Mardi 21 février 2017
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.

5.45 Urban Freestyler III
Découvertes de Andrew
Luck, 2011
Vingt professionnels du freestyle,
originaires de quatorze pays différents,
se livrent une compétition acharnée : de
Sean Garnier à Rene Methusek en
passant par ATW Crew.

5.50 Urban Freestyler III
Découvertes de Andrew
Luck, 2011
Vingt professionnels du freestyle,
originaires de 14 pays différents, se
livrent une compétition acharnée : de
Sean Garnier à Rene Methusek en
passant par ATW Crew.

5.55 Urban Freestyler III
Découvertes de Andrew
Luck, 2011
20 professionnels du freestyle,
originaires de 14 pays différents, se
livrent une compétition acharnée : de
Sean Garnier à Rene Methusek en
passant par ATW Crew.

6.00 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Julien Dugast,
2014
Cocaïne, cannabis : trafic en
région parisienne

7.20 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

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

9.10 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.

9.45 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
En équilibre
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

10.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Oh ma GTO
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

10.25 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.

11.10 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Chris et Robbie retournent une
cargaison de jouets défectueux à leur
fabriquant ; malgré une blessure au
genou, Roy doit livrer une version géante
de la roue de hamster.

8.45 Première fois en service 11.30 Shipping Wars :
Téléréalité, 2014
livraison impossible
Drame

en

mer

du

nord

Découvertes, 2013
La voiture électrique
Un manège de neuf tonnes doit être
transporté de la Californie au Texas, un
parcours de 3200 kilomètres. Pour ce
chargement, deux camions sont
nécessaires. La seconde enchère est
une voiture de sport électrique de 120
000 dollars. Le transporteur devra
parcourir 3400 kilomètres, de la
Louisiane à la Californie, en moins de
trois jours pour que la batterie ne se
décharge pas entièrement.

11.50 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.

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

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

13.20 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.

14.20 Etat paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2007

Pet Cemetery
En Pennsylvanie, Ryan Buell a fondé une
société qui étudie les phénomènes
paranormaux : il enquête à travers tout
le pays sur les cas les plus mystérieux.

14.40 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.

15.25 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.

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

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

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

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

17.35 La légende de Shelby,
l'homme des marais
Aventures, 2013
La soupe de tortue
Né dans le bayou, en Louisiane, Shelby,
l’homme des marais, n'a jamais quitté
son nid et trouve tout ce dont il a besoin
dans la nature alentour.

17.55 Custom Garage
Sciences et technique de
Ben Cole, 2014
Saab de combat
Elo et Will s'attaquent à une Saab 96 de
1972 et s'inspirent de l'avion de combat
Saab.

18.45 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.

19.30 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012
Le traîneau de Noël
Pour restaurer un vieux traîneau, Rick
Dale trouve une idée de génie en
participant à la belle fête de Noël
organisée par Rick Harrison en
personne.

19.50 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012
A court d'idées
Rick va tenter de remettre en état de
marche un deux-roues arrivé dans un
sale état et un antique appareil de
radiographie dentaire, qui date des
années 1920.

17.15 Storage Wars : enchères 20.15 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10

Société de Zak Bagans, 2015
Zak et son équipe se rendent à Los
Angeles pour enquêter sur l'un des
meurtres les plus célèbres de la ville.

21.00 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.

21.45 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Le manoir de braken fern et
la maison tudor
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.

22.30 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Lava Hot Springs Inn
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.

Mercredi 22 février 2017
5.40 Urban Freestyler III
Découvertes de Andrew
Luck, 2011
Vingt professionnels du freestyle,
originaires de quatorze pays différents,
se livrent une compétition acharnée : de
Sean Garnier à Rene Methusek en
passant par ATW Crew.

5.45 Urban Freestyler III
Découvertes de Andrew
Luck, 2011
Vingt professionnels du freestyle,
originaires de 14 pays différents, se
livrent une compétition acharnée : de
Sean Garnier à Rene Methusek en
passant par ATW Crew.

5.50 Urban Freestyler III
Découvertes de Andrew
Luck, 2011
Vingt professionnels du freestyle,
originaires de 14 pays différents, se
livrent une compétition acharnée : de
Sean Garnier à Rene Methusek en
passant par ATW Crew.

