Vendredi 15 décembre 2017
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.

6.10 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.

6.25 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.

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

7.50 Première fois en service
Téléréalité, 2014
Patrouille sur la Tamise
Pour ses débuts comme sauveteur en
mer, Laura fait preuve d'efficacité et de
courage ; bénévole, Laurence s'est déjà
attachée à son uniforme de policier.

8.20 Douanes à l'anglaise
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2009
A Gatwick, les douaniers saisissent une
importante quantité de cocaïne sur une
passagère en provenance de Montego
Bay, en Jamaïque. A Manchester, les
officiers des douanes interceptent un
contrebandier dissimulant 50 000

cigarettes dans ses bagages. Plus tard,
les autorités arrêtent un individu
suspect, en partance pour le Ghana,
accompagné d'un jeune garçon qui
s'avère ne pas être son fils.

8.45 Ma voiture de rêve
Sciences et technique, 2016
Mission muscles
Dans chaque épisode, un amoureux des
belles mécaniques cherche la voiture de
ses rêves, aidé par l'un de ses proches.

9.05 Ma voiture de rêve
Sciences et technique, 2016
Rural et rétro
Dans chaque épisode, un amoureux des
belles mécaniques cherche la voiture de
ses rêves, aidé par l'un de ses proches.

9.25 Ma voiture de rêve
Sciences et technique, 2016
Tel père, tel fils
Dans chaque épisode, un amoureux des
belles mécaniques cherche la voiture de
ses rêves, aidé par l'un de ses proches.

9.45 Ma voiture de rêve
Sciences et technique, 2016
Un bolide lucratif
Dans chaque épisode, un amoureux des
belles mécaniques cherche la voiture de
ses rêves, aidé par l'un de ses proches.

10.05 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
Les dix survivalistes doivent construire
leurs abris, trouver de l'eau, se nourrir,
faire du feu et repousser les prédateurs
afin de survivre dans les conditions les
plus difficiles. A cela s'ajoute la lutte
contre la solitude et la détresse
psychologique. La peur de la
déshydratation va avoir raison de la
volonté de l'un des participants. Les
autres vont souffrir des pluies
torrentielles.

10.45 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.

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

12.25 Véto & Co
Animalier, 2017
Une plongée dans des univers originaux
auprès de quatre vétérinaires. Olivier,
spécialiste des gros animaux, fait
découvrir le monde parfois cocasse des
animaux sauvages de Belgique. Manu et
Laurent ont ouvert sleur propre petite
clinique. Habituée des écuries de haut
standing accueillant la crème de
l'équitation belge, Emmanuelle nous
livre son quotidien en tant que
spécialiste des équidés.

12.50 Véto & Co
Animalier, 2017
Une plongée dans des univers originaux
auprès de quatre vétérinaires. Olivier,
spécialiste des gros animaux, fait
découvrir le monde parfois cocasse des
animaux sauvages de Belgique. Manu et
Laurent ont ouvert sleur propre petite
clinique. Habituée des écuries de haut
standing accueillant la crème de
l'équitation belge, Emmanuelle nous
livre son quotidien en tant que
spécialiste des équidés.

13.20 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.

14.20 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Les fantômes d'Hollywood
Zak Bagans et son équipe se rendent en
Californie pour étudier trois lieux hantés
dans les environs d'Hollywood.

15.05 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10

Société, 2010
Real Housewives of Atlanta
Accompagnée de trois des héroïnes de
la série de téléréalité «Real Housewives
of Atlanta», l'équipe se rend à Atlanta,
au manoir Rhodes, où des
manifestations paranormales ont été
constatées.

15.50 Pawn Stars
Société, 2015
Spécial «Star Wars»
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.10 Pawn Stars
Société, 2015
Le train de Johnny Cash
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.

16.35 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
Le katar
La finale verra les deux meilleurs
concurrents s'affronter autour d'une
arme très particulière, le katar, un
poignard couramment utilisé dans le
sud de l'Inde.

18.00 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
Trike mystere

18.15 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
La Bronco du bayou

18.40 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.

19.25 Ross Kemp : un monde
extrême
Déconseillé aux moins de 10
Société de Rosalind Bain,
2016
Mozambique
Au Mozambique, Ross enquête sur le
commerce toujours florissant de l'ivoire
: il dialogue avec un groupe de
trafiquants et rencontre des gardes.

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

17.15 Le convoi de l'extrême :
la tempête du siècle
20.35 Chasseur de bolides
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.

Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2012
Cheveux aux vents
Nouveau challenge pour l'équipe de
l’atelier Count's Kustoms de Las Vegas,
en charge d'adapter une Harley
Davidson pour un client en fauteuil
roulant.

21.00 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.

21.45 Duck Dynasty
Téléréalité, 2014
Stand by Mia
Alors que Jase et Willie se souviennent
des plus grandes bagarres familiales,
Mia se prépare à subir une nouvelle
opération.

