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7.35 Police scientifique
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2016
La filature
Au Canada, les enquêtes policières les
plus minutieuses ne peuvent aboutir
sans les précieux indices recueillis et
analysés par la police scientifique.

8.40 Police scientifique
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2016
Relation virtuelle
Au Canada, les enquêtes policières les
plus minutieuses ne peuvent aboutir
sans les précieux indices recueillis et
analysés par la police scientifique.

9.40 House-boat
Découvertes, 2016
Maison écolo
Installés à Seattle, aux Etats-unis,
Michelle et Bill sont de fervents
protecteurs de l'environnement et
souhaitent que leur maison flottante soit
écologique et durable.

10.05 House-boat
Découvertes, 2016
Première maison
Aaron et Heather, un jeune couple,
décident de faire bâtir et installer leur
première maison flottante dans le port
de Vancouver, au Canada.

10.30 House-boat
Découvertes, 2016
Le manoir flottant
Au Canada, John et Lorraine font
construire une maison flottante
colossale à trois niveaux, dont
l'installation connaît quelques
complications.

11.00 House-boat
Découvertes, 2016
La maison de verre
A Seattle, Susan se fait construire une
maison flottante ultra-moderne et très
design, qu'elle souhaite simple mais
chic, avec tout le confort possible.

11.25 House-boat
Découvertes, 2016

Le vieux navire
A Amsterdam, Roy et Rianne souhaitent
se faire construire un appartement
flottant, mais disposent d'un budget
assez serré, qui ne leur permet pas
d'excentricités.

11.55 Cars Restoration
Sciences et technique, 2015
Légendaire Thunderbird
La Ford Thunderbird 1955
de Doug
Les constructeurs automobiles de
Foose Design travaillent avec un budget
limité et transforment la Ford
Thunderbird 1955 de Doug en super
voiture.

12.45 Cars Restoration
Sciences et technique, 2015
Peau neuve
La Plymouth Barracuda 1970
de Cathlene
Cathlene avait racheté sa Plymouth
Barracuda à sa grand-mère il y a près
de 25 ans : le coupé a aujourd'hui
besoin d'être révisé et restauré.

13.35 Cars Restoration
Sciences et technique, 2015
Un vieux rêve
La Mercury Cougar 1968 de
James
James vénère sa Mercury Cougar 1968,
qu'il n'a toutefois jamais pu
métamorphoser en bolide de rêve ; avec
une bonne dose d'huile de coude, la
guimbarde va retrouver ses formes.

14.20 Cars Restoration
Sciences et technique, 2015
Voiture quinquagénaire
La Bel Air 1957 de Greg
Greg possède sa Chevrolet Bel Air 1957
depuis 50 ans, mais pendant toutes ces
années, elle est tombée dans un état de
décrépitude avancé ; Chip va lui rendre
de son brillant.

15.10 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2012
Monstres d'acier
A la tête d'une flotte de camions
colossaux, Richo doit faire traverser à

son convoi la moitié du continent, sur
une route désertique noyée sous des
pluies torrentielles.

16.05 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2012
Routes infinies
A Perth, Steve Grahame se prépare à un
trajet épique de 3000 kilomètres qui le
mènera au point culminant de l'ouest du
continent, mais son vieux moteur souffre.

17.00 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2012
Danger dans les montagnes
Mark King, spécialiste du transport de
pièces lourdes, doit convoyer un
appareil de forage jusqu'à une mine de
charbon distante de 700 kilomètres.

18.00 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2012
En hélicoptère
Aperçu du quotidien des routiers de
l'Outback, un univers peu connu, dont
les enjeux sont élevés et dans lequel il
faut faire preuve de force et de
détermination.

18.55 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2012
Rien ne va plus
Aperçu du quotidien des routiers de
l'Outback, un univers peu connu, dont
les enjeux sont élevés et dans lequel il
faut faire preuve de force et de
détermination.

19.50 Titans des mers
Découvertes
Sauvetage d'épaves
USNS Grasp
Le USNS Grasp, un navire de sauvetage
de l' US Navy, est envoyé en mission en
mer du Nord pour retrouver l'épave d'un
célèbre navire américain.

20.45 Titans des mers
Découvertes

Le sous-marin du World
Trade Center
USS New York
Les secrets de l'USS New York qui peut
transporter jusqu'à 800 Marines et dont
les pointes sont fabriquées dans un
acier provenant des ruines des Twin
Towers.