6.05 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Stéphane Morel,
2012
Casino, roulette et pistolet

7.15 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

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

8.35 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.

cinéma d'Austin au Texas pour une
projection publique, soit 1700
kilomètres à parcourir en trois jours.

11.20 Shipping Wars :
9.05 Première fois en service
livraison impossible
Téléréalité, 2014
Dans le feu de l'action
Amber est nerveuse à l'heure d'intégrer
les forces de l'ordre britanniques ; Sam,
l'ambulancier, saura-t-il gérer son
stress lors de sa première intervention ?

9.35 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Le bolide de Roli
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

9.55 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Liberté retrouvée
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

10.15 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.

11.00 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Les créatures de
Frankenstein
Deux statues grandeur nature de
monstres Frankenstein d'une valeur de
100 000 dollars, dont l'une se situe dans
le Massassuchet et l'autre dans l'Etat de
New York, doivent être livrées en trois
jours en Floride. Pas moins de 500
boîtes de bobines de films se trouvant
dans l'Indiana sont à livrer dans un

Découvertes, 2013
Le monster truck
Pas moins de 2270 planches de surf
doivent traverser les Etats-Unis d'Ouest
en Est. Elles ont quatre jours pour
effectuer l4 000 kilomètres entre la
Californie et la Floride. Un Monster
Truck de cinq tonnes et trois mètres
cinquante de hauteur doit être
transporté d'Hernando, en Floride,
jusqu'à Colfax, en Louisiane, pour le
Festival de Monster Truck qui a lieu
dans deux jours.

11.40 Ax Men
Découvertes, 2013
Une vie de chien
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.

12.25 Transit : l'autoroute
Découvertes de Thierry
Marro, 2008
Situé près de Paris, sur l'autoroute A10,
le péage de Saint-Arnoult, le plus grand
d'Europe, voit défiler chaque jour 50 000
voitures : enquête.

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

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

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

14.35 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
La résidence des Odd
Fellows

15.20 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
L'hôtel Bullock & le saloon
de Wild Bill

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

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

17.30 La légende de Shelby,
l'homme des marais
Aventures, 2013
Un sanglier pour Shelby
Né dans le bayou, en Louisiane, Shelby,
l’homme des marais, n'a jamais quitté
son nid et trouve tout ce dont il a besoin
dans la nature alentour.

17.55 Custom Garage
Sciences et technique de
Ben Cole, 2014
Le cruiser de la french riviera
Will et Elo cassent leur tirelire pour
s'offrir sur internet une Peugeot 304
cabriolet de 1972 et la transorment en
une voiture taillée pour les vacances.

16.05 Storage Wars : enchères 18.40 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique,
surprises
Première réplique
Société, 2015
Le livre de Dave
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.25 Storage Wars : enchères
surprises
Société, 2015
Dan est au régime
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

16.50 Storage Wars : enchères

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

surprises

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

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

21.00 Douanes sous haute
surveillance :
Irlande
Société, 2015

2009

L'armée américaine a eu des contacts
avec des ovnis, cet épisode s'intéresse
aux réactions des militaires face à ce
phénomène.

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

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

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

22.35 Douanes sous haute
surveillance : Irlande
Société, 2015

Mercredi 22 février 2017
Avec l'aide de la police, les douanes
irlandaises tentent de stopper les
contrevenants qui tentent d'introduire
illégalement de la drogue, des voitures
ou même des animaux exotiques.

Jeudi 23 février 2017
5.45 Urban Freestyler III
Découvertes de Andrew
Luck, 2011
20 professionnels du freestyle,
originaires de 14 pays différents, se
livrent une compétition acharnée : de
Sean Garnier à Rene Methusek en
passant par ATW Crew.

5.50 Urban Freestyler III
Découvertes de Andrew
Luck, 2011
Vingt professionnels du freestyle,
originaires de 14 pays différents, se
livrent une compétition acharnée : de
Sean Garnier à Rene Methusek en
passant par ATW Crew.

