Lundi 21 août 2017
5.25 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.

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

6.00 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

6.30 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

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

7.45 L'école des Royal
Marines Commando
Société de Hamish
Fergusson, 2014
L'élite de l'élite
Trois des recrues du 169e contingent
ont reçu le «diamant», un insigne qui
leur permet d'être éligibles au «King's
badge», la récompense ultime allant aux
meilleurs Royal Marines. Durant la
dernière semaine de formation, les
instructeurs vont garder l'oeil sur ces
recrues d'excellence pour vérifier si
elles méritent ou non l’honneur suprême.

Michael Jeremiasz,
8.30 Guy Martin, un
services du SMUR.
champion à l'épreuve de
12.45 Collision
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.

a pour théâtre les

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

9.20 Guy Martin, un
champion à l'épreuve de 13.30 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique,
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!

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

10.45 Shipping Wars UK

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.

14.15 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.

14.55 Pawn Chic

Découvertes, 2014

Société, 2017

Six professionnels s'affrontent pour
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

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.

11.20 Shipping Wars UK

15.40 Pawn Chic

Découvertes, 2014

Société, 2017

Six professionnels s'affrontent pour
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

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.

11.55 Collision
Déconseillé aux moins de 10
Société de Stéphane
Rybojad, 2009
Tournée à Marseille, cette série
documentaire, présentée par le
champion paralympique de tennis

16.30 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Les Power Rangers contre
les vampires
Jenn transporte un Power Ranger géant
pour l'anniversaire d'un jeune garçon,

tandis que Todd et Tamera assurent la
livraison d'objets sur le thème des
vampires.

16.50 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Cochon géant et petits
pirates
Jarrett tracte un chargement
monumental, tandis que Samko se
retrouve en attente avec un père de
famille, alors qu'elle transporte une aire
de jeux.

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

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

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

18.35 Ax Men
Découvertes, 2013
Albey, le maudit
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

19.20 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2013

Réparer ou mourir
Polar Industries a pris une légère
avance et croule sous les contrats,
tandis que Hugh Rowland multiplie les
efforts pour rattraper son concurrent.

20.05 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.

21.00 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.

21.40 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.

22.25 American
Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2016
Le mors aux dents
Alors que Steve transforme un camion
de 1956 en barbecue roulant, Bodie et
son fils travaillent sur un mini-Divco, un
camion de lait typique de l'Amérique des
années 1960.

Mardi 22 août 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.

6.00 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

6.25 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

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

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

d'épuiser et de rabaisser les recrues
afin d'en faire des soldats obéissants.

documentaire, présentée par le
champion paralympique de tennis
Michael Jeremiasz, a pour théâtre les
services du SMUR.

8.30 Guy Martin, un
champion à l'épreuve de 12.45 Collision
la vitesse
Déconseillé aux moins de 10
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 !

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

9.20 Guy Martin, un
13.30 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique,
champion à l'épreuve de
Reliques d'ovnis
la vitesse
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 ?

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

10.40 Shipping Wars UK

2009

A la recherche de microscopiques
particules ou de grandes pièces faites
de métal inconnu sur Terre, qui
constituent les preuves des visites
extraterrestres.

14.20 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 ?
Giorgio Tsoukalos enquête à
Washington DC et à Philadelphie.

15.00 Pawn Chic
Société, 2017

Six professionnels s'affrontent pour
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

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.

15.45 Pawn Chic

Découvertes, 2014

Société, 2017

Six professionnels s'affrontent pour
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

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.

11.50 Collision

16.35 Shipping Wars :
livraison impossible

Déconseillé aux moins de 10
Société de Stéphane
Rybojad, 2009
Tournée

à

Marseille,

cette

série

Découvertes, 2013
Rock' n' roll explosion

16.55 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Il faut sauver l'écurie
Des équipes de différentes compagnies
de transport se battent pour pouvoir
transporter et livrer des objets
imposants, étranges ou encore fragiles.

17.15 Shipping Wars UK

Découvertes, 2014

11.15 Shipping Wars UK

Alors qu'elle est chargée de transporter
le Rock-A-Fire Explosion, un groupe de
musique animatronique, Jenn manque
de gâcher une reformation attendue.

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

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

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

18.35 Ax Men
Découvertes, 2013
Bec et ongle
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

19.20 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2013
Rodéo mécanique

Alors que Polar Industries vise l'or, chez
VP Express, Hugh tente le tout pour le
tout, mais ses freins ne tiennent pas le
choc et le lâchent.