21.40 Titans des mers
Découvertes, 2012
1000 mètres sous les mers
Stornes
Le nouveau «Fallpipe» de la société
hollandaise Van Oord, qui est destiné à
des travaux d'enrochement en eaux
profondes avant la pose de pipelines.

22.35 TGV, la réussite
française
Sciences et technique
François Tribolet, 2017

de

Depuis 30 ans, la France est à la pointe
de la très grande vitesse sur rail grâce
au TGV : un héritage des Trente
Glorieuses et de la France de Pompidou.
De la conception du premier prototype
aux techniques ultra-modernes qui
permettent aujourd'hui de rouler en
toute sécurité, en passant par les
chantiers des lignes à grande vitesse,
des spécialistes racontent cette
prouesse technologique.

23.55 Trains : deux siècles
d'innovation
Sciences et technique
Cyrille Massey, 2016

de

Il y a presque 200 ans, le train a
révolutionné le quotidien et redessiné le
territoire ; retour sur l'histoire du
chemin de fer français et sur ses
perspectives.

0.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Vendredi 23 juin 2017
7.35 Police scientifique
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2016
Expérience inédite
Au Canada, les enquêtes policières les
plus minutieuses ne peuvent aboutir
sans les précieux indices recueillis et
analysés par la police scientifique.

8.40 Police scientifique
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2016
Enquête de longue haleine
Au Canada, les enquêtes policières les
plus minutieuses ne peuvent aboutir
sans les précieux indices recueillis et
analysés par la police scientifique.

9.40 House-boat
Découvertes, 2016
Le vieux navire
A Amsterdam, Roy et Rianne souhaitent
se faire construire un appartement
flottant, mais disposent d'un budget
assez serré, qui ne leur permet pas
d'excentricités.

10.05 House-boat
Découvertes, 2016
Matériaux recyclés
Steve, qui retrouve chaque année son
ami Rick dans le Maine pour restaurer
des bateaux, a décidé de se construire
une toute petite maison flottante.

10.30 House-boat
Découvertes, 2016
Palace flottant
Fous de kayak, Shirley et Rus se font
construire une maison flottante afin que
celle-ci rejoigne la communauté des
600 maisons flottantes de la rivière
Fraser, au Canada.

11.00 House-boat
Découvertes, 2016
Panorama 360°
Lydia et Wout, qui vivent depuis
longtemps sur un bateau à vapeur, ont
décidé de rejoindre la communauté des
maisons flottantes du canal qui s'étire
au sud d'Amsterdam.

11.25 House-boat

Découvertes, 2016
Port de plaisance
Glenn et Margaret, tous deux
passionnés d'eau et de kayak, décident
de se faire construire une maison
flottante de style nautique sur le littoral
nord de Vancouver, au Canada.

11.55 Cars Restoration
Sciences et technique, 2015
Voiture quinquagénaire
La Bel Air 1957 de Greg
Greg possède sa Chevrolet Bel Air 1957
depuis 50 ans, mais pendant toutes ces
années, elle est tombée dans un état de
décrépitude avancé ; Chip va lui rendre
de son brillant.

12.45 Cars Restoration
Sciences et technique de
Keith Robinson, 2008
Deux frères
Mustang Coupé 1965
Lorsque Sticky apprend qu'il souffre
d'un cancer, Matt l'aide et le coupé
Mustang 1965 qui faisait sa fierté passe
au second plan ; Sticky contacte Chip
Foose pour le restaurer.

13.35 Cars Restoration
Sciences et technique de
Keith Robinson, 2008
Beau comme un camion
Un pick-up Chevrolet en
hommage
George est le propriétaire d'un pick-up
Chevrolet hérité de son beau-père Herb
; afin d'honorer sa mémoire, l'équipe
décide de lui rendre sa splendeur
d'antan.

14.20 Cars Restoration
Sciences et technique de
Keith Robinson, 2008
Père et fils
Chip à la rescousse
Avec l'argent gagné lors d'un job d'été,
le jeune Harrison avait acheté une
Chevrolet Nova de 1963 avec son père,
Scott ; après la mort de ce dernier, son
fils fait appel à Chip.

