel du
groupe. Il veut faire honneur à Malte,
l'île dont il est originaire, mais ses
piètres résultats sportifs compromettent
son rêve d'intégrer les Royal Marines.

19.25 Douanes sous haute
surveillance : RoyaumeUni
Société de Diccon Green,
2008
Faux étudiants, excédent de
bagages et muppets sans
visa
Par avion ou par la route, certains
voyageurs tentent d'entrer ou de rester
illégalement en Grande-Bretagne, mais
beaucoup finissent refoulés à la
frontière.

20.15 Ghost Adventures
Aftershocks
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Retour au Bobby Mackey's et
au Brookdale Lodge
Zak se remémore les trois visites qu'il a
rendues au Bobby Mackey's Music
World dans le Kentucky : lui et son
équipe ne sont pas près d'y remettre les
pieds.

21.00 R.I.P. recherches
investigations
2016
paranormal

Sciences et technique,
Beauté psychédélique
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.40 L'école des Royal
Marines Commando
Société de Hamish
Fergusson, 2014
Les tests physiques
Deux recrues posent problème aux
instructeurs du 178e contingent. Marks
est une forte tête, totalement
indiscipliné, mais doué d'un grand
potentiel. Son passé douloureux explique
certainement son comportement. Borg

Déconseillé aux moins de 10
Société de Arnaud Ortiz, 2013
Wellington
Les frères Anthony et Nicolas Augusto
partent enquêter sur des manifestations
paranormales dans des lieux hantés, en
France et à l'étranger, ici à Wellington.

22.00 R.I.P. recherches
investigations
paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Société de Arnaud Ortiz, 2013
Bodmin Jail
Les frères Anthony et Nicolas Augusto
partent enquêter sur des manifestations

Mardi 27 juin 2017
paranormales dans des lieux hantés, en
France et à l'étranger.

22.50 Ghost Adventures
Aftershocks
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Tunnels / Jerome Grand
Zak se remémore les trois visites qu'il a
rendues au Bobby Mackey's Music
World dans le Kentucky : lui et son
équipe ne sont pas près d'y remettre les
pieds.

Mercredi 28 juin 2017
5.05 Dans la vraie vie d'un
grand chef
Gastronomie, 2012
Depuis que Renald, le fils de Gilles Epié,
a repris les rênes de la cuisine du
Citrus Etoile, la famille Epié travaille
ensemble.

5.30 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

6.05 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.20 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.40 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

7.05 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

7.25 Collision
Déconseillé aux moins de 10
Société de Stéphane
Rybojad, 2009
Tournée à Marseille, cette série
documentaire, présentée par le
champion paralympique de tennis
Michael Jeremiasz, a pour théâtre les

services du SMUR.

8.20 Collision
Déconseillé aux moins de 10
Société de Stéphane
Rybojad, 2009
Tournée à Marseille, cette série
documentaire, présentée par le
champion paralympique de tennis
Michael Jeremiasz, a pour théâtre les
services du SMUR.

9.10 La guerre des Bikers
Sciences et technique, 2014
Le grand soir
Alors que le chaos s'abat sur l'Arizona
Bike Week, l'un des plus grands
festivals de customisation, Yaffe, Kody et
Jenkins mettent leur réputation en jeu.

9.50 La guerre des Bikers
Sciences et technique, 2014
Un pari risqué
Alors que la New Indian est enfin prête à
être dévoilée, Shope veut organiser un
événement important, qui devrait faire de
l'ombre à Yaffe.

10.30 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Forteresse flottante
Graham et Sharon Harkley engagent une
équipe d'ingénieurs marins de
Vancouver pour construire, puis faire
naviguer une énorme maison flottante.

10.55 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Un chalet sauvé des eaux
Une famille de l'Etat de Washington fait
appel à une équipe de remorqueurs
pour venir au secours de leur maison,
qui risque de tomber d'une falaise.

11.15 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Une ferme en balade
Une famille du Minnesota engage une
équipe de remorqueurs de maisons afin
de rapprocher leur ferme de leur lieu de

travail, pour ne plus faire les trajets.

11.35 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Une maison à un demimillion
La famille Pilcher de Saskatchewan fait
appel à une équipe de remorqueurs de
maisons pour sauver leur spectaculaire
manoir de la démolition.

11.55 Chroniques policières
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Vincent Fooy, 2013
Strasbourg
Vols à l'étalage, tapages diurnes, vols
de voiture : la caméra suit pas à pas,
dans leur quotidien, les fonctionnaires
de police d'un commissariat de
Strasbourg.