20.05 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 ?

21.00 Chroniques d'un
château hanté
Déconseillé aux moins de 10
Société de Sébastien Lilli,
2015
Ses propriétaires sont tombés sous le
charme de ce château et en ont fait
l'acquisition. Ils ignoraient alors qu'ils
allaient devoir composer avec des
manifestations paranormales. 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. A leur arrivée, ils
ignorent tout de ce château où ils sont
conduits les yeux bandés.

22.20 Le grand retour
Religions
2009

de

Eric

Robin,

Des témoignages surprenants de
personnes ayant connu une expérience
de mort imminente, un phénomène qui
fascine et qui divise la communauté
scientifique.

Mercredi 23 août 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.

6.00 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

6.25 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

6.50 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.

7.40 L'école des Royal
Marines Commando
Société de Hamish
Fergusson, 2014
Mitraillage
Le 180e contingent voit le rythme de la
formation s'accélérer. Magnus Frykman,
le doyen des recrues, est à la traîne. Sa
famille lui manque et les difficultés qu'il
rencontre le font douter du bien-fondé
de son engagement dans les Royal
Marines. Callum Frykman, lui, est sûr de
son choix, mais son manque de
concentration et ses difficultés à
respecter les consignes le font mal voir
des instructeurs.

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

9.15 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.

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

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

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

11.45 Risky Business
Découvertes de Stéphane
Rybojad
Les pompiers de la sécurité
civile
En France, plusieurs milliers d'hectares
de forêt brûlent chaque année. Les IUFC
sont des unités spéciales de la sécurité
civile composées de pompiers

militaires. On fait appel à elles pour
faire face aux ravages des incendies,
car elles ont la possibilité d'être
héliportées. Par les airs, les hommes
vont être déposés pour lutter contre des
feux qui seraient inaccessibles par des
moyens terrestres.

12.40 Risky Business
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2009
Le peloton de gendarmerie
de haute montagne
Dans les Alpes, des milliers de
kilomètres de pistes accueillent, chaque
hiver, six millions de personnes. Le
peloton de gendarmerie de haute
montagne veille à leur sécurité et
intervient dans des conditions parfois
très difficiles. Les PGHM se composent
de secouristes, de pilotes et de
médecins urgentistes de haut niveau,
prêts à voler au secours de victimes qui
ont souvent pris de gros risques.

13.35 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.

14.20 Le grand retour
Religions
2009

de

Eric

Robin,

Des témoignages surprenants de
personnes ayant connu une expérience
de mort imminente, un phénomène qui
fascine et qui divise la communauté
scientifique.

15.15 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.

16.05 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.

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

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

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

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

18.35 Ax Men
Découvertes, 2013
Batailles !
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

19.20 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2013
Explosions en chaîne
Les routiers sont à mi-parcours dans la

compétition; VP Express a du mal à
suivre la cadence et voit les contrats
s'envoler, au profit de Polar Industries.

20.00 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.

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

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

22.25 Première fois en
service
Téléréalité, 2014
Drame en mer du nord
L'auxiliaire de police Amber commence
à prendre de l'assurance, tandis que
Gary, bénévole des sauveteurs en mer, a
déjà participé à un sauvetage périlleux.

22.55 Première fois en service
Téléréalité, 2014
L'ivrogne, le pendu et la
femme battue
Passée en quelques mois du salon de
coiffure à la caserne des pompiers,
Helen ne regrette pas son choix, tout
comme Maya, mère célibataire devenue
ambulancière.

Jeudi 24 août 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.

5.40 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.

5.55 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

6.25 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

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

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

9.20 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.

10.10 Shipping Wars UK
Découvertes, 2014

6.50 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.

7.40 L'école des Royal
Marines Commando
Société de Hamish
Fergusson, 2014
Les tests physiques
Deux recrues posent problème aux
instructeurs du 178e contingent. Marks
est une forte tête, totalement
indiscipliné, mais doué d'un grand

Six professionnels s'affrontent pour
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

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

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

11.50 Risky Business
Découvertes de Stéphane

Rybojad, 2008
Femmes pilotes
Julie, 24 ans, et Emilie, 27 ans, sont
toutes les deux passionnées
d'aéronautique : la formation de l'une
touche à sa fin, l'autre est pilote
confirmée.

