Jeudi 19 janvier 2017
6.05 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Jacques-Olivier
Benesse, 2014
Travail au noir : les
gendarmes traquent les
fraudeurs

7.20 Les routes mythiques
Découvertes de Philippe
Allante, 2010
La Translaponie, la route
sans nuit
A la découverte du Samiland, pays du
soleil de minuit traversé par de rares
routes, et où vivent 60 000 Sâmes, les
aborigènes de l'Europe du Nord.

8.50 Guy Martin, un
champion à l'épreuve de
la vitesse
Sport de James Woodroffe,
2014
Pike's Peak
Guy Martin participe à l'une des plus
anciennes courses de côte des EtatsUnis : la Pike's Peak.

9.40 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Chasseurs de fantômes
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.

10.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Pimp my bus
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.

10.20 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
A l'école de Rick Harrison
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.

10.40 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Quadzilla
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.

11.00 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.

Uni
Société
2013

surprises
de

Rennik

Soholt,

La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

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

14.05 Etat paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2007
The Devil in Syracuse
L'équipe se rend à Syracuse où un
couple est tourmenté par un démon :
Ryan pense que ce démon a un lien avec
un cas auquel il a déjà été confronté.

11.40 Le convoi de l'extrême : 14.25 Ghost Adventures
la tempête du siècle
Aftershocks
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.

12.25 Pawn Stars Royaume
Uni
Société de Rennik Soholt,
2013
Mitraillettes et kit de lavement
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

12.45 Pawn Stars Royaume

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2014
L'orphelinat de Gettysburg /
L'esprit de Cripple Creek
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.

15.10 Ghost Adventures
Aftershocks
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2014
La Glen Tavern Inn et le
Washoe Club
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.

15.55 Storage Wars : enchères

Société, 2010
Prise de bec et alambic
Les acheteurs se rendent à Riverside,
en Californie. Cette ville jouit d'un riche
patrimoine de par sa culture hispanique
et pourrait bien abriter des boxes
commerciaux. Jarrod est prêt à
dépenser beaucoup d'argent, et Brandi
est là pour veiller à ses dépenses. Dave,
Barry et Darrel, les acheteurs
intrépides, découvrent un téléphone en
forme de mannequin, du matériel
d'entretien et des équipements de
bureau.

16.15 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Extralucide
Les acheteurs se rendent dans
l'entrepôt de Gardena, et l'un d'eux,
novice dans ce domaine, a embauché
deux mediums pour le conseiller dans
ses choix.

16.35 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Allée à tout prix
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Et la lumière fut
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.20 Sur la piste des aliens
Découvertes, 2013
Les Nazis, voyageurs du
temps
Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, les Nazis comptaient sur
leurs scientifiques pour développer des
armes révolutionnaires : des
témoignages font état d'un projet de

voyage dans le temps.

18.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2015
La cad' du King
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, 2015
Le comte de Monte-Carlo
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.

18.45 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique, 2009
Le mystère des triangles
Bill est très enthousiaste à l'idée de
prouver à Kevin que les mystérieux
triangles observés dans le ciel un peu
partout dans le monde sont liés aux
extraterrestres. A Sonora, en Californie,
un endroit célèbre pour ses apparitions
de triangles volants, Pat, Kevin et Bill
rencontrent des témoins directs du
phénomène.

19.30 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012
Le coffre-fort boulet de
canon
Rick s'intéresse à un coffre-fort réputé
sûr, qui pèse plus d'une tonne et qui
était destiné à résister à l'explosion
d'une véritable bombe atomique.

19.50 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012
Du rififi dans le moteur
Depuis soixante ans, la famille de JC
garde précieusement un moteur de
bateau Evinrude, que JC souhaiterait
faire restaurer : Rick accepte la
mission. A l'origine vert, la précieuse
mécanique a été repeinte en rouge et
jaune. Le bloc est chromé, excepté
autour de la zone qui est proche du logo.

Il faut non seulement s'assurer que les
pièces fonctionnent encore, mais aussi
s'occuper des parties métalliques.

20.15 American Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2015
Un pick-up qui revient de
loin
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.

21.00 American
Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2016
Dans le mur
Alors que Dale tente de redonner vie à
une «Indian», vieille de 90 ans, afin
qu'elle participe au show le «Mur de la
mort», Steve connaît quelques ennuis
avec la restauration d'un ancien néon.

21.45 American Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2016
Un bolide à trois roues
Un musée a chargé Bodie de restaurer
un modèle à trois roues de 1948, une
rarissime Davis Divan, alors qu'un char
de carnaval occupe l'équipe de Monkey
Business.

22.25 American
Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2015
Une sacrée dérouillée
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.
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5.20 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

6.00 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Emmanuel PhamNhu, 2014
Les gendarmes contre les
braconniers de la mer
Les gendarmes maritimes ont parfois
affaire à des éleveurs d'huîtres peu
scrupuleux, qui font malheureusement
courir de grands risques aux
consonmmateurs.