22.30 Duck Dynasty
Téléréalité de Jonathan
Haug, 2015
Invités surprise
Missy reçoit la visite de ses parents et
son père demande à Jase de l'emmener
à la chasse, tandis que Luke décide de
lancer son propre business.

22.50 Duck Dynasty
Téléréalité de Jonathan
Haug, 2015
Combi et son
Le fils de Missy et Jase désire acheter
un vieux van pour relancer sa carrière,
tandis que Willie et Jep aident River à
préparer sa compétition de lutte.

Samedi 16 décembre 2017
5.15 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.

5.35 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.

5.55 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Yann Candelier,
2012
Braquage, indic et ADN
Jérémy, policier à la brigade criminelle
de Lens, dans le Pas-de-Calais, est sur
les traces de braqueurs qui s'attaquent
aux supermarchés de la région.

7.30 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2014
La découverte
Rick et Marty font l'une des plus
importantes découvertes jamais faites
au cours des deux derniers siècles de
chasse au trésor sur Oak Island.

8.10 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2014
Surprises et déconvenues
Rick et Marty Lagina ont ressuscité
cette chasse au trésor vieille de plus de
deux cents ans : leurs premières
recherches les confortent dans l'idée
que quelque chose est enterré sur Oak
Island.

8.50 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Chevrolet Blazer
Danny travaille sur un modèle à deux
roues : un Chevy Blazer, qu'il a
l'intention de transformer de fond en
comble, pour en tirer un bon bénéfice.

9.10 Chasseur de bolides

Sciences et technique, 2016
Ford Econoline
Danny réalise sur une Ford Econoline un
travail tellement exceptionnel, que deux
acheteurs font monter les enchères
pour en faire l'acquisition.

9.30 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.

9.50 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Twisted chopper
Dee Snider, du groupe Twisted Sister,
fait un saut à l'atelier pour faire installer
une nouvelle pièce «Sugar Bear» sur son
chopper de marque Von Dutch.

10.10 Chasseur de bolides
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.

10.30 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Ma belle lambo a moi
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 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Didier Barral, 2014
La police traque le gang
d'Orléans
Un matin, alors qu'elle allait quitter son
domicile, situé près d'Orléans, une
jeune femme de 23 ans se retrouve nez
à nez avec un cambrioleur.

12.25 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.

12.50 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2013
Le Raid, France, unité
spéciale de la police
Direction Paris à la rencontre du RAID,
l'unité d'élite de la police française.
Depuis sa création, le RAID a réalisé
près de 15 000 opérations.

13.45 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Casa de Rosas
Zak et son équipe se rendent à Los
Angeles, à la Casa de Rosas qui a servi
tour à tour d'école et d'hébergement
pour des soldats pendant la guerre.

14.25 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Le manoir de Braken Fern et
la Maison Tudor
Direction la Californie et le lac
Arrowhead, pour enquêter sur deux
demeures réputées être la proie du
démon : l'équipe met au jour un
mystérieux tunnel.

15.10 Pawn Stars
Société, 2015
Astro-pawn
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.

15.30 Pawn Stars
Société, 2015
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.

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.

16.15 Rost'n'roll
Découvertes 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.

16.40 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2014
A la recherche du puits de la
fortune ?
Alors que Rick et Marty entament leur
forage, un visiteur leur montre des
indices qui semblent indiquer que le
trésor des templiers est caché sur l'île !

17.20 Pawn Stars
Société, 2015
La marque déposée de
Chumlee
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.

17.40 Pawn Stars
Société, 2015
Une situation comic
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.

18.05 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
Le moteur de la discorde

18.25 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
Maverick mojo

15.50 Rost'n'roll
Découvertes de Tim
Hamelberg, 2014

18.45 Louisiane garage
Téléréalité de Chase

Johnson, 2016
La panthère jaune
Une équipe de passionnés s'emploie à
retrouver et restaurer des modèles de
voitures classiques qui ont fait la gloire
de l'automobile en Amérique.

19.05 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
Corvette 1959
Une équipe de passionnés s'emploie à
retrouver et restaurer des modèles de
voitures classiques qui ont fait la gloire
de l'automobile en Amérique.

19.30 La forge de Kent : une
famille soudée
Téléréalité, 2016
L'entrée au dragon
Un client a commandé aux Knapp un
portail en forme de dragon pour sa
maison de campagne : Zoey réalise le
dessin et toute la famille participe.

19.50 La forge de Kent : une
famille soudée
Téléréalité, 2016
Tour de forge
Pour empocher une commission de 25
000 dollars, la forgerie Knapp doit
donner vie à un dinosaure d'acier, tout
en terminant une autre commande.