12.45 Risky Business
Découvertes de Stéphane
Rybojad
Afghanistan
Depuis 2001, quarante nations sont
engagées en Afghanistan pour lutter
contre les Talibans : quatre soldats
volontaires évoquent leur engagement.

13.35 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique, 2009
Zone 51 en eaux profondes
Moins célèbre que la zone 51 dans le
Nevada, il existe, dans les Bahamas, un
endroit dont le secret est tout aussi
préservé par l'armée américaine.

14.20 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.

15.05 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.

15.50 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.

16.40 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Spaced invaders
L'équipe de Todd et Tamara, qui sont

mariés, est chargée de transporter une
collection de jeux d'arcade classiques,
particulièrement fragiles.

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

17.20 Shipping Wars UK
Découvertes, 2014

détriment de Polar Industries.

20.00 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.

21.00 Storage Wars :
Miami
pour

Six professionnels s'affrontent
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

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

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

18.35 Ax Men
Découvertes, 2013
Un service qui passe mal
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

19.20 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2013
Au feu les routiers !
Entre les deux compagnies, les relations
se dégradent, puisque VP Express a
décroché de nouveaux contrats au

Société, 2015
Bienvenue à Miami !
Toujours à la recherche d'une bonne
affaire, d'une pièce rare ou d'un objet de
collection, les brocanteurs arpentent les
rues de Floride.

21.40 Storage Wars : Miami
Société, 2015
Miami ouah
Toujours à la recherche d'une bonne
affaire, d'une pièce rare ou d'un objet de
collection, les brocanteurs arpentent les
rues de Floride.

22.05 Storage Wars : Miami
Société, 2015
Coup de poker
Toujours à la recherche d'une bonne
affaire, d'une pièce rare ou d'un objet de
collection, les brocanteurs de Floride
comptent sur leur instinct pour trouver
un trésor.

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

22.45 Rost'n'roll
Sciences et technique de Tim
Hamelberg, 2014
Ça mord
Christian, Lars et Kasi partagent un

atelier de réparation automobile dans
lequel ils remettent à neuf des véhicules
rares avant que la rouille ne les détruise.

Vendredi 25 août 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.

5.25 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.

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.

5.55 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

6.20 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

6.45 Transit : port de
Marseille
Découvertes de Thierry
Marro, 2008
Pêcheurs et responsables des douanes,
de la sécurité, du centre médical et de
la capitainerie lèvent le voile sur les
coulisses du port de Marseille.

7.35 L'école des Royal
Marines Commando
Société de Hamish
Fergusson, 2014
La crash week
Le contingent 174 arrive à la moitié de la

formation. C'est un moment critique car
les premiers tests éliminatoires vont
bientôt démarrer. La recrue Tom
Dilliway, ancien adolescent grassouillet
et acnéique, doit trouver une certaine
confiance s'il veut espérer égaler ses
camarades et réussir le parcours
d'endurance.

8.20 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.

9.15 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.

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

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

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

11.45 Chroniques policières

Déconseillé aux moins de 10
Justice de Arnaud Dufour,
2011
Lille
Ce document, en suivant les policiers
d'un commissariat de Lille dans toutes
leurs interventions, pose un regard
humain sur le difficile quotidien d'une
profession souvent mal aimée. La
détresse sociale, l'alcool et les
stupéfiants sont à l'origine de la plupart
des faits sur lesquels ces hommes sont
appelés à intervenir.

12.40 Chroniques policières
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Arnaud Dufour,
2012
Lyon
Vols à l'étalage, tapages diurnes, vols
de voiture : la caméra suit pas à pas,
dans leur quotidien, les fonctionnaires
de police d'un commissariat de Lyon.

13.35 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique, 2009
Les gardiens du silence
Certains prétendent que, lorsqu'on
s'approche un peu trop près de la vérité
sur les ovnis, on reçoit la visite
d'inquiétants hommes en noir : les
«gardiens du silence».

14.20 Sur la piste des aliens
Découvertes, 2013
Code extraterrestre
Depuis les années 50, une théorie
prétend que des extraterrestres auraient
visité la Terre dans un passé très
lointain : sur quels indices se fonde-telle ?

15.00 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.

15.50 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.

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

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

17.15 Shipping Wars UK
Découvertes, 2014

19.20 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2013
Orages polaires
Lisa Kelly se presse afin que Polar
conserve la tête de la course, tandis
qu'Alex doit livrer une cargaison
estimée à plus d'un demi-million de
dollars.