6.10 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Clément Brelet,
2012
Banditisme : la traque aux
cambrioleurs

7.25 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

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

8.45 Première fois en service
Téléréalité, 2014
Traumatismes, secours en
mer et scène de ménage
Martin, auxiliaire de police, effectue sa
première sortie sur le terrain ; Kelly fait
ses débuts d'ambulancière et il lui reste
beaucoup à apprendre.

9.10 Première fois en service
Téléréalité, 2014
Accident de nuit

Dès son premier service de nuit, Andy,
un policier volontaire, est confronté à un
accident ; à 53 ans, ayant élevé ses
enfants, Julie veut devenir ambulancière.

9.45 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Danny s'enflamme
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

10.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Heavy metal
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

10.20 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.

11.05 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Le submersible
Un Seabreacher, bateau nautique
submersible, doit être livré pour le
triathlon de Chicago. Le transporteur
remportant l'enchère doit parcourir les
routes en trois jours sous peine de rater
la fête. Huit vitrines d'un magasin de
bonbons à l'effigie du célèbre film
«Charlie et la chocolaterie» doivent être
transportées de la Louisiane vers la
Californie. Ces créations doivent arriver
avant l'inauguration.

11.25 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Marc aura le plus grand mal à tenir les
délais pour le transport d'une sculpture

; Jarrett panique quand il se fait arrêter
parce qu'il transporte un bien volé.

11.45 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.

12.30 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.

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

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

En Pennsylvanie, Ryan Buell a fondé une
société qui étudie les phénomènes
paranormaux : il enquête à travers tout
le pays sur les cas les plus mystérieux.

14.40 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.

15.25 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Los Coches Adobe

natal, doit se trouver un nouveau toit :
l'ouragan Isaac a ravagé le bateau qu'il
habitait avec son chien Willy.

17.55 Custom Garage
Sciences et technique de
Ben Cole, 2014
Le pick-up Ferrari
Passionnés de voitures, Elo et Will,
mécaniciens de génie, transforment de
belles voitures en engins exceptionnels :
le duo va transformer une Ferrari 412 en
pick-up.

18.45 Chasseurs d'ovnis
Sciences et technique, 2009
Surveillance extraterrestre
Les observateurs attentifs du
phénomène ovni ont noté que de
nombreuses apparitions d'engins non
identifiés étaient signalées dans des
zones sensibles.

16.10 Storage Wars : enchères
19.30 Rick restaure tout !
surprises
Société, 2015
L'inspecteur Mary
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

Société de Rohan Wheeler,
2012
Mise en train
Tyler est envoyé au musée du chemin de
fer du Nevada par son père, pour
récupérer une vieille draisine que son
ami Mark aimerait faire restaurer.

16.30 Storage Wars : enchères 19.50 Rick restaure tout !
surprises
Société de Rohan Wheeler,
Société, 2016
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

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

17.15 La légende de Shelby,
l'homme des marais
Aventures, 2013
Les moments les plus
frappés de Shelby Stanga
Shelby, qui n'a jamais quitté son bayou

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

20.15 American Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2015
Tout feu tout flamme
Répartis sur tout le territoire des EtatsUnis, cinq ateliers redonnent vie à
l'Amérique vintage, grâce à de
spectaculaires restaurations d'objets ou
de véhicules.

21.00 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.

21.20 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.

21.45 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.

22.10 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.

22.35 American
Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2016
Deux pour le prix d'une
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.

Vendredi 24 février 2017
6.10 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Stéphane Surace,
2013
Racket, bande organisée et
téléphones portables
A Creil, dans l'Oise, depuis plusieurs
semaines, des racketteurs sévissent
dans le centre-ville. Rapides, organisés,
les malfrats sont très difficiles à
attraper et ciblent les lycéens, qu'ils
suivent à la sortie de leur établissement
scolaire avant de les attaquer dans un
endroit calme et isolé. Frédéric, un
sous-brigadier de 46 ans, est chargé de
l'enquête et doit rapidement mettre un
terme à ces vols.

7.15 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

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

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

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

10.20 Leepu & Pitbull
Téléréalité de Sean Lewis,
2015
Le pick-up de la discorde
Steve «Pitbull» Trimboli, mécanicien et
proriétaire d'un garage, et Nizamuddin
«Leepu» Awlia, concepteur de voitures
de renommée mondiale conçoivent et
transforment tous les types de véhicules.