20.10 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
La fonderie Sloss
L'équipe se rend en Alabama, à
Birmingham, dans l'ancienne usine
métallurgique Sloss où son mort de
nombreux employés dans d'étranges
circonstances depuis sa création, fin du
XIXe siècle.

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.

Dimanche 17 décembre 2017
5.20 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.

5.50 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Yann Candelier,
2012
Viol, mensonges et garde à
vue
A la brigade criminelle de Lens, dans le
Pas-de-Calais, Jean-Michel prend en
charge une affaire de viol présumé, qui
repose essentiellement sur la
psychologie.

6.35 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Yann Candelier,
2012
Ados, sexe et dérapages
Une policière de la Brigade criminelle
de Lens se voit confier une enquête
délicate : le viol supposé d'une jeune
femme par un adolescent de 15 ans.

7.25 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2014
Une avancée capitale
Rick, Marty et leur équipe font une
découverte de grande importance, une
trouvaille à la portée historique.

8.05 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2014
La pierre du grand secret
Un visiteur arrive sur l'île et laisse
penser aux frères Lagina qu'il a
découvert le moyen d'arriver jusqu'au
trésor.

8.45 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Pick-up et muscle car
Danny commence à travailler sur un
projet qui lui tient à coeur : une Chevy
C10 Pick Up, qu'il a l'intention de

rénover entièrement, sans se ruiner.

9.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
El Camino Royale
La passion de Danny pour les véhicule
El Camino reste intacte et il a l'occasion
de travailler sur un très beau modèle de
1975, non sans difficulté.

9.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2017
Mustang 66 décapotable (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.

9.45 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Mustang 66 décapotable (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.

10.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Qui finit cette Cadillac ?
Danny fait l'acquisition d'une Cadillac de
1962 à laquelle il espère redonner tout
son lustre, mais Ryan a des projets
secrets pour cette voiture.

10.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Mieux vaut tard que jamais
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.

10.50 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Clément Brelet,
2012
Enquête sur les nouvelles
méthodes des escrocs
Une immersion dans le monde des
services d'enquête de la police et de la

gendarmerie, du dépôt de plainte aux
interpellations.

12.05 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.

12.25 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.

12.45 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2013
SWAT de Miami Dade, EtatsUnis
Bienvenue chez les SWAT de Miami ;
leurs missions : opération antiterroriste, libération d'otages, assaut
maritimes, lutte contre le narcotrafic.

13.40 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
L'hôtel de Hot Lava Springs
L'équipe de Ghost Adventures se rend
dans l'Idaho pour visiter le Lava Hot
Springs Inn, un ancien sanatorium
transformé en hôtel où s'est développée
une activité paranormale.

14.25 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Le dahlia noir
Zak et son équipe se rendent à Los
Angeles pour enquêter sur l'un des
meurtres les plus célèbres de la ville.

15.10 Pawn Stars
Société, 2015
Le pawn Noël
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.

15.25 Pawn Stars
Société, 2015
Chumlee, le roi des paris
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.

15.45 Rost'n'roll
Découvertes 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.

16.10 Rost'n'roll
Découvertes 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.

Trike mystere

18.20 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
La Bronco du bayou

18.40 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
Charger 1974
Une équipe de passionnés s'emploie à
retrouver et restaurer des modèles de
voitures classiques qui ont fait la gloire
de l'automobile en Amérique.

19.00 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
Cuda de légende
Une équipe de passionnés s'emploie à
retrouver et restaurer des modèles de
voitures classiques qui ont fait la gloire
de l'automobile en Amérique.

16.35 Le mystère d'Oak Island 19.25 La forge de Kent : une
Découvertes, 2014
famille soudée
Le mystère de l'étoile à huit
branches
Après avoir entendu dire qu'un trésor
millénaire serait enterré dans l'île, Rick
et Marty cherchent des preuves qui
accréditeraient cette thèse.

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

17.40 Pawn Stars
Société, 2015
Pistolets en jeu
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

18.00 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016

Téléréalité, 2016
Acier du jurassique
Toute la famille rassemble ses forces
pour mettre sur pied un T-Rex d'acier et
remporter les 25 000 dollars à la clé :
son plus grand triomphe ?

19.45 La forge de Kent : une
famille soudée
Téléréalité, 2016
La guitare géante
La forge prête main forte à Kent Knapp,
qui s'est lancé un défi colossal :
reproduire une version gigantesque
d'une guitare de légende, la Les Paul.

20.10 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Real Housewives of Atlanta
Accompagnée de trois des héroïnes de
la série de téléréalité «Real Housewives
of Atlanta», l'équipe se rend à Atlanta,
au manoir Rhodes, où des

manifestations paranormales ont été
constatées.

21.00 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Le Star of India
L'équipe embarque à bord du Star of
India, un superbe voilier vieux de 150
ans, amarré à San Diego et hanté par
les âmes de ses malheureux anciens
passagers.