20.05 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.

21.00 Les déménageurs
de l'extrême
pour

Six professionnels s'affrontent
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

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

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

18.35 Ax Men
Découvertes, 2013
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

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

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

21.45 Les déménageurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2011
Un chalet colossal
Une famille de Greenvile,en Floride, fait
appel à une équipe pour déplacer leur
maison de vacances, une cabane en
bois, à travers un parcours difficile.

22.05 Les déménageurs de
l'extrême

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

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

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

Samedi 26 août 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.

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.

6.35 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.

6.55 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 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

7.40 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

8.05 Ax Men
Découvertes, 2014
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

8.45 Ax Men
Découvertes, 2014
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

9.25 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.

9.45 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
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

10.05 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.

10.25 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.

10.45 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.

11.05 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.

11.25 Les routes mythiques
Découvertes de Nicolas
Millet, 2011
Cuba, voyage au pays de
l'embargo
Carte blanche au réalisateurexplorateur Nicolas Millet, qui part à la
découvert de Cuba pour partager le
quotidien de ses habitants soumis à un
embargo économique des États-Unis
depuis 1962.

12.55 Première fois en service
Téléréalité, 2014
Premier flagrant délit
Beccy est déterminée à devenir
auxiliaire de police, mais saura-t-elle
surmonter son stress ?

13.25 Première fois en service
Téléréalité, 2014
Un invité indésirable
Laurence expérimente le travail
d'auxiliaire de police avant de s'engager
dans une carrière d'agent tandis que
Maya voit son rêve de devenir
ambulancière se concrétiser enfin.

13.55 Dossier paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique de
Amélie Amilhau, 2013
En ligne directe avec l'audelà
Obsédé par la traque de l'ailleurs, un
enquêteur, qui refuse de dévoiler son
nom et son visage, tente de percer les

mystères du paranormal.

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

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

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

16.35 Ma voiture de rêve
Sciences et technique, 2016
Une buick pour récompense
Dans chaque épisode, un amoureux des
belles mécaniques cherche la voiture de
ses rêves, aidé par l'un de ses proches.

16.55 Ma voiture de rêve
Sciences et technique, 2016
Une virée en amoureux
Dans chaque épisode, un amoureux des
belles mécaniques cherche la voiture de
ses rêves, aidé par l'un de ses proches.

17.15 Ax Men
Découvertes, 2014
High Wire Act
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour

récupérer du bois, au péril de leur vie.

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

18.40 Ma voiture de rêve
Sciences et technique, 2016
Du style et des kilomètres
Dans chaque épisode, un amoureux des
belles mécaniques cherche la voiture de
ses rêves, aidé par l'un de ses proches.

19.00 Ma voiture de rêve
Sciences et technique, 2016
Mémoires de Motor City
Dans chaque épisode, un amoureux des
belles mécaniques cherche la voiture de
ses rêves, aidé par l'un de ses proches.

19.20 Storage Wars : Miami
Société, 2015
Bienvenue à Miami !
Toujours à la recherche d'une bonne
affaire, d'une pièce rare ou d'un objet de
collection, les brocanteurs arpentent les
rues de Floride.

20.05 Enquêtes
extraordinaires
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de découvertes
présenté par Stéphane Allix
Le 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.

21.00 Ax Men
Découvertes, 2014
Old Log, New Tricks
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

21.40 Ax Men
Découvertes, 2014
All's Fair in Loggin' War
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

22.20 Ax Men
Découvertes, 2014
Swamp Man Boogie
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

Dimanche 27 août 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 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

6.05 Enquêtes

Découvertes, 2014
Swamp Man Boogie
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

8.35 Ax Men
Découvertes, 2014
Teepee of Death
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

9.15 Elles on Wheels

Société, 2007

Découvertes de Djamel Tahi,
2014

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.

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.

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 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

7.30 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

7.55 Ax Men

10.10 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.

10.30 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.

10.50 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.

11.10 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.

11.30 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.

13.00 Première fois en service
Téléréalité, 2014
Injections, injonctions et
désincarcération
Ben conduit une ambulance et est fier
d'aider son prochain; Sarah découvre le
quotidien des forces de l'ordre et
Brendan poursuit son rêve de faire enfin
un métier utile aux autres.

13.30 Première fois en service
Téléréalité, 2014
Trafic de drogue
Beccy, l'auxiliaire de police, consacre
son temps libre à assurer la sécurité de
ses concitoyens alors qu'à 53 ans, Julie
démarre une carrière d'ambulancière.