15.10 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2013

Route de nuit
Steve Grahame transporte des
équipements de production d'énergie
valant trois millions de dollars jusqu'à
une communauté isolée du nord-ouest
de l'Australie.

16.05 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2013
Course contre la montre
A Perth, le convoi de Dion quitte la ville
avant le coucher du soleil ; le camion de
Steve nécessite l'intervention rapide
d'un mécanicien.

17.00 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2013
Sauvetage à distance
Ces trois derniers jours, Steve a
transporté 130 tonnes de fret sur 2000
kilomètres et son camion a souffert :
sous le capot, les nouvelles ne sont pas
bonnes.

18.00 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2013
Conditions extrêmes
Turbo doit se rendre dans une zone
ravagée par un feu de brousse ; pour
Yogi, le patron, cette semaine est la plus
importante de sa carrière.

18.55 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2013
Tester les limites
Turbo risque son camion, mais aussi sa
vie, en roulant à travers un terrain
dangereux ; Yogi livre une bataille contre
la montre afin de respecter les délais.

19.50 Ahnenerbe : les
terribles savants
d'Hitler
Histoire de François Pomès,
2016
Hitler crée en juillet 1935 un institut de
recherche nazi, l'Ahnenerbe, dans le but
de démontrer scientifiquement la

supériorité

de

la

race

aryenne.

20.50 Les dossiers
secrets du IIIe Reich
Histoire, 2015
L'armée biologique
En 1942, Himmler, l'homme fort du
régime nazi, confie au zoologiste Eduard
May des expériences sur les
moustiques dans l'espoir d'en faire des
insectes meurtriers.

21.45 Les dossiers secrets du
IIIe Reich
Histoire, 2015
Le projet D-IX
Les nazis avaient pour ambition de créer
une armée de super-soldats qu'une
drogue secrète connue sous le nom de
code D-IX rendrait invincible.

22.40 Sur la voie du train d'or
nazi
Histoire de Florence Nicol,
2016
A l'été 2015, deux chercheurs de
trésors affirment avoir localisé en
Pologne le «train d'or», un blindé
allemand qui pourrait contenir des
centaines d'oevres d'art et des tonnes
d'or pillés par les Nazis.
Historiquement, tout accrédite cette
hypothèse, un réseau ferroviaire
développé, la proximité du Riese, un
complexe souterrain prévu pour
accueillir les corps d'armée, sans
oublier le château de Ksiaz.

23.40 Le train d'Hitler : bête
d'acier
Histoire de Daniel Ablin, 2016
A la fin des années 30, pour sécuriser
ses déplacements, Hitler ordonne la
construction d'un train spécial, véritable
forteresse itinérante sur rail, sous le
nom de code «Amerika».

3.55 Le mystère de Fatima
Histoire de François Barré,
2016
Le 13 mai 1917, à Fatima, un petit village
rural du Portugal, trois enfants
témoignent d'une apparition de la Vierge

Marie qui aurait délivré trois prophéties.

Samedi 24 juin 2017
5.30 Les canons géants de la
Manche
Histoire de André Annosse,
2016
Seize batteries géantes d'artillerie sont
construites en 1942 en un temps-record
le long du littoral français pour
empêcher tout débarquement allié.

6.35 Le super canon d'Hitler
Histoire, 2015
A partir du printemps 1943, les Alliés
bombardent les villes allemandes sans
relâche : déterminé à détruire Londres
en représailles, le Führer lance la
conception du canon V-3.

7.30 Dassault, 100 ans
d'aviation française
Sciences et technique
René-Jean Bouyer, 2016

de

En 1916, l'Etat français passait sa toute
première commande auprès d'un jeune
ingénieur visionnaire nommé Marcel
Bloch : c'est le début de l'aventure
Dassault.

9.10 Formule 1, la
technologie de l'extrême
Sciences et technique
Jean-Joël Gurviez, 2016

de

Ambassadrices du progrès technique,
les voitures de F1 ont repoussé leurs
limites pour devenir des concentrés de
technologie de précision, aussi
sophistiqués qu'un avion de chasse.

10.10 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2013
Une corvette pour carrosse
Dan Short dirige le plus grand centre de
restauration automobile des Etats-Unis.
Avec son équipe, il s'attèle, chaque
semaine, à remettre en état un modèle
emblématique de voiture ancienne. Dans
ce premier épisode, il n'a que deux
semaines pour rénover une Chevrolet
Corvette de 1963, et doit remettre en état
une Ford Model A 1931.