7.20 Les routes mythiques
Découvertes de Anne Poiret,
2010
La route des San
A la découverte d'un pays ou d'une
région en parcourant l'une de ses
routes emblématiques, le plus souvent
au coeur d'une nature à l'état brut.

8.50 Guy Martin, un
champion à l'épreuve de
la vitesse
Sport de Ewan Keil, 2014
Hovercraft
Guy Martin tente de battre le record de
vitesse en hovercraft, véhicule amphibie
sur coussin d'air, qui est de 137,4
kilomètres par heure.

9.35 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
La pimpmobile
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.

9.55 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Nettoyage de printemps
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.

10.15 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Roadrunner blues
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.

10.35 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Sur la route 66
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.

11.00 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.

Société
2013

de

Rennik

Soholt,

La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

12.45 Pawn Stars Royaume
Uni
Société
2013

de

Rennik

Soholt,

La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

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

14.05 Etat paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2007
Dark Man
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.

11.40 Le convoi de l'extrême : 14.30 Ghost Adventures
Aftershocks
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.

12.25 Pawn Stars Royaume
Uni

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.

15.10 Ghost Adventures
Aftershocks
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2014
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.

15.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Crachoir de poche
Les acheteurs se rendent à Norwalk,
une petite ville en périphérie de Los
Angeles ; cette banlieue des années
1950 est une véritable mine d'or.

16.15 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.

16.35 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
L'ami de mon père est mon
ennemi
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
La course aux box
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.20 Sur la piste des aliens
Découvertes, 2013
Le mystère du Loch Ness
Une mystérieuse créature hanterait
depuis toujours les eaux sombres et
froides du Loch Ness. S'agit-il d'un
animal, d'une légende ou encore d'une
créature venue de l'espace ?

18.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2015
Road trip et rat-rods
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, 2015
L'erreur de Ryan (1/2)
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.

18.45 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique, 2009
Les petits hommes gris
De nombreux témoins affirment avoir
observé d'étonnantes créatures grises.
Leurs descriptions se recoupent : ces
humanoïdes n'auraient pas de nez, pas
d'oreilles et des yeux noirs, lisses
comme des billes. Certains affirment
avoir été enlevés par ces créatures
effrayantes. Pat, Kevin et Bill enquêtent
sur ces terrifiants événements.

19.30 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012
Les doigts dans le chewinggum
Big Mike, un client habituel de l'atelier,
apporte à Mike un taximètre new-yorkais
des années 1950. Il souhaite qu'il le
restaure. Le travail se révèle compliqué
et minutieux. Il faut redonner une
nouvelle jeunesse à toutes les pièces
qui composent cette petite mécanique.
Parallèlement, les bricoleurs s'attaquent
à un distributeur de chewing-gums de la
marque Zeno, qui vient d'être amené
pour être remis en état.

récupérer une vieille draisine que son
ami Mark aimerait faire restaurer.

20.15 Le convoi de l'extrême :
la tempête du siècle
Téléréalité, 2014
Le choc des générations
Le camion de Todd Dewey s'est
embourbé dans un fossé enneigé ; par
ailleurs, une énorme tempête de neige
doit bientôt s'abattre sur les routes de
glace.

21.00 Le convoi de
l'extrême : la
tempête du siècle
Téléréalité, 2014
Vortex polaire
Lisa Kelly a une mission spéciale : elle
doit se déplacer sur de nouvelles routes
où jamais personne ne s'est aventuré.
Art Burke doit se rendre dans le village
de Deer Lake mais le temps se dégrade
et sa mission paraît compromise. Après
avoir livré son chargement, Todd Dewey
a aussitôt repris la route pour rentrer à
Winnipeg mais les bourrasques de
neige réduisent considérablement sa
visibilité.

21.40 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.

22.25 Le convoi de
l'extrême : la
Wheeler,
tempête du siècle

19.50 Rick restaure tout !

Société de Rohan
2012
Mise en train
Tyler est envoyé au musée du chemin de
fer du Nevada par son père, pour

Téléréalité, 2014
La roue tourne
Dans le grand Nord canadien, les routes
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gelées viennent d'être ouvertes à la
circulation. A Winnipeg, la course aux
livraisons reprend de plus belle entre
Polar Industries et VP Express. Après
avoir fini au coude à coude l'année
précédente, les deux compagnies sont
de retour pour une impitoyable chasse
aux contrats. Hugh Rowland, le patron
de VP Express, nourrit de grandes
ambitions pour cette saison.

Samedi 21 janvier 2017
6.00 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Thomas Agostini,
2014
Vols, cambriolages : les
gendarmes en alerte

7.35 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes
Certains transporteurs ont découvert
qu'ils pouvaient gagner des fortunes en
acceptant de prendre en main des
chargements que les autres refusent.

7.55 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes
Certains transporteurs ont découvert
qu'ils pouvaient gagner des fortunes en
acceptant de prendre en main des
chargements que les autres refusent.

8.15 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes
Certains transporteurs ont découvert
qu'ils pouvaient gagner des fortunes en
acceptant de prendre en main des
chargements que les autres refusent.