21.40 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Le restaurant «Family Tree»
de Leslie
Direction l'Utah, à Santaquin, où un
restaurant familial est la proie de
manifestations paranormales après
avoir été jadis le théâtre d'un terrible
affrontement entre Indiens et Mormons.

22.25 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Retour au Riviera
Accompagnés de quatre fans de
l'émission, Zak et son équipe retournent
à l'hôtel Riviera, à Las Vegas, pour une
enquête exceptionnelle.

Lundi 18 décembre 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.

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.

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

7.55 Ross Kemp : un monde

extrême
Déconseillé aux moins de 10
Société de Tom Sheahan,
2016
Mongolie
En Mongolie, Ross rencontre des
nationalistes engagés pour la protection
de leur identité culturelle, et dialogues
avec des mineurs de charbon.

est chargé par un prédateur et n'a plus
rien d'autre à faire que courir pour
sauver sa vie.

11.45 Elles on Wheels
Découvertes de Djamel Tahi,
2014
Sept femmes, mères de famille, en
couple ou célibataire, féminines et
féministes, sillonnent à moto les routes
de l'Himalaya pour un voyage de treize
jours.

8.40 Guy Martin, un
champion à l'épreuve de
12.40 Véto & Co
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!

9.30 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 !

10.20 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2014
A la recherche du trésor
enfoui
Rick et Marty Lagina ont ressuscité
cette chasse au trésor vieille de plus de
deux cents ans : leurs premières
recherches les confortent dans l'idée
que quelque chose est enterré sur Oak
Island.

11.05 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
A peine l'aventure a-t-elle débuté que
les dix hommes resssentent déjà la
pression de l'isolement extrême. L'un
d'eux projette de construire une
gigantesque cabane. Mais ne se montret-il pas trop ambitieux ? Un autre égare
l'un de ses plus précieux outils et
compromet ainsi son avenir. Un dernier

Animalier, 2017
Une plongée dans des univers originaux
auprès de quatre vétérinaires. Olivier,
spécialiste des gros animaux, fait
découvrir le monde parfois cocasse des
animaux sauvages de Belgique. Manu et
Laurent ont ouvert sleur propre petite
clinique. Habituée des écuries de haut
standing accueillant la crème de
l'équitation belge, Emmanuelle nous
livre son quotidien en tant que
spécialiste des équidés.

13.05 Véto & Co
Animalier, 2017
Une plongée dans des univers originaux
auprès de quatre vétérinaires. Olivier,
spécialiste des gros animaux, fait
découvrir le monde parfois cocasse des
animaux sauvages de Belgique. Manu et
Laurent ont ouvert sleur propre petite
clinique. Habituée des écuries de haut
standing accueillant la crème de
l'équitation belge, Emmanuelle nous
livre son quotidien en tant que
spécialiste des équidés.

13.35 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2013
Star, Singapour
Immersion au coeur de la Special
Tactics and Rescue Team de Singapour.
Leur mission : conflits urbain, protection
et escorte, prises d’otage.

14.30 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Fantômes du Far West
Zak Bagans et son équipe partent pour

Las Vegas mener l'enquête sur un hôtel
abandonné, le Castaneda, et étudier le
cas d'un autre hôtel hanté, Le Plazza
Hotel.

15.10 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Le fantôme de Noël
L'équipe prend la route d'une auberge
baptisée Christmas Farm, dans le New
Hampshire, où de nombreuses
manifestations paranormales ont été
signalées.

16.00 Pawn Stars
Société, 2015
Pawn's World
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.

16.20 Pawn Stars
Société, 2015
La première guitare
électrique de l'histoire
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 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
La rapière élisabethaine
Les vainqueurs de la première épreuve
auront l'honneur de s'affronter autour
d'une arme célèbre : la rapière, une
épée longue et fine.

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.

18.05 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
La panthère jaune
Une équipe de passionnés s'emploie à
retrouver et restaurer des modèles de
voitures classiques qui ont fait la gloire
de l'automobile en Amérique.

18.25 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
Corvette 1959
Une équipe de passionnés s'emploie à
retrouver et restaurer des modèles de
voitures classiques qui ont fait la gloire
de l'automobile en Amérique.

18.50 Douanes sous haute
surveillance : Irlande

Sciences et technique de
Jonathan Wyche, 2012
Vieille calandre et voiture de
légende
Les hommes du Count's Kustom de Las
Vegas travaillent à restaurer une Stutz IVPort de 1979, dont l'ancien propriétaire
n'était autre que Barry White.

21.10 Le mystère d'Oak
Island
Découvertes, 2014
Et l'océan se teintera sept
fois
Rick effectue un test pour aider l'équipe
à localiser les tunnels artificiels
responsables des inondations alors que
Marty est en route pour l'Europe.