14.00 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.

14.55 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.

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

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

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

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

17.15 Ax Men
Découvertes, 2014
The Log and the Winding
Road
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

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

18.40 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.

19.00 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.

19.20 Storage Wars : Miami
Société, 2015
Miami ouah
Toujours à la recherche d'une bonne
affaire, d'une pièce rare ou d'un objet de
collection, les brocanteurs arpentent les
rues de Floride.

19.40 Storage Wars : Miami
Société, 2015
Coup de poker
Toujours à la recherche d'une bonne
affaire, d'une pièce rare ou d'un objet de
collection, les brocanteurs de Floride
comptent sur leur instinct pour trouver
un trésor.

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

21.00 J'ai rencontré un

fantôme
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Audrina Patridge
Actrice et vedette de la téléréalité,
Audrina Partridge retourne avec la
médium Kim Russo dans un pub de
Chicago où elle a vécu une expérience
marquante.

21.35 J'ai rencontré un
fantôme
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2015
Margaret Cho
La comédienne Margaret Cho évoque
une expérience paranormale qu'elle a
personnellement vécue avec la médium
Kim Russo.

22.15 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.

Lundi 28 août 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 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014
Une immersion dans le quotidien de
Catherine Dufrane, vétérinaire à Mons,
en Belgique.

6.15 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.

6.40 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.

7.05 Chroniques policières
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Arnaud Dufour,
2012
Lyon
Vols à l'étalage, tapages diurnes, vols
de voiture : la caméra suit pas à pas,
dans leur quotidien, les fonctionnaires
de police d'un commissariat de Lyon.

7.55 L'école des Royal

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

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

9.35 Lost in Transmission :
épaves à rénover
Téléréalité, 2015
Delorean sauvée des eaux
Rutledge et George essaient de
ressusciter une DeLorean de 1981,
réduite au rang d'épave par le
dévastateur ouragan Sandy qui a frappé
le pays en 2012.

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

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

11.20 Shipping Wars UK
Découvertes, 2014
Six professionnels s'affrontent pour

savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent
déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

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

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

13.35 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique, 2009
Zone 52
Tous ceux qui s'intéressent, même de
très loin, à l'ufologie ont entendu parler
de la zone 51, mais l'armée aurait,
paraît-il, une nouvelle base secrète
consacrée aux ovnis à Dugway.

14.20 Sur la piste des aliens
Découvertes, 2013
La pierre de Roswell
Le 7 juillet 1947, un objet non identifié
s'écrase près de la ville de Roswell, au
Nouveau-Mexique : l'armée américaine
a récupéré les débris.

15.00 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.

15.45 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.

16.35 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Hernies et caprices
Alors que Marc est responsable d'une
livraison qui pourrait se révéler trop
difficile pour lui, Dusty se retrouve
coincé en tractant une sculpture.

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

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

17.50 Rost'n'roll
Sciences et technique 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.

18.15 Rost'n'roll
Sciences et technique 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.

18.35 Ax Men
Découvertes, 2013
Les chantiers les plus
dangereux
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

19.20 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2013
La reine des glaces
Chez VP Express, Hugh Rowland a
marqué des points dans le match qui
l'oppose à Polar. Mais Mark a négocié
un contrat juteux très risqué. La société
doit livrer dix gros chargements de
matériaux de construction à destination
de Utik Lake. Pour y arriver, les routiers
doivent emprunter des routes non
balisées par les autorités. Un pari
risqué, mais la grosse somme à la clé
pourrait faire la différence.

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

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

21.40 Le meilleur forgeron
Téléréalité, 2015
La hache de guerre viking
Les deux finalistes de cet épisode
n'auront que cinq jours pour forger une
hache viking, une arme qui, une fois
forgée, devra subir une batterie de tests
barbares imaginée par les juges.

22.20 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.

23.00 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.

Mardi 29 août 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.

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.

6.25 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.

6.45 Chroniques policières
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Arnaud Dufour,
2011
Lille
Ce document, en suivant les policiers
d'un commissariat de Lille dans toutes
leurs interventions, pose un regard
humain sur le difficile quotidien d'une
profession souvent mal aimée. La
détresse sociale, l'alcool et les
stupéfiants sont à l'origine de la plupart
des faits sur lesquels ces hommes sont
appelés à intervenir.