12.50 Enquêtes
extraordinaires
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de découvertes
présenté par Stéphane Allix
Aux frontières de la vie
Gros plan sur le phénomène des
expériences de mort imminente (NDE en
anglais). Les éléments symboliques en
sont connus : le tunnel, la lumière. Ces
flashes visuels se produisent lors
d'accidents graves, de comas ou
d'arrêts cardiaques. Et 18% des
personnes faisant un arrêt cardiaque
seraient susceptibles de vivre une
expérience de mort imminente. Certains
chercheurs avancent que ces
expériences ne peuvent pas être
expliquées par des causes
physiologiques - dérèglement cérébral à
l'approche de la mort, fièvre, etc. - et
qu'elles ne sont pas dues à un désordre
mental : ni rêves, ni hallucinations, ni
troubles de la perception. Des témoins
se confient sur ce qu'ils ont vécu lors de
cette étrange expérience.

13.50 R.I.P. recherches
investigations
paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Société de Arnaud Ortiz, 2013

Calais
L'équipe enquête sur le phare de Calais,
où des personnes ont observé des
phénomènes paranormaux, comme une
voix de femme ou des claquements de
portes.

14.35 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2014
Le sanatorium de Nopeming
Direction Duluth, dans le Minnesota,
pour l'équipe qui va mener la première
eqnuête sur le Nopeming Sanatorium, un
établissement où sont morts des
milliers de malades atteints de
tuberculose.

15.20 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2010
Labyrinthe
Jarrod, Dave, Brandi et Darrell se
rendent à une vente aux enchères à
Cerritos, en Californie, où six entrepôts
de stockage sont à vendre.

15.40 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2010
Bras de fer chez les retraités
Les acheteurs se rendent à Homeland,
une petite ville où résident de nombreux
retraités : Jarrod et Brandi espèrent y
trouver de vieux héritages familiaux.

16.00 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Le plein, et sans faux-col !
Rick Dale et son équipe donnent une
seconde vie aux vieux objets : chaque
restauration permet de replonger dans
une Amérique délicieusement vintage.

16.20 Pawn Stars
Société, 2014
Vous avez dit Raphaël ?
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il

s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

16.40 Pawn Stars
Société, 2014
Vieux comme le monde
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

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

17.45 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Démarrage au pied
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.25 L'école des Royal
Marines Commando

Société de Hamish
Fergusson, 2014
Les tests physiques
Deux recrues posent problème aux
instructeurs du 178e contingent. Marks
est une forte tête, totalement
indiscipliné, mais doué d'un grand
potentiel. Son passé douloureux explique
certainement son comportement. Borg
est considéré comme l'intellectuel du
groupe. Il veut faire honneur à Malte,
l'île dont il est originaire, mais ses
piètres résultats sportifs compromettent
son rêve d'intégrer les Royal Marines.

19.15 Douanes sous haute
surveillance : RoyaumeUni
Société de Diccon Green,
2008
Amour, travail et tourisme
sous surveillance
Par avion ou par la route, certains
voyageurs tentent d'entrer ou de rester
illégalement en Grande-Bretagne, mais
beaucoup finissent refoulés à la
frontière.

20.05 Surf explore à la
recherche des Vezos
Découvertes
Les Vezos sont un peuple de marins et
de pêcheurs qui vivent au sud de
Madagascar, sur la côte ouest, en
bordure du Canal de Mozambique.

21.00 Guy Martin, un
champion à
l'épreuve de la
vitesse
Sport de James Woodroffe,
2014
Record de vitesse absolue à
vélo
Sur la plage de Pendine Sands, au pays
de Galles, Guy Martin va tenter de
dépasser 177 km/h au guidon d'un vélo
dans le sillage d'un camion lancé à
pleine vitesse.

21.50 Guy Martin, un
champion à

Mercredi 28 juin 2017
l'épreuve de la
vitesse
Sport de James Woodroffe,
2014
Aquaplaning en motocross
Guy Martin ambitionne d'établir un
record inédit : glisser le plus loin
possible sur l'eau au guidon d'une moto.

22.40 Le goût du risque
Sport de Benoît Lichté, 2016
En snowboard, sur des pentes
vertigineuses, ou en base jump, avec sa
wingsuit technologique, la Suissesse
Géraldine Fasnacht explore ses limites.

Jeudi 29 juin 2017
5.10 Dans la vraie vie d'un
grand chef
Gastronomie de Olivier
Hallé, 2012
Bassano del grappa
Gilles Epié présente Elisabeth, sa
femme, son fils Renald, et toute la
brigade du Citrus Etoile. Il est à la
recherche de nouveaux apprentis pour
le restaurant.