8.35 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes
Certains transporteurs ont découvert
qu'ils pouvaient gagner des fortunes en
acceptant de prendre en main des
chargements que les autres refusent.

9.00 Leepu & Pitbull
Téléréalité de Sean Lewis,
2015
Le pick-up de la discorde
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.

9.45 Leepu & Pitbull

Téléréalité de Sean Lewis,
2015
Le roi cobra
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.

surveillance : Irlande
Société, 2015
Avec l'aide de la police, les douanes
irlandaises tentent de stopper les
contrevenants qui tentent d'introduire
illégalement de la drogue, des voitures
ou même des animaux exotiques.

13.40 Enquêtes
10.25 Guy Martin, un
extraordinaires
champion à l'épreuve de
Déconseillé aux moins de 10
la vitesse
Sport de James Woodroffe,
2014
L'Avion à propulsion
humaine
Guy Martin veut voler en utilisant sa
seule force musculaire : le plus vite
possible!

11.20 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Stéphane Surace,
2013
Racket, bande organisée et
téléphones portables
A Creil, dans l'Oise, depuis plusieurs
semaines, des racketteurs sévissent
dans le centre-ville. Rapides, organisés,
les malfrats sont très difficiles à
attraper et ciblent les lycéens, qu'ils
suivent à la sortie de leur établissement
scolaire avant de les attaquer dans un
endroit calme et isolé. Frédéric, un
sous-brigadier de 46 ans, est chargé de
l'enquête et doit rapidement mettre un
terme à ces vols.

12.30 Douanes à l'anglaise
Déconseillé aux moins de 10
Société de Andrew Zikking,
2011
Les agents des douanes britanniques
traquent les trafiquants en tout genre.
Que leur cargaison se compose de
cocaïne, d'alcool ou de tabac, ils
échappent difficilement à la vigilance
des douaniers. Ces derniers bénéficient
d'un arsenal technique sophistiqué mais
leurs armes les plus efficaces sont
sans doute leurs chiens, des animaux
au flair redoutable.

12.50 Douanes sous haute

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.

14.30 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 ?

15.25 American Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2015
Tout feu tout flamme
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.

16.15 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.

17.05 Le convoi de l'extrême
Téléréalité, 2015
Alors que Polar Industries entend bien
tout mettre en oeuvre pour maintenir sa
suprématie, Darrel Ward n'a pas
renoncé à détrôner l'entreprise de Mark
Kohaykewych.

17.50 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Ecran imprévisible
Rick et son équipe se voient confier l'un
des postes de télévision les plus rares
au monde : un Philco Predicta.

18.10 Rick restaure tout !
Société
2014

de

Mary

Zappulla,

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.

18.35 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.

19.30 American Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2016
Dans le mur
Alors que Dale tente de redonner vie à
une «Indian», vieille de 90 ans, afin
qu'elle participe au show le «Mur de la
mort», Steve connaît quelques ennuis
avec la restauration d'un ancien néon.

20.10 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Grand Canyon Caverns
Les cavernes du Grand
Canyon
Zak Bagans et son équipe partent dans
le désert de l'Arizona, près de la ville de
peach Springs, pour mener l'enquête
sur un site funéraire indien : sur place
ils essuient des jets de pierres.

21.00 Le convoi de
l'extrême
Téléréalité, 2015
Darrell et Lisa décrochent une mission
d'importance : la livraison de matériel
électrique indispensable à une ville très
isolée.

21.45 Le convoi de l'extrême
Téléréalité, 2015
Darrell et Lisa font de leur mieux pour
faire vivre leur jeune entreprise, mais ils
sont à deux doigts de tout perdre quand
le camion de Darrell tombe en panne.

22.30 Le convoi de
l'extrême
Téléréalité, 2015
Todd part pour une course extrêmement
dangereuse emportant le plus lourd
chargement de l'histoire de l'entreprise
: la glace résistera-t-elle à un tel poids ?

Dimanche 22 janvier 2017
5.45 Fin des programmes
Fin

6.15 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Clément Brelet,
2014
Trafic de cannabis : la BSU
traque les dealers

7.45 Le convoi de l'extrême
Téléréalité, 2015
Todd part pour une course extrêmement
dangereuse emportant le plus lourd
chargement de l'histoire de l'entreprise
: la glace résistera-t-elle à un tel poids ?

8.30 Le convoi de l'extrême
Téléréalité, 2015
Todd Dewey et son rival Darrell Ward se
lancent tous les deux sur une route
récemment ouverte, mais très vite, Todd
se retrouve en difficulté.

9.10 Guy Martin, un
champion à l'épreuve de
la vitesse
Sport de Ewan Keil, 2014
Une luge pour un record
La piste Riberal, temple pyrénéen de la
vitesse, accueille régulièrement la
coupe du monde de kilomètre lancé à
ski : Guy Martin va tenter d'établir un
nouveau record, en luge !

10.00 Leepu & Pitbull
Téléréalité de Sean Lewis,
2015
Chevauchée sauvage
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.

10.45 Leepu & Pitbull
Téléréalité de Sean
2015
Une brillante idée

Lewis,

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.