7.40 L'école des Royal

Marines Commando
Société de Hamish
Fergusson, 2014
S'accrocher ou décrocher
Si certaines recrues s'inventent des
petits bobos pour profiter du confort de
l'infirmerie, pour d'autres, une blessure
peut signifier la fin du rêve d'intégrer les
Royal Marines. Hedley Cole a passé
sept semaines en rééducation après
s'être blessé au genou. De retour dans
la formation, parviendra-t-il à garder le
rythme après une si longue interruption ?

8.30 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.

9.20 Lost in Transmission :
épaves à rénover
Téléréalité, 2015
Un utilitaire de rêve
En seulement deux semaines, est-il
possible de transformer un piètre tas de
rouille de marque Volkswagen, année
1974, en une voiture digne de ce nom ?

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

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

11.10 Shipping Wars UK
Découvertes, 2014
Six professionnels s'affrontent pour
savoir qui transportera les incroyables
chargements que leurs clients veulent

déménager partout dans le RoyaumeUni même au-delà.

11.45 Risky Business
Découvertes de Stéphane
Rybojad
Les pompiers de la sécurité
civile
En France, plusieurs milliers d'hectares
de forêt brûlent chaque année. Les IUFC
sont des unités spéciales de la sécurité
civile composées de pompiers
militaires. On fait appel à elles pour
faire face aux ravages des incendies,
car elles ont la possibilité d'être
héliportées. Par les airs, les hommes
vont être déposés pour lutter contre des
feux qui seraient inaccessibles par des
moyens terrestres.

12.40 Risky Business
Découvertes de Stéphane
Rybojad, 2009
Le peloton de gendarmerie
de haute montagne
Dans les Alpes, des milliers de
kilomètres de pistes accueillent, chaque
hiver, six millions de personnes. Le
peloton de gendarmerie de haute
montagne veille à leur sécurité et
intervient dans des conditions parfois
très difficiles. Les PGHM se composent
de secouristes, de pilotes et de
médecins urgentistes de haut niveau,
prêts à voler au secours de victimes qui
ont souvent pris de gros risques.

13.30 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique, 2009
Une mystérieuse présence
Les signalements de boules orange
dans le ciel se multiplient à travers le
monde : la plupart des témoins restent
totalement terrifiés par cette expérience.

14.15 Sur la piste des aliens
Découvertes, 2013
Sur les traces de l'Atlantide
Et si la légende de l'Atlantide,
civilisation disparue malgré une
technologie avancée, était en réalité
inspirée par une présence
extraterrestre très ancienne ?

15.00 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.

15.45 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.

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

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

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

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

18.10 Rouille n' roll
Sciences et technique de Tim
Hamelberg, 2014

La guigne
Kasi, Christian et Lars, trois amis
passionnés de voitures anciennes,
rassemblent leur talent pour redonner à
de vieilles automobiles leur splendeur
d'antan.

18.35 Ax Men
Découvertes, 2013
Bûcherons et apprentis
Des bûcherons s'aventurent sur les
versants trop raides des montagnes où
les machines n'accèdent pas pour
récupérer du bois, au péril de leur vie.

19.20 Le convoi de l'extrême :
le choc des titans
Téléréalité, 2013
Repousser ses limites
Alors que l'hiver touche à sa fin, les
deux entreprises rivales se livrent une
bataille acharnée. VP Express a la ferme
intention d'effectuer autant de livraisons
que possible, tandis que Polar mise tout
sur un gros contrat à Utik Lake. Mais il
faudra acheminer les dernières
cargaisons avant la fonte des glaces.
Lisa doit prouver qu'elle est capable
d'accomplir les missions les plus
risquées.

20.00 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.

21.00 Ovni sous les
tropiques
Société de William Cally,
2016
L'affaire des Babas Michelin
Le 31 juillet 1968, à La Réunion, un
agriculteur aperçoit une lumière intense
puis un engin fantastique avec à
l'intérieur deux humanoïdes portant des
scaphandres.

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

22.45 Chroniques d'un
château hanté
Déconseillé aux moins de 10
Société de Sébastien Lilli,
2015
Ses propriétaires sont tombés sous le
charme de ce château et en ont fait
l'acquisition. Ils ignoraient alors qu'ils
allaient devoir composer avec des
manifestations paranormales. 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. A leur arrivée, ils
ignorent tout de ce château où ils sont
conduits les yeux bandés.