5.35 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

6.10 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.30 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinages ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.45 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

7.05 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

7.30 Collision : Sauver ou
périr
Déconseillé aux moins de 10
Santé de Cécile Allegra, 2011
En France, un médecin, un urgentiste et

deux pompiers évoquent le travail
d'intervention d'urgence, dans lequel le
courage est une vertu cardinale.

8.20 Collision : Sauver ou
périr
Déconseillé aux moins de 10
Santé de Cécile Allegra, 2011
En France, un médecin, un urgentiste et
deux pompiers évoquent le travail
d'intervention d'urgence, dans lequel le
courage est une vertu cardinale.

9.10 La guerre des Bikers
Sciences et technique, 2014
Le grand concours
Aujourd'hui c'est le grand jour, les
motos sont arrivées et les mécanos de
choc découvrent les engins sur lesquels
ils vont devoir travailler.

9.55 La guerre des Bikers
Sciences et technique, 2014
Le jour du jugement
C'est le grand jour, les cinq motos du
défi de Yaffe doivent être livrées et
stockées dans un endroit secret en
attendant le jugement.

10.35 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
D'une plage à l'autre
Après avoir fait fortune dans
l'immobilier, Jeremy Henderson habite
désormais sur la côte Nord de l'île
d'Oahu, où il a déniché une maison
somptueuse.

10.55 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Changement de décors
Une famille du Minnesota, fait appel à
une équipe de transporteurs pour
déplacer une maison de deux étages,
destinée à être la première demeure de
leur fils.

11.15 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Un chalet colossal

Une famille de Greenvile,en Floride, fait
appel à une équipe pour déplacer leur
maison de vacances, une cabane en
bois, à travers un parcours difficile.

11.35 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Un sauvetage risqué
En 2008, Chuck et Connie Turbeyville
n'ont pu que regarder avec horreur
l'Ouragan Ike détruire la maison qui a
été la leur pendant vingt ans.

12.00 Chroniques policières
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Vincent Fooy, 2013
Paris XVIIe
Vols à l'étalage, tapages diurnes, vols
de voiture : la caméra suit pas à pas,
dans leur quotidien, les fonctionnaires
de police d'un commissariat du XVIIe.

12.55 Enquêtes
extraordinaires
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de découvertes
présenté par Stéphane Allix,
Elodie Gossuin
Les guérisseurs
Qu'ils stoppent les brûlures, calment les
entorses ou fassent disparaître un zona,
les guérisseurs en tout genre suscitent
de plus en plus d'intérêt au sein même
du corps médical. Certains services
d'urgences font désormais appel à eux,
notamment pour les soins aux grands
brûlés. Des hôpitaux à la pointe de la
technologie, comme ceux filmés en
Suisse et aux Etats-Unis, les intègrent
dans leurs services afin d'optimiser
leurs résultats. Si ces processus
restent le plus souvent inexplicables et
inexpliqués, des médecins réputés
n'hésitent plus aujourd'hui à recourir à
ces techniques qu'ils considèrent
comme des soutiens à la médecine
conventionnelle.

13.55 R.I.P. recherches
investigations
paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Société de Arnaud Ortiz, 2013

L'ancien cinéma de Poligny
L'équipe se rend dans la petite ville de
Poligny, dans le Jura, où des témoins
ont signalé des manifestations
inquiétantes dans un ancien cinéma.

14.40 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2014
Apache Junction
Zak et son équipe passent la nuit dans
la ville fantôme d'Apache Junction où ils
vont pouvoir tester un nouvel équipement
dans les mines abandonnées.

15.25 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Souvenirs d'école
Les acheteurs se rendent dans la ville
universitaire de Fullerton, où l'on peut
facilement dénicher des objets
provenant de chambres d'étudiants.

des objets présentés par les clients.

16.50 Pawn Stars
Société, 2014
Capitaine Rick
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

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

15.45 Storage Wars : enchères
surprises
17.55 Chasseur de bolides
Société, 2011
Jackpot à Las Vegas
Cette semaine, les enchères se
déroulent à Las Vegas, dans le Nevada,
où la société Storage One vend ses
garde-meubles durant quelques jours.

16.05 Rick restaure tout !
Société de Mary Zapulla
Le hot-dog des Dodgers
Rick Dale est un passionné des objets
vintages. Avec son équipe de
restaurateurs, il accueille des clients
tout aussi férus de machines en tout
genre, de véhicules d'un autre temps.
Après avoir choisi une stratégie, il faut
encore discuter d'un prix, qui peut
monter jusqu'à plusieurs milliers de
dollars. Mais une fois que le marché est
conclu, Rick tient toujours parole et le
client repart satisfait.