11.00 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2013
Première voiture d'avant-

guerre
Dans cet épisode, Dan s'attaque à la
transformation d'une Chevrolet Chevelle
SS de 1970, conçue pour être
accessible aux personnes à mobilité
réduite.

11.50 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2013
Liens d'amitié
L'équipe relève un nouveau défi :
restaurer en un temps record une Ford
Mustang Fastback 1965 et un
Studebaker de 1951 à partir des pièces
détachées fournies par les propriétaires.

12.40 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2013
Le coeur sur la main
Dan Short mène à bien une restauration
partielle sur un Chevrolet Bel Air Wagon
1957 ; il accepte également de réparer
une Volkswagen Coccinelle 1966.

13.30 Les maîtres de l'auto
Sciences et technique, 2013
Rescapée de la casse
Une Chevrolet Impala 1964 arrive à
l'atelier ; son propriétaire sert en
Afghanistan ; Dave, propriétaire d'une
Triumph Tr6 de 1976 souhaite conserver
la peinture d'origine.

14.25 Aquamen
Téléréalité, 2012
Pour l'amour du jeu... ou de
l'argent ?
Les garçons doivent construire un
aquarium gardé par des requins dans
un coffre et créer un bassin de carpes
koï à deux niveaux pour Scott, la star de
la NFL.

15.15 Aquamen
Téléréalité, 2012
Une affaire de famille
Famille nucléaire
Les affaires vont bon train mais
l'humeur de Wayde s'assombrit quand
Heather le surprend avec son nouveau
tatouage.

16.10 Aquamen
Téléréalité, 2012
Retour vers le passé

C'est reparti
Wayde et Brett revisitent les bassins
qu'ils ont construits dans les îles
Turques-et-Caïques, à 5000 km de la
boutique, ils sont coincés lorsque ça
tourne mal.

17.05 Aquamen
Téléréalité, 2012
Legen... dary !
L'amour est une illusion
Le comédien Neil Patrick Harris,
président de l'Academy of Magical Arts
d'Hollywood, commande un aquarium
inspiré des exploits du prestidigitateur
Harry Houdini.

18.00 Aquamen
Téléréalité, 2013
Les rois de la démesure
Apprendre à aimer ou aimer
apprendre
L'agence organisatrice de mariages Las
Vegas Weddings commande un
aquarium ; Heather et Wayde en profitent
pour renouveler leurs voeux de mariage.

18.55 Aquamen
Téléréalité, 2012
Nouvelles responsabilités
Un zeste de Midwest
Heather soumet à Wayde un ambitieux
projet pour une société immobilière ;
Little Caesars commande un aquarium
destiné à un hôpital pour enfants.

19.50 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2014
Amazonie
L'homme face à l'Amazone
Deux aventuriers se rendent sur
l'Amazone sans vêtements ni
équipements modernes ; face aux
piranhas, aux jaguars et aux
moustiques, survivront-ils à
l'insupportable ?

20.40 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2014
Madagascar
Damnés en Afrique
Jeff et Eva sont à Madagascar, dans le

massif désertique d'Isalo, avec pour
compagnie des boas constrictors et une
multitude de veuves noires.

21.30 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2014
Belize
Misère maya
Shannon Thomas et Leonard Cassidy
tentent de survivre dans une jungle
inondée du Belize, bravant les serpents
venimeux et les chauve-souris.

22.25 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2016
Hors frontières
Sludge suit des itinéraires inconnus afin
de livrer en Nouvelle-Zélande ; le
nouveau camion de Turbo est hors
service et Carl Andrews croule sous
des soucis divers.

23.15 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2016
Terre natale
Sludge emprunte une route de montagne
sinueuse ; Cameron véhicule un énorme
camion poubelle ; Steve, qui doit mener
à bien une mission urgente, affronte les
intempéries.

0.05 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2016
Situation critique
Steve Grahame s'embourbe, tandis que
les conditions de circulation de
Cameron se compliquent ; la mission de
Sludge en montagne devient
progressivement un enfer.