11.05 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Marc aura le plus grand mal à tenir les
délais pour le transport d'une sculpture
; Jarrett panique quand il se fait arrêter
parce qu'il transporte un bien volé.

11.25 Shipping Wars :
8.40 Première fois en service
livraison impossible
Téléréalité, 2014
Bébé en danger
Amber va effectuer sa première
patrouille en voiture, alors que Ben,
après avoir brillamment réussi sa
formation d'ambulancier, découvre la
réalité du terrain.

9.10 Première fois en service
Téléréalité, 2014
Sauveteurs et étranglement
Au terme de sa formation, Laurence a
hâte de travailler sur le terrain avec des
policiers professionnels ; Tom,
médecin, devient sauveteur en montagne.

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

Découvertes, 2013
Marc aura le plus grand mal à tenir les
délais pour le transport d'une sculpture
; Jarrett panique quand il se fait arrêter
parce qu'il transporte un bien volé.

11.45 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.

12.30 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.

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

14.20 Etat paranormal
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2007
Beer, Wine and Spirits
Le bar de Brian est hanté par Charlie,
un client grincheux mort depuis la
prohibition, mais qui se plait à casser
de verres.

14.45 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Lava Hot Springs Inn
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.

15.25 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2014
Le manoir Lemp
Zak, Nick et Aaron se rendent à SaintLouis pour enquêter sur le manoir
Lemp, un bâtiment construit en 1868 et
classé parmi les dix lieux les plus
hantés du pays.

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

pas seulement rénover cet emblème
hippie mais le transformer et créer
intérieur hyper-luxueux.

18.25 Au coeur de la forêt du
Sasquatch
Découvertes de Léo Ponge,
2013
Le dessinateur-scénariste-illustrateur
Philippe Coudray et Léon Brenig,
physicien à l'Université libre de
Belgique, se rendent en ColombieBritannique pour une chasse au
Sasquatch, animal légendaire.

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

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

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

Société de Rohan Wheeler,
2012
Enterrement de vie de garçon
Rick Dale est un passionné des objets
vintages. Avec son équipe de
restaurateurs, il accueille des clients
tout aussi férus de machines en tout
genre, de véhicules d'un autre temps.
Après avoir choisi une stratégie, il faut
encore discuter d'un prix, qui peut
monter jusqu'à plusieurs milliers de
dollars. Mais une fois que le marché est
conclu, Rick tient toujours parole et le
client repart satisfait.

17.15 Storage Wars : enchères 20.15 Le convoi de l'extrême :
la tempête du siècle
surprises
Société, 2016
Des brocanteurs, redoutables en
affaires, se livrent une bataille sans
merci pour remporter le contenu de
garde-meubles mis aux enchères.

17.35 Custom Garage
Sciences et technique de
Ben Cole, 2014
Le combi jet privé
Will fait l'acquisition d'un combi
Volkswagen de 1966 qu'Elo ne souhaite

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

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

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

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

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

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

Samedi 25 février 2017
5.40 Urban Freestyler III
Découvertes de Andrew
Luck, 2011
20 professionnels du freestyle,
originaires de 14 pays différents, se
livrent une compétition acharnée : de
Sean Garnier à Rene Methusek en
passant par ATW Crew.

5.45 Urban Freestyler III
Découvertes de Andrew
Luck, 2011
20 professionnels du freestyle,
originaires de 14 pays différents, se
livrent une compétition acharnée : de
Sean Garnier à Rene Methusek en
passant par ATW Crew.

5.50 Urban Freestyler III
Découvertes de Andrew
Luck, 2011
20 professionnels du freestyle,
originaires de 14 pays différents, se
livrent une compétition acharnée : de
Sean Garnier à Rene Methusek en
passant par ATW Crew.

5.55 Fin des programmes
Fin

6.05 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Didier Barral, 2013
Traque, violences et
séquestrations

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

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

8.15 Le convoi de l'extrême
Téléréalité, 2015
Lisa et Todd tentent de mener à bien
leur mission tandis qu'Art affronte pour
la première fois les routes gelées
depuis le voyage qui a failli lui être fatal.