16.30 Pawn Stars
Société, 2014
Ce vieux Corey
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur

Sciences et technique, 2016
La Corvette de Carl
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.10 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Du chrome au coeur
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.35 L'école des Royal
Marines Commando
Société de Hamish
Fergusson, 2014
La crash week
Le contingent 174 arrive à la moitié de la
formation. C'est un moment critique car
les premiers tests éliminatoires vont
bientôt démarrer. La recrue Tom
Dilliway, ancien adolescent grassouillet

et acnéique, doit trouver une certaine
confiance s'il veut espérer égaler ses
camarades et réussir le parcours
d'endurance.

19.20 Douanes sous haute
surveillance : RoyaumeUni
Société de Diccon Green,
2008
Trafiquant de drogue,
trafiquants d'hommes
Par avion ou par la route, certains
voyageurs tentent d'entrer ou de rester
illégalement en Grande-Bretagne, mais
beaucoup finissent refoulés à la
frontière.

20.10 Pawn Chic
Société, 2017
Sacs griffés, bijoux hors de prix, yachts
de rêve et bolides tapageurs : les
richissimes clients de James
Constantinou vendent et achètent des
produits de luxe.

21.00 Pawn Chic
Société, 2017
Sacs griffés, bijoux hors de prix, yachts
de rêve et bolides tapageurs : les
richissimes clients de James
Constantinou vendent et achètent des
produits de luxe.

21.50 Pawn Chic
Société, 2017
Sacs griffés, bijoux hors de prix, yachts
de rêve et bolides tapageurs : les
richissimes clients de James
Constantinou vendent et achètent des
produits de luxe.

22.40 Pawn Chic
Société, 2017
Sacs griffés, bijoux hors de prix, yachts
de rêve et bolides tapageurs : les
richissimes clients de James
Constantinou vendent et achètent des
produits de luxe.

Vendredi 30 juin 2017
5.05 Dans la vraie vie d'un
grand chef
Gastronomie, 2012
Deux apprentis abandonnent la
formation ; le chef donne une interview
avant de participer à une réunion pour
l'ouverture d'un nouveau restaurant.

5.25 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

6.05 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.20 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

6.40 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

7.00 Enquêtes
Société, 2007
Le quotidien de policiers belges qui
rattrapent des voleurs à la tire, règlent
des problèmes de voisinage ou
enquêtent sur des affaires de morsures
de chiens.

7.20 Gangs Story
Société de Jean-Michel
Verner, 2012
Les années rock
Après la Seconde Guerre mondiale, la
jeunesse s'américanise. Dans les
années 1950 apparaissent les blousons
noirs, des bandes de jeunes garçons

teigneux issus des classes populaires.
A la fin des années 1960, le racisme
des bandes de jeunes Blancs comme
les Hells' Angels, ces motards qui
roulent en Harley Davidson, poussent
peu à peu des jeunes des banlieues à
s'organiser pour se protéger.

8.10 Gangs Story
Société de Jean-Michel
Verner, 2012
Les années rap
Jusqu'au début des années 1980, les
bandes de jeunes s'inspirent surtout
des tribus urbaines londoniennes liées
à un courant musical. Le hip-hop,
musique née dans les ghettos noirs
américains, séduit peu à peu une
certaine partie de la jeunesse des
banlieues, qui se reconnaît dans ses
rythmes et ses thèmes. Les Requins
vicieux ou Nation zouloue s'associent à
la chasse anti-skinheads.

9.10 La guerre des Bikers
Sciences et technique, 2014
Sturgis : la dernière bataille
Les cinq constructeurs de moto sont sur
les nerfs alors que se profile le dernier
concours de l'année, à Sturgis, qui est
aussi le plus important rendez-vous de
bikers de tout le pays.

9.50 Leepu & Pitbull
Téléréalité de Sean Lewis,
2015
Customisation express
Steve «Pitbull» Trimboli, mécanicien et
proriétaire d'un garage, et Nizamuddin
«Leepu» Awlia, concepteur de voitures
de renommée mondiale conçoivent et
transforment tous les types de véhicules.

10.35 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Seconde chance
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes
déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

10.55 Les déménageurs de
l'extrême

Sciences et technique, 2011
Un chalet dans le blizzard
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes
déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

11.15 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Une gare sur le départ
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes
déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

11.35 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Grandes manoeuvres sur le
Pacifique
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes
déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

12.00 Chroniques policières
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Matthieu Vollaire,
2013
Pau
Vols à l'étalage, tapages diurnes, vols
de voiture : la caméra suit pas à pas,
dans leur quotidien, les fonctionnaires
de police d'un commissariat de Pau.