11.30 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Mathieu Mouraud,
2013
Flics de choc contre
trafiquants
Une immersion dans le monde des
services d'enquête de la police et de la
gendarmerie, détaillant leur travail du
dépôt de plainte aux interpellations.

13.00 Douanes sous haute
surveillance : Irlande
Société, 2015
Avec l'aide de la police, les douanes
irlandaises tentent de stopper les
contrevenants qui tentent d'introduire
illégalement de la drogue, des voitures
ou même des animaux exotiques.

13.45 Chroniques d'un
château hanté
Déconseillé aux moins de 10
Film documentaire de
Sébastien Lilli, 2015 avec
Anne Tuffigo, Pierre Yonas
Anne Tuffigo et Pierre Yonas, deux
médiums, enquêtent sur ces lieux
hantés, sur leur histoire et sur l'origine
des phénomènes qui s'y déroulent.

15.10 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.

15.30 American Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2015
Bras de fer avec le passé
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.

16.10 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.

17.05 Le convoi de l'extrême
Téléréalité, 2015
Alors que Polar Industries entend bien
tout mettre en oeuvre pour maintenir sa
suprématie, Darrel Ward n'a pas
renoncé à détrôner l'entreprise de Mark
Kohaykewych.

17.50 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.

18.10 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.

18.35 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.

19.30 American Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2016
Un bolide à trois roues
Un musée a chargé Bodie de restaurer

un modèle à trois roues de 1948, une
rarissime Davis Divan, alors qu'un char
de carnaval occupe l'équipe de Monkey
Business.

20.15 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Manresa Castle
Zak Bagans et son équipe partent à Port
Townsend pour enquêter sur les
apparitions signalées au château de
Manresa : pendant le tournage une
entité imite et tourmente Aaron.

21.00 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.

21.50 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.

22.45 Enquêtes
extraordinaires
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de découvertes
présenté par Stéphane Allix
Ils sont revenus de la mort !
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.

Lundi 23 janvier 2017
6.10 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Pierre
Duyckaerts, 2013
Trafic de faux permis, les
gendarmes en alerte

7.20 Les routes mythiques
Découvertes de Anne Poiret,
2010
Sur les pas de Michel
Strogoff
Une traversée inédite et littéraire entre
Moscou et Irkoutsk, 5523 kilomètres
plus loin, sur les traces de Michel
Strogoff, héros de Jules Verne.

8.50 Guy Martin, un
champion à l'épreuve de
la vitesse
Sport de Ewan Keil, 2014
Gravity Racer
Guy Martin se fixe pour objectif de battre
le record en caisse à savon, véhicule
uniquement mû par la gravité, et se rend
sur les routes du Mont Ventoux.

9.35 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
En équilibre
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.

9.55 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Oh ma GTO
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.

10.15 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Le bolide de Roli
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.

10.35 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Liberté retrouvée
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.

11.00 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.

Société
2013

de

Rennik

Soholt,

La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

13.10 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Grégoire Lamarche, 2013
Si le diable existe, à quoi
ressemble-t-il ?
Depuis la naissance de la religion
chrétienne, la figure diabolique est
presque aussi importante que celle de
la divinité, étant son opposé dangereux.

14.05 Etat paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2007
Vegas
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.

11.40 Le convoi de l'extrême : 14.30 Ghost Adventures
Aftershocks
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.

12.25 Pawn Stars Royaume
Uni
Société
2013

de

Rennik

Soholt,

La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

12.45 Pawn Stars Royaume
Uni

Déconseillé aux moins de 10
Société, 2014
Le barrage de Hales Bar et
Ashmore Estates
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.

15.10 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.

15.55 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.

16.15 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.

customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

18.45 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique, 2009
La messa d'Archuleta
Le désert du Nouveau-Mexique, et plus
précisément la ville de Dulce, abriterait
une vaste base souterraine ultrasecrète dans laquelle des expériences
génétiques seraient menées sur des
humains et des animaux. Si ces
informations étaient avérées, il s'agirait
de l'un des plus épouvantables secrets
dévoilés par Bill, Pat et Kevin.

16.40 Storage Wars : enchères
surprises
19.30 Rick restaure tout !
Société, 2016
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.00 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.20 Sur la piste des aliens
Découvertes, 2013
Sur les traces de Bigfoot
Giorgio Tsoukalos se joint à Jeff
Meldrum pour tenter de saisir une
preuve de l'existence de Bigfoot grâce à
un matériel scientifique très
perfectionné.

18.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2015
L'Héritage de Les Paul
Danny est chargé de créer une moto
commémorative pour honorer la
mémoire de Les Paul, une légende de la
scène musicale.

18.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2015
Tout feu tout flamme
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de

Société de Rohan Wheeler,
2012
Duel en moto tout-terrain
Rick met le pied au plancher lorsqu'un
pilote de Nascar, Greg Biffle, lui
demande de restaurer sa moto Montesa,
qui a été fabriquée dans les années
1970.

19.50 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012
En plein soleil
Rick a une énigme à résoudre quand
une vieille voiturette à trois roues, sans
aucune identification, arrive dans son
magasin en plusieurs morceaux.