9.00 Chasseur de bolides

Trafic de faux permis, les
gendarmes en alerte

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

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

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

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

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

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

11.15 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Pierre
Duyckaerts, 2013

12.30 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.

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

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

14.00 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Alcatraz
L'équipe se rend dans la fameuse
prison d'Alcatraz : l'endroit serait hanté
par les esprits de certains prisonniers.

14.45 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Fort Ticonderoga

L'équipe enquête sur le fort
Ticonderoga, construit en 1755 par
l'armée française, théâtre de plusieurs
batailles : des phénomènes étranges
sont aujourd'hui rapportés sur ce lieu.

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

15.50 American Restoration
Société de Michael Piscitelli,
2016
Retour de flamme
L'atelier de Bodie a décroché la
restauration d'une Plymouth Special
Deluxe de 1941, alors que Dale construit
une moto pour la fête annuelle de son
musée.

16.30 Leepu & Pitbull
Téléréalité de Sean Lewis,
2015
Le pick-up de la discorde
Steve «Pitbull» Trimboli, mécanicien et
proriétaire d'un garage, et Nizamuddin
«Leepu» Awlia, concepteur de voitures
de renommée mondiale conçoivent et
transforment tous les types de véhicules.

17.15 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.

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

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

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

19.25 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.

19.45 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.

20.15 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.

21.00 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.

21.45 Le mystère d'Oak
Island
Découvertes, 2014
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.

22.30 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.

Dimanche 26 février 2017
5.35 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

6.05 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Stéphane Ligeoix,
2013
Fusils à pompe, caïds et
braquage de voiture

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

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

7.40 Le mystère d'Oak Island 10.35 Chasseur de bolides
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.

8.25 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 ?

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

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

9.50 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2016
Mustang 66 décapotable (1)

Sciences et technique, 2016
Le paradis de la 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 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.

11.25 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Thomas Agostini,
2013
Quand les gendarmes
doivent sauver les enfants
Ros plan sur le travail d'une unité de la
gendarmerie qui résout des affaires
familiales concernant les mineurs.

12.55 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.

13.35 Douanes à l'anglaise

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

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

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

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

15.50 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.

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

17.15 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.

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

18.20 Rick restaure tout !
Société de Courtney Kogler,
2013

Rick se met en quatre pour
David Copperfield
Rick Dale a des doigts de fée : il
restaure tous les vieux objets, tels
qu'une poubelle ou un fauteuil de
barbier, redonnant ainsi vie à
l'Amérique vintage.

18.40 Leepu & Pitbull
Téléréalité de Sean Lewis,
2015
La dernière ligne droite
Fou de mécanique, Steve «Pitbull»
Trimboli a découvert le travail du
Bangladais Nizamuddin «Leepu» Awlia
sur Internet et lui a proposé de
collaborer pour réaliser des
customisations.

19.25 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.

19.45 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.

20.15 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Los Coches Adobe

21.00 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Touché par le diable
L'équipe se rend à Cape May dans le
New Jersey et s'intéresse à une
auberge construite en 1860 ; le père de
Dave est du voyage car il connaît bien
cet endroit.

21.45 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
La maison de correction
hantée

Le château Preston a autrefois servi de
centre d'éducation surveillée pour de
jeunes délinquants : une surveillante
battue à mort hanterait encore les lieux.

22.30 Ghost Hunters
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2010
Esprits d'Irlande
Dans le Connecticut, des esprits hantent
l'ancienne demeure de la femme de
lettres Harriet Beecher Stowe, auteur de
«La Case de l'oncle Tom».
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5.55 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Clément Brelet,
2012
Banditisme : la traque aux
cambrioleurs

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

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

10.30 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Marc aura le plus grand mal à tenir les
délais pour le transport d'une sculpture
; Jarrett panique quand il se fait arrêter
parce qu'il transporte un bien volé.

10.50 Shipping Wars :
8.05 Première fois en service
livraison impossible
Téléréalité, 2014
Evacuation de victimes
Sarah, policière volontaire, va prendre
son premier service ; Sam a conscience
qu'après sa formation d'ambulancier, il
va se lancer sans filet.