12.55 Enquêtes
extraordinaires
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de découvertes
présenté par Stéphane Allix,
Elodie Gossuin
L'intelligence dans la nature
Certains chats sont capables de
retrouver leur maître à plus de 200 km.
Des chiens peuvent savoir quand leur
maître va rentrer, quelle que soit
l'heure. Les animaux disposent-ils d'un
sixième sens ? Le travail du biologiste
anglais Rupert Scheldrake tendrait à le
prouver. Elodie Gossuin et Stéphane
Allix proposent de rencontrer trois
femmes qui mènent des expériences
étonnantes. Anna Evans, vétérinaire,

semble communiquer avec les animaux
de compagnie. Laila del Monte obtient
des informations d'une grande précision
de la part de chevaux qu'elle ne connaît
pas. Quant à Martha Williams, elle
montre que tous les humains sont
capables de communiquer avec les
animaux, à condition de savoir
reconnaître leurs signes.

13.50 R.I.P. recherches
investigations
paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Société de Arnaud Ortiz, 2013
Le château de Puymartin
L'équipe se rend au château de
Puymartin, en Dordogne, où la légende
raconte qu'une jeune femme de la
noblesse aurait été enfermée dans une
tour.

14.45 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2014
Retour à Tombstone
Les célèbres chasseurs de fantômes,
dont la série remporte un grand succès
aux Etats-Unis, traquent les
phénomènes inexpliqués dans les lieux
hantés.

15.30 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Enchères royales
Les acheteurs se rendent à Las Vegas,
la ville où tout est possible; c'est ici que
l'entreprise Storage One organise un
marathon des enchères sur trois jours.

15.50 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Le nabab
Les acheteurs se rendent à Perris, en
Californie, une ville connue pour ses
sports d'extérieur : ils pourraient bien
tomber sur du matériel de chasse ou de
pêche.

16.10 Rick restaure tout !
Société

de

Mary

Zappulla,

2014
Signaux en kit
Rick Dale et son équipe donnent une
seconde vie aux vieux objets : chaque
restauration permet de replonger dans
une Amérique délicieusement vintage.

16.30 Pawn Stars
Société, 2014
Argent comptant
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.50 Pawn Stars
Société, 2014
Champions du troc
La Gold & Silver Shop est une société de
prêteurs sur gages pas comme les
autres. Les trois personnages clés,
Rick Harrison, Corey, ainsi que son
père Richard gèrent leur commerce de
Las Vegas d'une main de fer. Qu'il
s'agisse d'un alligator, de tableaux de
maître, de montres de collectionneur, ou
d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

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

17.55 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Une douce Mustang
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.15 Chasseur de bolides

Sciences et technique, 2016
La Harley de Tim et la
Mercury mystère
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.35 L'école des Royal
Marines Commando
Société de Hamish
Fergusson, 2014
Phase 2
Adam Greene devient commandant en
second du 174e contingent. Cette
promotion va lui permettre de prouver
aux instructeurs qu'ils ont eu raison de
lui faire confiance. Une semaine de
manoeuvres en extérieur commence.
Pour la première fois, les recrues vont
avoir un aperçu réaliste des combats au
front.

19.25 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Une maison insubmersible
Equipés des machines les plus
perfectionnées, des spécialistes
déplacent bâtiments, véhicules et autres
constructions humaines de grande taille.

19.50 Shipping Wars UK
Découvertes, 2014
Six professionnels s'affrontent pour
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

20.20 Shipping Wars UK
Découvertes, 2014
Six professionnels s'affrontent pour
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

21.00 Shipping Wars UK
Découvertes, 2014
Six professionnels s'affrontent pour
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
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déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

21.40 Shipping Wars UK
Découvertes, 2014
Six professionnels s'affrontent pour
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

22.10 Shipping Wars UK
Découvertes, 2014
Six professionnels s'affrontent pour
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

22.45 Le convoi de l'extrême :
les gladiateurs de la
glace
Téléréalité
L'alliance de glace
Todd et Lisa continuent leur périple. Au
bout de douze heures éreintantes, la nuit
commence à tomber et les deux
convoyeurs arrivent au-dessus de la
baie de l'Hudson. Todd rencontre des
difficultés car sa cargaison a fait céder
la glace et il est maintenant coincé
dedans. Sans nouvelles de Todd et Lisa,
Mark et Darrell s'inquiètent. Qui a
remporté cette nouvelle saison ?

5.00 Dans la vraie vie d'un
grand chef
Gastronomie de Olivier
Hallé, 2012
Gilles Epié fait la promotion de
l'opération «Tous au restaurant» ; celleci offre l'opportunité de manger dans un
restaurant gastronomique à moindre
coût.