21.55 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2014
La piste des templiers
Rick et Marty sont en Ecosse pour
mener l'enquête sur une théorie
incroyable concernant la construction
de la mystérieuse fosse d'Oak Island.

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.

19.35 Ross Kemp : un monde
extrême
Déconseillé aux moins de 10
Société de Marta Shaw, 2016
Colombie
Ross Kemp mène l'enquête sur la
production massive de cocaïne dans la
région la plus pauvre de Colombie : il
rencontre des membres des FARC et
des paramilitaires.

17.25 Le convoi de l'extrême : 20.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique
la tempête du siècle
Jonathan Wyche, 2012
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

20.45 Chasseur de bolides

de

Pari risqué
Danny travaille pour la première fois à la
rénovation d'un bateau : ira-t-il au bout
de son projet, ou bien fera-t-il naufrage ?

22.40 Le mystère d'Oak
Island
Découvertes, 2014
Une avancée capitale
Rick, Marty et leur équipe font une
découverte de grande importance, une
trouvaille à la portée historique.

Mardi 19 décembre 2017
5.31 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.

5.40 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.

5.50 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.

6.10 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.

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

7.15 Ross Kemp : un monde
extrême
Déconseillé aux moins de 10
Société de Marta Shaw, 2016
Frontière de Etats-Unis /
Mexique
Ross se rend dans une ville mexicaine à
la frontière avec les Etats-Unis : là, près
de mille migrants tentent chaque jour
d'atteindre l'Eldorado américain.

8.00 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.

standing accueillant la crème de
l'équitation belge, Emmanuelle nous
livre son quotidien en tant que
spécialiste des équidés.

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.

8.45 Guy Martin, un
12.20 Véto & Co
15.35 Pawn Stars
Animalier de Julien
Société, 2015
champion à l'épreuve de
Monfajon, 2017
Les tigres volants
la vitesse
Une plongée dans des univers originaux
Sport de James Woodroffe,
2014
Tandem
En duo dans une drôle de machine mue
à la force du mollet, jusqu'où ira Guy
Martin en 24 heures ?

9.35 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2014
Le mystère de Smith's Cove
Rick et Marty Lagina ont ressuscité
cette chasse au trésor vieille de plus de
deux cents ans : leurs premières
recherches les confortent dans l'idée
que quelque chose est enterré sur Oak
Island.

10.15 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
La traque
Alors que le nombre de survivants
diminue de jours en jours, un des
participants tombe gravement malade.
Son état et son mental se dégradent. Il
commence à remettre en cause
chacune de ses décisions au point de
douter de sa place dans l'aventure et de
perdre le sens des réalités. Pendant ce
temps, sur une autre partie de l'île, un
autre concurrent tombe sur une rivière
remplie de saumons.

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

12.00 Véto & Co
Animalier, 2017
Une plongée dans des univers originaux
auprès de quatre vétérinaires. Olivier,
spécialiste des gros animaux, fait
découvrir le monde parfois cocasse des
animaux sauvages de Belgique. Manu et
Laurent ont ouvert sleur propre petite
clinique. Habituée des écuries de haut

auprès de quatre vétérinaires. Olivier,
spécialiste des gros animaux, fait
découvrir le monde parfois cocasse des
animaux sauvages de Belgique. Manu et
Laurent ont ouvert sleur propre petite
clinique. Habituée des écuries de haut
standing accueillant la crème de
l'équitation belge, Emmanuelle nous
livre son quotidien en tant que
spécialiste des équidés.

12.50 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2013
Les GEO, Espagne, unité
spéciale de la police
espagnole
En route pour l'Espagne, pour une
immersion au sein du GEO, l'unité d'élite
de la police espagnole, dont les
hommes sont de toutes le sistuations de
crise.

13.45 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.

14.30 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
La résidence des Odd
Fellows
Alors qu'il enquête sur un établissement
abritant des personnes âgées et des
orphelins, Zak découvre l'histoire de la
société secrète qui l'a fait édifier.

15.15 Pawn Stars
Société, 2015
Napoléon Bonapawn

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.

15.55 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
Le glaive romain
Jamie, Maxon, Adam et Mareko vont
s'affronter au cours de trois épreuves et
à l'issue de la deuxième manche, les
deux finalistes devront forger un glaive
romain.

16.40 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.

17.25 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
Charger 1974
Une équipe de passionnés s'emploie à
retrouver et restaurer des modèles de
voitures classiques qui ont fait la gloire
de l'automobile en Amérique.

17.45 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
Cuda de légende
Une équipe de passionnés s'emploie à
retrouver et restaurer des modèles de
voitures classiques qui ont fait la gloire

de l'automobile en Amérique.

18.05 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.