0.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Top Gear France
Magazine de l'automobile
présenté par Philippe
Lellouche, Bruce Jouanny,
Le Tone

Episode 7/8 : Road trip au
Portugal
C'est au sud du Portugal, dans la région
de l'algarve que les trois animateurs se
retrouvent pour tester trois différents
modèles du cabriolet : une Porsche 718
Boxter, un Range Rover Evoque et une
Mercedes S 63 AMG. En plateau,
Philippe Lellouche accueille le
comédien Laurent Ournac et l'humoriste
Ahmed Sylla.

Dimanche 25 juin 2017
6.20 Top Gear France
Magazine de l'automobile
présenté par Philippe
Lellouche, Bruce Jouanny,
Le Tone
Episode 8/8 : La course des
caravanes
Pour la dernière émission de la saison,
la production a décidé d'imposer aux
animateurs un voyage en carvane. Loin
des supercars et des limousines
testées cette saison, le trio se lance
dans une course improbable qui finit par
la destruction totale de leur habitat de
vacances. Côté plateau, Philippe
Lellouche accueille, quant à lui, les
animateurs Cécile de Ménibus et Alex
Goude.

7.35 Le ciel sous haute
surveillance
Sciences et technique de
Jean-Marc Labrousse, 2016
Depuis l'attaque du 11 septembre 2001,
protéger l'espace aérien devient une
priorité y compris en France, où chaque
jour 10.000 à 15.000 avions survolent le
territoire. A bord d'hélicoptères ou
derrière leurs écrans de contrôle, des
hommes et des femmes oeuvrent 24
heures sur 24 pour la sécurité aérienne.

8.50 Dans les coulisses du
trafic aérien
Sciences et technique
Nadine Kuhn, 2017

que le comédien Christophe Lambert a
tourné la scène d'ouverture du film
«Subway».

12.20 Vintage Mecanic
Sciences et technique, 2015
La Coccinelle
François Allain restaure une Coccinelle
Jeans de 1974 avant de demander à
Nicolas Mas, pilier de l'équipe de
France de Rugby et grand fan de
Coccinelle, de la tester.

13.20 Vintage Mecanic
Sciences et technique, 2015
La Porsche 911
François Allain restaure une Porsche
911 de 1964, une voiture rare ; Benjamin
Castaldi viend ensuite tester la première
voiture du constructeur allemand, la
Porsche 356.

14.25 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2011
Moral à zéro
Après avoir transporté du bois tout l'été,
les Pelletier se lancent dans un nouveau
défi : construire leurs propres
remorques forestières ; mais c'est un
investissement risqué.

15.15 Les bûcherons de
l'extrême
de

D'ici 2030, le trafic aérien va doubler ;
Des solutions technologiques doivent
donc être mises en place afin de
résoudre les problèmes de saturation.

10.10 Vintage Mecanic
Sciences et technique, 2015
La Jaguar XK150
En compagnie de François Allain,
spécialiste automobile, le pilote français
Paul Belmondo teste une voiture
mythique : une Jaguar XK 150 de 1959.

11.15 Vintage Mecanic
Sciences et technique, 2015
La 205 GTI
François fait l'acquisition d'une 205 GTI
de 1984 ; c'est au volant de cette voiture

l'extrême
Téléréalité, 2011
Perte de contrôle
Après avoir transporté du bois tout l'été,
les Pelletier se lancent dans un nouveau
défi : construire leurs propres
remorques forestières ; mais c'est un
investissement risqué.

18.00 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2011
Manque d'expérience
Après avoir transporté du bois tout l'été,
les Pelletier se lancent dans un nouveau
défi : construire leurs propres
remorques forestières ; mais c'est un
investissement risqué.

18.55 Les bûcherons du
marais

19.50 39-45 : les grandes
offensives
Histoire, 2014

Histoire, 2014
Le pont de la dernière
chance
De courageux GI sont chargés de faire
tourner le vent de la Seconde Guerre
mondiale à l'avantage des Alliés. Le 7
Mars 1945, une unité spéciale lance un
raid pour prendre le pont Ludendorff,
permettant ainsi aux blindés américains
de traverser le Rhin sans danger et de
frapper au centre de l'Allemagne.