20.15 Rick restaure tout !
Société de Courtney Kogler,
2013
Le retour du train-fantôme
Rick Dale a des doigts de fée : il
restaure tous les vieux objets, tels
qu'une poubelle ou un fauteuil de
barbier, redonnant ainsi vie à
l'Amérique vintage.

20.35 Rick restaure tout !
Société de Courtney Kogler,
2013
Mini-corvette
Rick Dale a des doigts de fée : il
restaure tous les vieux objets, tels
qu'une poubelle ou un fauteuil de
barbier, redonnant ainsi vie à
l'Amérique vintage.

21.00 Rick restaure tout !
Société de Courtney Kogler,
2013
La cloche de la soif
Rick Dale a des doigts de fée : il
restaure tous les vieux objets, tels
qu'une poubelle ou un fauteuil de
barbier, redonnant ainsi vie à
l'Amérique vintage.

21.20 Rick restaure tout !
Société de Courtney Kogler,
2013
Le scooter du grand-père
Rick Dale a des doigts de fée : il
restaure tous les vieux objets, tels
qu'une poubelle ou un fauteuil de
barbier, redonnant ainsi vie à
l'Amérique vintage.

21.40 Rick restaure tout !
Société de Courtney Kogler,
2013
Le vélo de Noël
Rick Dale a des doigts de fée : il
restaure tous les vieux objets, tels
qu'une poubelle ou un fauteuil de
barbier, redonnant ainsi vie à
l'Amérique vintage.

22.00 Rick restaure tout !
Société de Courtney Kogler,
2013
Dans les traces du père
Rick Dale a des doigts de fée : il
restaure tous les vieux objets, tels
qu'une poubelle ou un fauteuil de
barbier, redonnant ainsi vie à
l'Amérique vintage.

22.20 Rick restaure tout !
Société de Courtney Kogler,
2013
Le réveil à électrochocs
Rick Dale a des doigts de fée : il
restaure tous les vieux objets, tels
qu'une poubelle ou un fauteuil de
barbier, redonnant ainsi vie à
l'Amérique vintage.

22.45 Rick restaure tout !
Société de Courtney Kogler,
2013
Un amour de plumard

Lundi 23 janvier 2017
Rick Dale a des doigts de fée : il
restaure tous les vieux objets, tels
qu'une poubelle ou un fauteuil de
barbier, redonnant ainsi vie à
l'Amérique vintage.

Mardi 24 janvier 2017
6.00 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Mathieu Mouraud,
2013
Attaque à main armée à
Mulhouse

7.15 Les routes mythiques
Découvertes de Marc Mopty,
2010
Et vogue la Volga
Entre Moscou et la mer Caspienne, la
Volga, qui est le plus grand fleuve
d'Europe, est navigable sur presque
toute sa longueur.

8.45 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.

9.35 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Danny s'enflamme
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.

9.55 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Heavy metal
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.

10.10 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Le chopper des mers
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.

10.30 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Des Chevy et des Shelby
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.

10.55 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.

11.35 Le convoi de l'extrême :
la tempête du siècle
Téléréalité, 2014
Là où la route s'arrête
C'est la dernière ligne droite pour faire
la différence et le temps presse car les
routes gelées commencent à fondre. A
ce stade, Polar Industries comptabilise
le plus de chargements. Lisa, Art et
Todd doivent emprunter la plus longue
route hivernale au monde. S'ils assurent
la livraison, Polar Industries pourra
prétendre au titre de vainqueur. De son
côté, la concurrence met les bouchées
doubles.

12.20 Pawn Stars Royaume
Uni
Société de Rennik Soholt,
2013
Polisson
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

12.40 Pawn Stars Royaume
Uni
Société de Rennik Soholt,
2013
Breaking Bad
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

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

14.00 Etat paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2007
Pet Cemetery
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.

14.25 Ghost Adventures
Aftershocks
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Exorciste et la maison de
correction de l'Ohio
D'étranges soucis de santé touchent les
invités de Zak depuis qu'ils ont enquêté
dans la maison de l'exorciste et la
maison de correction de l'Ohio.

15.05 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.

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 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.

16.35 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.15 Sur la piste des aliens
Découvertes, 2013
Les cyclopes de Malte
L'île de Malte abrite d'énigmatiques
temples mégalithiques, érigés au cours
de la Préhistoire : quel peuple a pu bâtir
de telles merveilles architecturales avec
si peu de moyens ?

18.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2015
Rock'n'roll

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, 2015
La veuve noire folle
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 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique, 2009
Cités extraterrestres sousmarines
A la fin des années 80 et au début des
années 90, Gulf Breeze, une petite ville
de Floride, a été le théâtre de centaines
d'observations d'ovnis. Témoignages
oculaires et vidéos prouvent qu'il s'est
bien passé quelque-chose à Gulf
Breeze. D'où venaient les engins
observés ? Peut-être d'une base sousmarine. C'est en tout cas la théorie que
mettent à l'épreuve Pat, Bill et Kevin.