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

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

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

20.35 J'ai filmé des
fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013
Les esprits de Step Town
Zoom sur les fantômes qui hantent les
chambres d'une maison close, mais
aussi sur l'expérience terrifiante
d'enquêteurs au sein d'une ferme de
Californie.

21.20 J'ai filmé des fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013
Dernier service au bar

Dans le Colorado, les caméras captent
des signes d'activité paranormale au
Farside Lounge ; l'esprit d'un tueur est
également au rendez-vous de cet
épisode.

22.05 J'ai filmé des
fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société
L'affaire d'Emmitville
A Waverly, Levi et Ashley ont une
expérience traumatisante dans la
demeure historique de la famille Emmit ;
Nicole et Peta mènent des enquêtes
paranormales.

22.50 J'ai filmé des fantômes
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2016
Un écrivain fantôme
A Hartford, dans le Connecticut, Mallory
a vu le fantôme de la fille de Mark
Twainn ; à Temecula, en Californie, Dale
a fréquenté un hôtel hanté.

Mercredi 20 décembre 2017
5.05 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.

6.00 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.

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

7.45 Ross Kemp : un monde
extrême
Déconseillé aux moins de 10
Société de Rosalind Bain,
2016
Mozambique
Au Mozambique, Ross enquête sur le
commerce toujours florissant de l'ivoire
: il dialogue avec un groupe de
trafiquants et rencontre des gardes.

8.30 Leepu & Pitbull
Téléréalité de Sean Lewis,
2015
Joue-la comme Kim
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.

9.10 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.

10.00 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2014
Messages d'outre-tombe
Rick et Marty ont entrepris de drainer
les marécages quand ils reçoivent la
visite d'une femme dont le père et le
frère sont morts sur l'île.

10.45 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
Au coeur du cyclone
Une tempête menace de s'abattre sur
l'île : les concurrents tentent de
renforcer leurs abris avant que ceux-ci
ne soient détruits par les vents violents.

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

12.30 Véto & Co
Animalier de Julien
Monfajon, 2017
Une plongée dans des univers originaux
auprès de quatre vétérinaires. Olivier,
spécialiste des gros animaux, fait
découvrir le monde parfois cocasse des
animaux sauvages de Belgique. Manu et
Laurent ont ouvert sleur propre petite
clinique. Habituée des écuries de haut
standing accueillant la crème de
l'équitation belge, Emmanuelle nous
livre son quotidien en tant que
spécialiste des équidés.

12.55 Véto & Co
Animalier, 2017
Une plongée dans des univers originaux

auprès de quatre vétérinaires. Olivier,
spécialiste des gros animaux, fait
découvrir le monde parfois cocasse des
animaux sauvages de Belgique. Manu et
Laurent ont ouvert sleur propre petite
clinique. Habituée des écuries de haut
standing accueillant la crème de
l'équitation belge, Emmanuelle nous
livre son quotidien en tant que
spécialiste des équidés.

13.30 Sauver ou périr
Société de Anaïs Jaunay, 2012
Lieux publics
Paris et sa banlieue ne cessent de se
transformer, obligeant les pompiers à
repenser l'espace public et les règles
de sécurité indispensables.

14.20 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.

15.05 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
L'hôtel Bullock & le saloon
de Wild Bill
Zak et son équipe se rendent dans la
ville au passé le plus sanglant qui soit,
Deadwood, où l'arrière-petit-fils de
Sitting-Bull le met en garde.

15.50 Pawn Stars
Société, 2015
Le costume de James Brown
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.

16.10 Pawn Stars

Société, 2015
Le dieu de la destruction
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.

16.30 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
Le kriss moro
Les quatre forgerons du jour doivent
créer une arme à partir d'objets
métalliques pour pouvoir espérer
participer à la finale et tenter de
fabriquer le meilleur kriss moro, une
arme asiatique.

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 Elles on Wheels
Découvertes de Djamel Tahi,
2014
Sept femmes, mères de famille, en
couple ou célibataire, féminines et
féministes, sillonnent à moto les routes
de l'Himalaya pour un voyage de treize
jours.

18.55 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.

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

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

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

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

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

Jeudi 21 décembre 2017
5.35 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.

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.

6.30 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.

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.

10.00 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2014
Le secret du temple de
Salomon
Un visiteur expose à Rick et Marty sa
théorie sur la localisation du trésor de
Oak Island : quel crédit faut-il accorder
à son témoignage ?

10.40 Alone : les survivants
Téléréalité, 2015
Les pluies diluviennes
Trempés et découragés, les
concurrents ont de plus en plus de mal
à supporter la solitude sur leur île
désolée ; un des participants a perdu
son radeau.

6.50 Direct Auto Express

11.25 Direct Auto Express

Magazine de l'automobile

Magazine de l'automobile

Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

Une sélection des meilleurs reportages
de «Direct Auto».