21.30 39-45 : les grandes
offensives
Histoire, 2014

La montagne du massacre
Les Diables noirs, une unité de combat
américano-canadienne, sont sur le point
de passer à l'action. Ils montent un
assaut mortel, de nuit, sur un territoire
traître et par un temps glacial. Leur
objectif est d'empêcher l'armée
allemande d'avancer jusqu'en l'Italie.
Une opération à haut risque qui pourrait

23.15 39/45 : l'enfer de la
guerre
Histoire, 2013
La guerre du Pacifique
Ce deuxième épisode couvre la période
qui s'étend de bataille de Guadalcanal
en 1942 jusqu'à l'opération militaire
alliée de Market Garden en septembre
1944.

0.05 39/45 : l'enfer de la
guerre
Histoire, 2013
La victoire des Alliés
Le troisième épisode revient sur
dénouement de la guerre avec
bombardement du 26 mai 1944 et
reddition japonaise, entre août
septembre 1945.

le
le
la
et

0.50 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.
Le commando de la mort
En 1942, des commandos britanniques
tentent un des raids les plus audacieux
de l'histoire militaire : un assaut de front
contre un port ennemi.

22.25 39/45 : l'enfer de la
guerre

16.10 Les bûcherons de
l'extrême

17.05 Les bûcherons de

20.40 39-45 : les grandes
offensives

Découvertes, 2011
Routes de la discorde
Bobby et son équipe sont mis à rude
épreuve ; avec l'augmentation du niveau
de l'eau, Bobby découvre qu'il y a une
certaine concurrence qui ralentit son
avancée dans le marais.

Téléréalité, 2011
Tempête à l'horizon
Après avoir transporté du bois tout l'été,
les Pelletier se lancent dans un nouveau
défi : construire leurs propres
remorques forestières ; mais c'est un
investissement risqué.

Téléréalité, 2011
Situation critique
Après avoir transporté du bois tout l'été,
les Pelletier se lancent dans un nouveau
défi : construire leurs propres
remorques forestières ; mais c'est un
investissement risqué.

décider du sort de toute la campagne
des Alliés en Italie.

Histoire, 2013
Les prémices d'une guerre
mondiale
Des vétérans et des survivants se
rappellent leur participation à la
Seconde Guerre mondiale. Ils partagent
leurs souvenirs et racontent la violence
des combats. Des images d'archives en
couleur et des graphiques permettent de
situer les batailles importantes et de
comprendre les enjeux et la stratégie
des deux camps. Le premier épisode
débute en 1932 et s'achève à la bataille
de Midway, en juin 1942.

Lundi 26 juin 2017
7.35 Police scientifique
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2016
Etrange disparition
Au Canada, les enquêtes policières les
plus minutieuses ne peuvent aboutir
sans les précieux indices recueillis et
analysés par la police scientifique.

8.35 Police scientifique
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2016
Profilage
Au Canada, les enquêtes policières les
plus minutieuses ne peuvent aboutir
sans les précieux indices recueillis et
analysés par la police scientifique.

9.40 House-boat
Découvertes, 2016
Port de plaisance
Glenn et Margaret, tous deux
passionnés d'eau et de kayak, décident
de se faire construire une maison
flottante de style nautique sur le littoral
nord de Vancouver, au Canada.

10.05 House-boat
Découvertes, 2016
Méga péniche
Janet et Dwayne ont décidé de se faire
aménager une gigantesque péniche
pour partir à la découverte des canaux
qui quadrillent la Grande-Bretagne.

10.30 House-boat
Découvertes, 2016
Troc de maison
Milt et Judi ont décidé de quitter leur
appartement pour une maison flottante
en rondins afin de vivre dans la forêt de
Portland, aux Etats-unis.

11.00 House-boat
Découvertes, 2016
Une maison de rêve
Amoureux de la nature, Harry et Tina,
qui habitent sur l'île de Vancouver,
s'apprêtent à vivre dans une maison
flottante à trois niveaux, dans la Maple
Bay Marina.

11.25 House-boat
Découvertes, 2016

Le rêve d'une vie
Mark et Holly veulent changer de vie et
décident de se faire aménager une
maison flottante, dont ils confient la
construction à Richard Coutts, un
architecte réputé.

12.00 Cars Restoration
Sciences et technique de
Keith Robinson, 2008
Père et fils
Chip à la rescousse
Avec l'argent gagné lors d'un job d'été,
le jeune Harrison avait acheté une
Chevrolet Nova de 1963 avec son père,
Scott ; après la mort de ce dernier, son
fils fait appel à Chip.