19.30 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012
Enterrement de vie de garçon
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.

19.50 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012
Le grand essor
Le grand boom
Rick Dale a des doigts de fée : il
restaure tous les vieux objets, tels
qu'une poubelle ou un fauteuil de
barbier, redonnant ainsi vie à

l'Amérique vintage.

20.15 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Le manoir Edinburgh
Construit en 1850, l'«Edinburgh Manor»
abritait des malades mentaux incurables
et a été le théâtre de très nombreux
décès : une entité nommée le «Joker»
hanterait les lieux.

21.00 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Le Clown Motel et le lycée
Goldfield
Dans le Nevada, Zak va devoir affronter
sa peur viscérale des clowns au Clown
Motel, pendant qu'Aaron et Jay explorent
une école abandonnée.

21.45 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Old Montana State Prison
La prison d'Etat du Montana
Une ancienne prison est aujourd'hui
encore hantée par une mutinerie
meurtrière survenue en 1959 : pendant
la nuit qu'elle va y passer, l'équipe est
victime de phénomènes très inquiétants.

22.30 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
L'hôpital du comté de
Lincoln
Zak Bagans et son équipe prennent la
route pour Fayetteville, dans le
Tennessee, pour étudier l'hôpital
Lincoln, haut lieu d'activité paranormale.

Mercredi 25 janvier 2017
5.25 Fin des programmes
Fin

6.05 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Jacques-Olivier
Benesse, 2014
Travail au noir : les
gendarmes traquent les
fraudeurs

7.20 Les routes mythiques
Découvertes de Vincent
Leduc, 2010
Route Philippine
Vincent Leduc parcourt les sept mille
îles del'archipel des Philippines, à la
rencontre des Ifugaos de Luçon, des
habitants d'un bidonville ou de
participants à un combat de coqs.

8.50 Guy Martin, un
champion à 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.

9.35 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Blackjack Bike
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.

9.55 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Van'tastique
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.

10.15 Chasseur de bolides

Sciences et technique, 2013
L'amour des Mustangs
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.

10.35 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
La surprise Dodge Charger
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.

10.55 Le convoi de l'extrême :
la tempête du siècle
Téléréalité, 2014
Le bout du monde
Polar industries à l'avantage d'une
courte tête et tout le monde se prépare à
rentrer à Winnipeg, sauf Darrell qui doit
encore parcourir 300 kilomètres avant
d'arriver à destination. Il doit s'aventurer
seul en terrain hostile et sollicite Lisa
pour l'accompagner. Lisa est partagée
entre la découverte de l'inconnu et la
crainte d'outrepasser ses droits vis-àvis de Mark. Alex est confronté au dégel.

11.40 Le convoi de l'extrême :
la tempête du siècle
Téléréalité, 2014
La roue tourne
Dans le grand Nord canadien, les routes
gelées viennent d'être ouvertes à la
circulation. A Winnipeg, la course aux
livraisons reprend de plus belle entre
Polar Industries et VP Express. Après
avoir fini au coude à coude l'année
précédente, les deux compagnies sont
de retour pour une impitoyable chasse
aux contrats. Hugh Rowland, le patron
de VP Express, nourrit de grandes
ambitions pour cette saison.

12.20 Pawn Stars Royaume
Uni
Société de Rennik Soholt,
2013
Le premier deal de Liam
La boutique Regal Pawn à Chester, au

Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

12.40 Pawn Stars Royaume
Uni
Société de Rennik Soholt,
2013
Tanks et Sinclair
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

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

14.00 Etat paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2007
The Cemetery
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.

14.25 Ghost Adventures
Aftershocks
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Salem / La Nouvelle-Orléans
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.

15.05 Ghost Adventures
Aftershocks
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2014
Les meurtres de Villisca
La ville de Villisca, dans l'Iowa, a été le
théâtre d'une mystérieuse tuerie au
cours de la nuit du 9 au 10 juin 1912 :

toute une famille a été assassinée.

15.50 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2011
Accumulation compulsive
Les acheteurs se rendent dans le
quartier historique d'Orange, la Mecque
des antiquaires. Les boxes pourraient
bien renfermer des objets de collection
ou des antiquités. Planches à découper,
miroirs, meubles anciens, ces objets
permettraient aux acheteurs de remplir
les étagères de leurs magasins. Darrell,
Dave et Barry vont d'ailleurs s'affronter
pour obtenir un box de qualité.

16.10 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.

16.35 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.55 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.15 Sur la piste des aliens
Découvertes, 2013
Les ruines de Puma Punku
Depuis leur découverte, les ruines de

Puma Punku, en Bolivie, laissent les
archéologues perplexes : ces ruines
sont-elles l'oeuvre d'une technologie
extraterrestres ? Enquête.

18.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2015
La fièvre de la Firebird
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, 2015
Ryan ou le défi Van Gogh
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 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique, 2009
Les Nazis et les ovnis
L'équipe s'intéresse au lien existant
entre les extraterrestres et le Troisième
Reich : certaines technologies auraient
été transmises au régime nazi par une
puissance venue d'ailleurs.