8.35 Première fois en service
Téléréalité, 2014
Accident de tronçonneuse
Ben entame la carrière dont il a toujours
rêvé : ambulancier ; Martin, l'auxiliaire
de police, s'apprête à effectuer son
premier quart de nuit.

9.05 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Blackjack Bike
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

9.25 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
Van'tastique
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

Découvertes, 2013
Les jouets pour enfants
Près de cinquante cartons d'épées de
pirate pour enfants de 800 kilos doivent
voyager de Baltimore, dans le Maryland,
jusqu'à Mobile, en Alabama, pour être
rapporté auprès du fabriquant. Une roue
de hamster géante de trois mètres de
hauteur doit être livrée par Roy à un
parc de VTT. Ce trajet doit se faire de
nuit de l'Ohio jusqu'au Wisconsin, avec
300 dollars de pénalité par jour de
retard.

11.10 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Marc aura le plus grand mal à tenir les
délais pour le transport d'une sculpture
; Jarrett panique quand il se fait arrêter
parce qu'il transporte un bien volé.

11.30 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.

12.15 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.

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

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

14.45 Ghost Adventures
Déconseillé aux moins de 10
Société de Zak Bagans, 2015
Manresa Castle

Zak Bagans et son équipe partent à Port
Townsend pour enquêter sur les
apparitions signalées au château de
Manresa : pendant le tournage une
entité imite et tourmente Aaron.

15.30 Pawn Stars
Société, 2014
Vous avez dit Raphaël ?
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.

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

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

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

16.50 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Service d'escorte
Rick Dale et son équipe donnent une
seconde vie aux vieux objets : chaque
restauration permet de replonger dans
une Amérique délicieusement vintage.

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

18.00 Custom Garage
Sciences et technique de
Ben Cole, 2014
Hot Rod pour gentleman
Will déniche un coupé Bristol qui n'a été
fabriquée qu'en 174, entre 1958 et 1961
: Elo veut en faire un hot rod, le summum
de la personnalisation de véhicule.

18.45 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.

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

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

20.15 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.

20.35 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.

21.00 Pawn Stars
Société, 2015
Eye of Tiger
Les tigres volants
A Las Vegas, dans la boutique Gold &
Silver Pawn Shop, les trois générations
de la famille Harrison estiment la valeur
des objets présentés par les clients.

21.20 Pawn Stars
Société, 2015
Godfather of Pawn
Le costume de James Brown
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.

21.45 Pawn Stars
Société, 2015
Promissory pawn
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
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d'une dent en or les Gold achètent des
objets plus ou moins loufoques. A
chaque achat, ils prennent un risque.

22.05 Pawn Stars
Société, 2015
Riders of the Pawn
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.

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

Mardi 28 février 2017
5.25 Dr Cath
Animalier de Julien
Monfajon, 2014

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

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

8.10 Première fois en service
Téléréalité, 2014
Urgentistes : tout peut arriver
Ancien militaire, Mark souhaite se
reconvertir dans les services d'urgence
; Amber, auxiliaire de police, voudrait
devenir policière à plein temps.

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

9.10 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
L'amour des Mustangs
Le quotidien de Danny et ses amis, des

passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

9.30 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2013
La surprise Dodge Charger
Le quotidien de Danny et ses amis, des
passionnés de mécanique, dans leur
magasin de restauration, de
customisation et de vente de véhicules
en tout genre.

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

10.35 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Le bateau de course
Un bateau de course, un hors-bord, se
situant en Californie doit rejoindre une
école de pilotage pour des formations
qui débutent dans trois jours dans
l'Ohio. Une rampe de skate-board de six
mètres de long et pesant 230 kilos doit
quitter l'Alabama pour le Tennessee et
arriver à temps pour l'anniversaire du
fils de son nouveau propriétaire.

10.55 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Chris et Robbie retournent une
cargaison de jouets défectueux à leur
fabriquant ; malgré une blessure au
genou, Roy doit livrer une version géante
de la roue de hamster.

11.15 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
La voiture électrique
Un manège de neuf tonnes doit être
transporté de la Californie au Texas, un
parcours de 3200 kilomètres. Pour ce

chargement, deux camions sont
nécessaires. La seconde enchère est
une voiture de sport électrique de 120
000 dollars. Le transporteur devra
parcourir 3400 kilomètres, de la
Louisiane à la Californie, en moins de
trois jours pour que la batterie ne se
décharge pas entièrement.