12.50 Cars Restoration
Sciences et technique de
Keith Robinson, 2008
Toujours prêts
Honneur de scout
Jim, chef scout à Burbank et père de
famille, reprend le chantier de
restauration du cabriolet BelAir 1956
qu'il possède depuis qu'il a terminé le
lycée.

13.40 Cars Restoration
Sciences et technique de
Keith Robinson, 2008
La gloire de mon père
Camaro numéro 1
Sandy et Ken confient à Chip et à ses
acolytes la vieille Camaro 1967 dont ils
ont hérité ; ces derniers s'apprêtent à la
remettre en état de fonctionnement.

14.25 Cars Restoration
Sciences et technique de
Keith Robinson, 2008
Hot Dog
Un amour de Volkswagen
Très attaché à son Combi Volkswagen,
Fred l'emporte partout : c'est d'ailleurs
son premier outil de travail ; mais il
nécessite un sérieux rafraîchissement.

15.20 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2013
Tester les limites
Turbo risque son camion, mais aussi sa
vie, en roulant à travers un terrain

dangereux ; Yogi livre une bataille contre
la montre afin de respecter les délais.

16.15 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2013
Terres reculées
Macca transporte un yacht lors d'un
voyage difficile ; Russell, lui, essaie de
remettre de l'ordre dans ses affaires et
de guérir au plus vite.

17.10 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2013
Back in business !
Turbo risque le tout pour le tout en
repoussant à la fois ses propres limites
et les capacités de son camion ; quant à
Mark, il est confronté à un défi.

18.00 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2013
La grue géante
Aperçu du quotidien des routiers de
l'Outback, un univers peu connu, dont
les enjeux sont élevés et dans lequel il
faut faire preuve de force et de
détermination.

18.55 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2013
En terre aborigène
Aperçu du quotidien des routiers de
l'Outback, un univers peu connu, dont
les enjeux sont élevés et dans lequel il
faut faire preuve de force et de
détermination.

19.50 Americars
Téléréalité de Aaron
Krummel, 2012
Des bras en moins
Apache. - En route pour le
Chopper Live (1/2)
Richard tombe sous le charme d'une
Continental 1964 et d'une Apache 1959
à l'état d'épave rouillée, tandis qu'Aaron
travaille dur sur une moto de
compétition.

20.40 Americars
Téléréalité de Aaron
Krummel, 2012
Coup de chance
Apache. - En route pour le
Chopper Live (2/2)
L'équipe échange quelques
cadeaux avec Jesse James et les
Teutul, avant d'engager une course
contre la montre pour terminer la
Chevrolet Apache 1959.

21.35 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2012
Une Chevy aux enchères
Chevrolet Fleetmaster 1948
Richard et Aaron tentent de rénover une
Chevrolet Fleetmaster 1948, puis ils
affrontent un public difficile lors de sa
vente et de celle d'une Cadillac 1963.

22.25 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2012
Rambler délabrée
L'équipe de Gas Monkey ravive une
Rambler 1959 rouillée et Richard
apprend que son nouveau coupé Willis
Gasser peut valoir cher.

23.15 Americars
Téléréalité de Aaron
Schurman, 2012
Impala
L'équipe déniche une Impala 1964 sous
10 ans de débris ; un camion de
pompier Bruco 1951 et un coupé
Cadillac de Ville 1955 éveillent
l'imagination de Richard.

0.00 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Mardi 27 juin 2017
7.35 Police scientifique
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2016
La femme du juge
Au Canada, les enquêtes policières les
plus minutieuses ne peuvent aboutir
sans les précieux indices recueillis et
analysés par la police scientifique.

8.35 Police scientifique
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2016
Balistique judiciaire
Au Canada, les enquêtes policières les
plus minutieuses ne peuvent aboutir
sans les précieux indices recueillis et
analysés par la police scientifique.

9.40 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
Pontiac GTO : direction
Chicago
L'équipe estime qu'une GTO permettrait
de lancer son nouveau garage
américain, mais un tel engin est rare et
Mike est contraint d'aller jusqu'à
Chicago.

10.30 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
Ford F100, Seattle
Mike rêve de se lancer dans le marché
en pleine expansion du pick-up
classique, véritable icôme américaine ;
il réussit à dénicher un F1 inachevé des
années 50.