19.25 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012
Du rhum, et plus vite que ça !
Samy Hagar embauche Rick pour
réparer le système de refroidissement
de son distributeur de rhum : un vrai défi
pour toute l'équipe de bricoleurs.

19.45 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012
Gros bras
Rick Dale se prépare à un bras de fer
lorsqu'un de ses clients lui apporte un
jeu de catch des années 1950 : la
restauration s'annonce compliquée.

20.10 Douanes sous haute
surveillance : Irlande
Société, 2015
Avec l'aide de la police, les douanes

irlandaises tentent de stopper les
contrevenants qui tentent d'introduire
illégalement de la drogue, des voitures
ou même des animaux exotiques.

21.00 Douanes sous haute
surveillance :
Irlande
Société, 2015
Avec l'aide de la police, les douanes
irlandaises tentent de stopper les
contrevenants qui tentent d'introduire
illégalement de la drogue, des voitures
ou même des animaux exotiques.

21.45 Douanes sous haute
surveillance : Irlande
Société, 2015
Avec l'aide de la police, les douanes
irlandaises tentent de stopper les
contrevenants qui tentent d'introduire
illégalement de la drogue, des voitures
ou même des animaux exotiques.

22.35 Douanes sous haute
surveillance :
Irlande
Société, 2015
Avec l'aide de la police, les douanes
irlandaises tentent de stopper les
contrevenants qui tentent d'introduire
illégalement de la drogue, des voitures
ou même des animaux exotiques.

Jeudi 26 janvier 2017
5.45 Fin des programmes
Fin

6.05 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Clément Brelet,
2012
Libertinage, chambre d'hôtel
et flagrant délit

7.25 Les routes mythiques
Découvertes, 2008
Corne d'Afrique
Terre de fantasme, d'histoire et
d'aventures, L'Ethiopie est aussi une
terre d'échange, de commerce et de
trafics.

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.

10.40 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
L'employé de l'année
L'atelier de Count a réalisé sa meilleure
année et Danny veut récompenser
l'employé qui a le plus oeuvré pour le
magasin avec une voiture spéciale.

11.05 Le convoi de l'extrême :
la tempête du siècle
Téléréalité, 2014
Le choc des générations
Le camion de Todd Dewey s'est
embourbé dans un fossé enneigé ; par
ailleurs, une énorme tempête de neige
doit bientôt s'abattre sur les routes de
glace.

8.55 Guy Martin, un
champion à l'épreuve de
11.45 Le convoi de l'extrême :
la vitesse
la tempête du siècle
Sport de James Woodroffe,
2014
L'Avion à propulsion
humaine
Guy Martin veut voler en utilisant sa
seule force musculaire : le plus vite
possible!

9.45 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Le calendrier Count's
Kustoms
Danny veut réaliser le calendrier officiel
de Count's Kustoms avec ses douze plus
belles voitures : chaque membre doit
aller retrouver son modèle préféré.

10.00 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Chasse au trésor
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

10.20 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Le grand show

Téléréalité, 2014
Vortex polaire
Lisa Kelly a une mission spéciale : elle
doit se déplacer sur de nouvelles routes
où jamais personne ne s'est aventuré.
Art Burke doit se rendre dans le village
de Deer Lake mais le temps se dégrade
et sa mission paraît compromise. Après
avoir livré son chargement, Todd Dewey
a aussitôt repris la route pour rentrer à
Winnipeg mais les bourrasques de
neige réduisent considérablement sa
visibilité.

12.25 Pawn Stars Royaume
Uni
Société de Rennik Soholt,
2013
Des briques et des gâteaux
secs
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

12.45 Pawn Stars Royaume
Uni
Société

de

Rennik

Soholt,

2013
La plus belle chose que j'aie
jamais eue
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

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

14.10 Etat paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2007
Man of the House
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.

14.30 Ghost Adventures
Aftershocks
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Le presbytère de
Sedamsville et la maison des
Winchester
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.

15.15 Ghost Adventures
Aftershocks
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2014
L'hôtel Palmer house et le
ranch Mustang
Au cours de l'enquête des chasseurs de
fantômes au Palmer House Hotel, le
propriétaire n'a pas donné tous les
élements à Zak et Mike Henson.

15.55 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.

16.15 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.

Giorgio Tsoukalos enquête à
Washington DC et à Philadelphie.

20.15 American Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2016
Un bolide à trois roues
Un musée a chargé Bodie de restaurer
un modèle à trois roues de 1948, une
rarissime Davis Divan, alors qu'un char
de carnaval occupe l'équipe de Monkey
Business.

18.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2015
Qui finit cette Cadillac ?
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 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2015
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.

21.00 American
Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2016
La «Judge»
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.

18.45 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique, 2009
Reliques d'ovnis
A la recherche de microscopiques
particules ou de grandes pièces faites
de métal inconnu sur Terre, qui
constituent les preuves des visites
extraterrestres.