7.40 Ross Kemp : un monde
extrême
Déconseillé aux moins de 10
Société de Marta Shaw, 2016
Colombie
Ross Kemp mène l'enquête sur la
production massive de cocaïne dans la
région la plus pauvre de Colombie : il
rencontre des membres des FARC et
des paramilitaires.

8.25 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.

9.10 Guy Martin, un
champion à l'épreuve de
la vitesse

12.25 Véto & Co
Animalier, 2017
Une plongée dans des univers originaux
auprès de quatre vétérinaires. Olivier,
spécialiste des gros animaux, fait
découvrir le monde parfois cocasse des
animaux sauvages de Belgique. Manu et
Laurent ont ouvert sleur propre petite
clinique. Habituée des écuries de haut
standing accueillant la crème de
l'équitation belge, Emmanuelle nous
livre son quotidien en tant que
spécialiste des équidés.

12.55 Véto & Co
Animalier, 2017
Une plongée dans des univers originaux
auprès de quatre vétérinaires. Olivier,
spécialiste des gros animaux, fait
découvrir le monde parfois cocasse des
animaux sauvages de Belgique. Manu et
Laurent ont ouvert sleur propre petite
clinique. Habituée des écuries de haut
standing accueillant la crème de
l'équitation belge, Emmanuelle nous

livre son quotidien en
spécialiste des équidés.

tant

que

13.25 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.

14.15 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.

15.00 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
L'hôtel Fairmont & la maison
Adam
Pendant la visite de Deadwood, l'une des
villes les plus violentes et hantées
d'Amérique, Billy ressent une douleur
vive dans le cou alors qu'un esprit est
aperçu, planant au-dessus de sa tête.

15.45 Pawn Stars
Société, 2015
Alerte à Las Vegas
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.

16.00 Pawn Stars
Société, 2015
Le visage de la Prohibition
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.

16.25 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
Katana japonais
Le premier challenge relevé par les
concurrents forgerons est la réalisation
d'un katana, le sabre porté autrefois par
les samouraïs japonais.

17.05 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.

17.50 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
Démon vaudou
A La Nouvelle Orléans, Charles et Trey
découvrent par hasard une Dodge
Demon de 1972, un modèle extrêmement
rare dont ils font l'acquisition pour 2500
dollars.

18.10 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
Camaro z28
En plein coeur du bayou, Charles et Trey
trouvent une Chevrolet Camaro Z28 de
1970 qui a besoin d'être entièrement
restaurée pou retrouver son éclat.

18.30 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.

19.15 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016

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

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

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

21.00 Pawn Stars
Société, 2015
Un casque très spécial
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

21.15 Pawn Stars
Société, 2015
Un expert tout trouvé
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

21.40 Pawn Stars
Société, 2015
La légende des chemins de
fer
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

22.05 Pawn Stars
Société, 2015
L'agenda de Madonna

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

22.25 Pawn Stars
Société, 2015
La marque déposée de
Chumlee
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.

22.45 Pawn Stars
Société, 2015
Une situation comic
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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5.20 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.

5.40 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.

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

7.30 Ross Kemp : un monde
extrême
Déconseillé aux moins de 10
Société de Tom Sheahan,
2016
Le combat contre Daesh
Cet épisode conduit Ross en Syrie et en
Irak pour découvrir l'impact qu'a eu la
création de l'état islamique sur la vie
quotidienne des habitants.

8.35 Leepu & Pitbull
Téléréalité de Sean Lewis,
2015
Une brillante idée
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.

9.20 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.

10.10 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2014
La découverte
Rick et Marty font l'une des plus
importantes découvertes jamais faites
au cours des deux derniers siècles de
chasse au trésor sur Oak Island.

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

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

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

13.25 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.

14.15 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
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.

15.00 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Los Coches Adobe
L'équipe se rend dans une ancienne
maison close de la ville de Soledad, en
Californie : Jay y fait une rencontre qui
le terrifie.

15.40 Pawn Stars
Société, 2015
Pawn in the USA
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.

16.00 Pawn Stars
Société, 2015
Stairway to Pawn
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.

16.20 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
L'épée des templiers
Les concurrents ont cinq jours pour
forger la légendaire épée des croisés :
les armes qu'ils auront fabriquées
seront testées au cours d'assauts.

17.05 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.

17.45 Louisiane garage
Téléréalité, 2016
Une Chevy surpuissante
Charles et Trey sont appelés par Pepper
Keenan, une rock star locale, pour
réparer sa Chevrolet de 1955, qui est en
mauvais état mais toujours puissante.

18.05 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
Bandit cajun
Charles et Trey acceptent de réparer
une Pontiac Firebird Trans-Am, trouvée
dans une décharge, et qui se révèle être
une édition très rare : la «Bandit».

18.30 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.