11.35 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.

12.15 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.

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

14.05 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.

14.45 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.

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

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

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

16.30 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
Chevaux à pédale et chevauxmoteur
Rick Dale et son équipe donnent une
seconde vie aux vieux objets : chaque
restauration permet de replonger dans
une Amérique délicieusement vintage.

16.50 Rick restaure tout !

Société de Mary Zappulla,
2014
Restauration atomique
Rick Dale et son équipe donnent une
seconde vie aux vieux objets : chaque
restauration permet de replonger dans
une Amérique délicieusement vintage.

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

17.55 Custom Garage
Sciences et technique de
Ben Cole, 2014
Une japonaise pour du drift
La 260Z Datsun 1978, voiture japonaise
célèbre pour ses caractéristiques de
supercar, a séduit des acheteurs du
monde entier par son petit prix.

18.40 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.

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

19.50 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012
En selle

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

20.15 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.

21.00 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.

21.45 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.

22.30 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.
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6.00 Dans les coulisses de
l'enquête
Déconseillé aux moins de 10
Société de Jacques-Olivier
Benesse, 2014
Travail au noir : les
gendarmes traquent les
fraudeurs

7.15 Chroniques policières
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Vincent Fooy, 2013
Cergy-Pontoise
Une immersion dans les commissariats,
au sein de différentes brigades, de
Police Secours à la brigade canine, en
passant par la brigade anticriminalité.

8.15 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.

8.45 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.

9.15 Chasseur de bolides
Sciences et technique, 2015
Les Mopars
Danny tombe sur une classique Stingray
de 1966, mais il lui faut maintenant
parvenir à conclure une affaire avec
Ricky Corvette, ce qui s'avère plus ardu
que prévu.

9.55 Leepu & Pitbull
Téléréalité de Sean Lewis,
2015
La dernière ligne droite
Fou de mécanique, Steve «Pitbull»
Trimboli a découvert le travail du

Bangladais Nizamuddin «Leepu» Awlia
sur Internet et lui a proposé de
collaborer pour réaliser des
customisations.

10.35 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Les créatures de
Frankenstein
Deux statues grandeur nature de
monstres Frankenstein d'une valeur de
100 000 dollars, dont l'une se situe dans
le Massassuchet et l'autre dans l'Etat de
New York, doivent être livrées en trois
jours en Floride. Pas moins de 500
boîtes de bobines de films se trouvant
dans l'Indiana sont à livrer dans un
cinéma d'Austin au Texas pour une
projection publique, soit 1700
kilomètres à parcourir en trois jours.

10.55 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2013
Le monster truck
Pas moins de 2270 planches de surf
doivent traverser les Etats-Unis d'Ouest
en Est. Elles ont quatre jours pour
effectuer l4 000 kilomètres entre la
Californie et la Floride. Un Monster
Truck de cinq tonnes et trois mètres
cinquante de hauteur doit être
transporté d'Hernando, en Floride,
jusqu'à Colfax, en Louisiane, pour le
Festival de Monster Truck qui a lieu
dans deux jours.

11.15 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.

12.00 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.

13.00 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.

13.55 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.

14.40 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.

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

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

16.05 Rick restaure tout !
Société de Mary Zappulla,
2014
L'aspirateur casse-tête

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

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

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

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

19.45 Rick restaure tout !
Société de Rohan Wheeler,
2012
Jets de soda
Rick Dale a des doigts de fée : il
restaure tous les vieux objets, comme
ce vieux distributeur de soda ou cette
ancienne cabine téléphonique avec le
téléphone qui va avec.

20.10 Douanes sous haute
surveillance : Irlande
Société, 2015

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

17.50 Custom Garage

19.30 Rick restaure tout !

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

21.00 Douanes sous haute
surveillance :
de
Irlande

Sciences et technique
Ben Cole, 2014
Une légende du rallye
Will et Elo sont très excités par l'achat
d'une Audi Quattro dont ils se
souviennent avoir rêvé lorsqu'ils étaient
jeunes.

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

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

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

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

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