21.45 American Restoration

16.40 Storage Wars : enchères 19.30 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
surprises
2012
22.25
Société, 2016

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

17.00 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.20 Sur la piste des aliens
Découvertes, 2013
Les pères fondateurs
américains
George Washington a-t-il fait une
rencontre extraterrestre à Valley Forge
qui aurait ensuite assuré sa protection ?

En selle
Un client se présente avec le cheval à
bascule de son enfance. Ce jouet avait
été fabriqué spécialement pour lui par
un ami de sa famille. Il souhaiterait qu'il
soit restauré et ressemble au cheval de
Roy Rogers. A l'origine, le jouet avait
des oreilles en cuir et du crin pour la
queue, mais tous deux ont été perdus.
Pendant ce temps, un autre client
demande aux restaurateurs de
s'occuper d'un scooter Cushman.

19.50 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012
Balivernes téléphoniques
Rick et son équipe travaillent sur la
restauration d'une voiture miniature
Ford T, lorsqu'un client leur apporte un
vieux téléphone datant des années 1930.

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.

American
Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2016
Dans le mur
Alors que Dale tente de redonner vie à
une «Indian», vieille de 90 ans, afin
qu'elle participe au show le «Mur de la
mort», Steve connaît quelques ennuis
avec la restauration d'un ancien néon.

Vendredi 27 janvier 2017
5.50 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Stéphane Morel,
2012
Casino, roulette et pistolet

7.00 Les routes mythiques
Voyage de Laurent Bouit,
2011
La route Livingstone
Livingstone a été le premier Européen à
explorer le Zambèze, fleuve sauvage
difficile d'accès qui reste, encore
aujourd'hui, le symbole d'une Afrique
mythique.

8.30 Guy Martin, un
champion à l'épreuve de
la vitesse
Sport de Ewan Keil, 2014
Une luge pour un record
La piste Riberal, temple pyrénéen de la
vitesse, accueille régulièrement la
coupe du monde de kilomètre lancé à
ski : Guy Martin va tenter d'établir un
nouveau record, en luge !

9.15 Tourist trophy, la
course de l'extrême
Découvertes de Richard de
Araques, 2013
Découverte d'une course de moto qui se
déroule tous les ans, au mois de juin,
sur l'île de Man, située au large de
l'Angleterre, en mer d'Irlande.

11.00 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.

11.40 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.

12.20 Pawn Stars Royaume
Uni
Société de Rennik Soholt,
2013
L'écharpe de Waterloo
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

12.45 Pawn Stars Royaume
Uni
Société de Rennik Soholt,
2013
Elvis Presley et James Bond
: le duel
La boutique Regal Pawn à Chester, au
Royaume-Uni est l'antre du prêteur sur
gages Mark Manning qui achète et vend
des objets quelquefois incroyables.

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

14.05 Etat paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2007
Beer, Wine and Spirits
Le bar de Brian est hanté par Charlie,

un client grincheux mort depuis la
prohibition, mais qui se plait à casser
de verres.

14.30 Ghost Adventures
Aftershocks
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2014
Hôpital de Yorktown / Asile
psychiatrique TransAllegheny
Zak et Henson se souviennent d'une
investigation menée par l'équipe de
chasseurs de fantômes en 2011, qui n'a
pas laissé de bons souvenirs à la
population.

15.10 Ghost Adventures
Aftershocks
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2014
L'orphelinat de Gettysburg /
L'esprit de Cripple Creek
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.

15.55 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.

16.15 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.

16.35 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.00 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2016
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.20 Sur la piste des aliens
Découvertes, 2013
L'énigme de Nazca
Sur le sol aride du désert péruvien, la
civilisation Nazca a gravé dans la pierre
des motifs remarquables par leur
gigantisme et leur nombre.

18.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2015
L'erreur de Ryan (2/2)
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 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2015
On se souvient toujours de
sa première voiture (1/2)
Un client demande à Danny de trouver et
de remettre à neuf une Camaro Z28 de
1979 en souvenir de sa première voiture.

18.45 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique, 2009
Prélèvements extraterrestes
A la recherche de microscopiques
particules ou de grandes pièces faites
de métal inconnu sur Terre, qui
constituent les preuves des visites
extraterrestres.

19.30 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012

Jets de soda
Rick Dale a des doigts de fée : il
restaure tous les vieux objets, comme
ce vieux distributeur de soda ou cette
ancienne cabine téléphonique avec le
téléphone qui va avec.

19.50 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012
La guerre des vannes
Rick consent à réparer un jeu Arcade
consacré au basket-ball et se rend
compte que les éléments électroniques
de la machine sont endommagés.

20.15 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.

21.00 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.

21.45 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.

22.25 Le convoi de
l'extrême : la
tempête du siècle
Téléréalité, 2014
Vortex polaire
Lisa Kelly a une mission spéciale : elle
doit se déplacer sur de nouvelles routes
où jamais personne ne s'est aventuré.
Art Burke doit se rendre dans le village
de Deer Lake mais le temps se dégrade
et sa mission paraît compromise. Après
avoir livré son chargement, Todd Dewey
a aussitôt repris la route pour rentrer à
Winnipeg mais les bourrasques de
neige réduisent considérablement sa
visibilité.