19.15 L'insider
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2016
Le C.P.A. 10
Alain Figlarz, expert en arts martiaux,
infiltre les plus grandes unités d'élite de
la planète pour offrir un point de vue
inédit sur les meilleures forces
spéciales du monde.

20.15 Chasseur de bolides
Sciences et technique
Jonathan Wyche, 2012
McQueen

de

Parmi les modèles présentés dans cet
épisode, une Chevy Business Coupé de
1939 et la Mustang GT, modèle 1968,
conduite par Steve McQueen dans
«Bullitt».

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

21.00 Le détour du monde
d'Ozzy et Jack
Osbourne
Découvertes
Sir prince des ténèbres
Lors d'un séjour au Royaume-Uni, Ozzy
et Jack expriment l'envie de visiter
Stonehenge mais ne parviennent pas à
se mettre d'accord sur la suite du
programme.

21.40 Le détour du monde
d'Ozzy et Jack Osbourne
Découvertes
Papa connaît le Far-West
Ozzy et Jack prennent la direction du
Mont Rushmore et visitent sur la route
un site de missiles ; chacun défend une
approche différente de ce voyage.

22.25 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.
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5.15 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.

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 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Clément Brelet,
2012
Aéroport sous haute
surveillance
Une immersion dans le monde des
services d'enquête de la police et de la
gendarmerie, du dépôt de plainte aux
interpellations.

7.35 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2014
A la recherche du puits de la
fortune ?
Alors que Rick et Marty entament leur
forage, un visiteur leur montre des
indices qui semblent indiquer que le
trésor des templiers est caché sur l'île !

8.15 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2014
Le mystère de l'étoile à huit
branches
Après avoir entendu dire qu'un trésor
millénaire serait enterré dans l'île, Rick
et Marty cherchent des preuves qui
accréditeraient cette thèse.

9.00 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.

9.20 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.

9.40 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2017
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.

10.00 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.

10.20 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Cadillac à croquer
Danny et son équipe s'occupent d'une
Cadilac de 1967 pour le compte d'un
client exigeant ; Jeff Blando et le groupe
Slaughter sont de passage à l'atelier.

10.40 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Lego & 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.

11.00 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Jérôme Piauly,
2014
Le gang de la station-service
Une immersion dans le monde des
services d'enquête de la police et de la
gendarmerie, du dépôt de plainte aux

interpellations.

12.35 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.

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

13.50 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Retour au Riviera
Accompagnés de quatre fans de
l'émission, Zak et son équipe retournent
à l'hôtel Riviera, à Las Vegas, pour une
enquête exceptionnelle.

14.30 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
La ville chinoise de Locke
Localité fondée par des immigrants
asiatiques, Locke était autrefois sous la
coupe de la mafia chinoise : Dylan
Dreyer, un correspondant local, rejoint
l'équipe pour cette enquête.

15.15 Pawn Stars
Société, 2015
Légendes du rock
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.

15.30 Pawn Stars
Société, 2015
Deal de malade !
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.

15.55 Pawn Stars
Société, 2015
Un casque très spécial
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.10 Pawn Stars
Société, 2015
Un expert tout trouvé
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

16.35 Le mystère d'Oak Island
Découvertes, 2014
Une avancée capitale
Rick, Marty et leur équipe font une
découverte de grande importance, une
trouvaille à la portée historique.

17.15 Rost'n'roll
Découvertes de Tim
Hamelberg, 2014
Le permis
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.

17.40 Rost'n'roll
Découvertes de Tim
Hamelberg, 2014
Embarquement immédiat
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.

18.00 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
La panthère jaune
Une équipe de passionnés s'emploie à
retrouver et restaurer des modèles de
voitures classiques qui ont fait la gloire
de l'automobile en Amérique.

18.25 Louisiane garage
Téléréalité de Chase
Johnson, 2016
Corvette 1959

Une équipe de passionnés s'emploie à
retrouver et restaurer des modèles de
voitures classiques qui ont fait la gloire
de l'automobile en Amérique.

18.45 Chasseur de bolides
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.

19.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Ma belle lambo a moi
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.

19.25 La forge de Kent : une
famille soudée
Téléréalité, 2016
Le comptoir des motards
Les enfants Knapp sont mis à l'épreuve :
Kent les contraint à échanger leurs
tâches habituelles pour construire une
moto particulièrement sophistiquée.

19.45 La forge de Kent : une
famille soudée
Téléréalité, 2016
L'oeuvre d'art
Le maire de Milwaukee charge la famille
Knapp de concevoir la plus grande
sculpture jamais élaborée dans
l'histoire de leur forgerie ; Birdie songe
à partir.

20.10 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Le fantôme de Noël
L'équipe prend la route d'une auberge
baptisée Christmas Farm, dans le New
Hampshire, où de nombreuses
manifestations paranormales ont été
signalées.

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.

21.45 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.

22.35 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.