11.10 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
MG A, Californie
Tout le monde connaît la voiture MG B,
de la marque Morris Garage, mais c'est
le modèle qui l'a précédée, la MG A, que
Mike recherche pour le garage USA.

12.00 Cars Restoration
Sciences et technique de
Keith Robinson, 2008
Hot Dog
Un amour de Volkswagen

Très attaché à son Combi Volkswagen,
Fred l'emporte partout : c'est d'ailleurs
son premier outil de travail ; mais il
nécessite un sérieux rafraîchissement.

12.50 Cars Restoration
Sciences et technique de
Keith Robinson, 2008
Destination Vegas
SEMA, roadster d'enfer
Grand rendez-vous annuel de la
préparation automobile, la Sema attire à
Las Vegas plus de 125 000 visiteurs ;
Chip Foose y présente son travail sur un
vieux tacot des années 50.

13.40 Cars Restoration
Sciences et technique de
Keith Robinson, 2008
Un oeil dans le rétro
Le retour des «marks» : la
sélection de Chip
Pour célébrer le travail accompli, Chip
et Chris contactent d'anciens invités, les
«marks», afin d'évoquer avec eux leurs
impressions à la réception de leur
nouvelle voiture.

14.25 Cars Restoration
Sciences et technique, 2012
Garde à vous !
L'Impala 1965 de Carlos
Gusman
Chip Foose entreprend de rénover la
Chevrolet Impala d'un Marine à la
retraite, qui a été obligé de vendre sa
voiture adorée afin de subvenir aux
besoins de sa jeune famille.

15.20 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2013
En terre aborigène
Aperçu du quotidien des routiers de
l'Outback, un univers peu connu, dont
les enjeux sont élevés et dans lequel il
faut faire preuve de force et de
détermination.

16.15 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2013
Embourbé
Aperçu du quotidien des routiers de

l'Outback, un univers peu connu, dont
les enjeux sont élevés et dans lequel il
faut faire preuve de force et de
détermination.

17.10 Les routes de l'enfer :
Australie
Découvertes, 2013
La saison des pluies
Aperçu du quotidien des routiers de
l'Outback, un univers peu connu, dont
les enjeux sont élevés et dans lequel il
faut faire preuve de force et de
détermination.

18.00 Les routes de l'enfer :
Australie

Découvertes, 2013
Conducteur vétéran
Steve Graham participe à la construction
d'un énorme train routier sous la pluie ;
le camion de Yogi n'arrive pas à suivre
lors d'un marathon.

19.50 Hors de contrôle
Sciences et technique de
Clémentine Arnaud, 2017
Collision à la Gare de Lyon
Des images 3D inédites et divers
témoignages permettent de reconstituer
l'accident dramatique qui s'est produit à
la Gare de Lyon, à Paris, en juin 1988.

20.50 24 juillet 2013 : le train
fou
Sciences et technique, 2013
Le mercredi 24 juillet 2013 à 20h42, un
train inter-cités déraille avec 218
passagers à son bord près de la gare
de Saint-Jacques de Compostelle.

21.40 TGV, la réussite
française
technique

22.55 Trains : deux siècles
d'innovation
de

Il y a presque 200 ans, le train a
révolutionné le quotidien et redessiné le
territoire ; retour sur l'histoire du
chemin de fer français et sur ses
perspectives.

23.50 Fin des programmes
Fin

18.55 Les routes de l'enfer :
Australie

et

Depuis 30 ans, la France est à la pointe
de la très grande vitesse sur rail grâce
au TGV : un héritage des Trente
Glorieuses et de la France de Pompidou.
De la conception du premier prototype
aux techniques ultra-modernes qui
permettent aujourd'hui de rouler en
toute sécurité, en passant par les
chantiers des lignes à grande vitesse,
des spécialistes racontent cette
prouesse technologique.

Sciences et technique
Cyrille Massey, 2016

Découvertes, 2013
Fuite d'huile
Turbo fait de son mieux pour rester sur
la bonne voie et arriver à temps chez lui
; Euan, lui, est contraint de faire du stop
sur une route dangereuse.

Sciences

François Tribolet, 2017

de

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Mercredi 28 juin 2017
7.35 Police scientifique
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2016
Faire parler les preuves
Au Canada, les enquêtes policières les
plus minutieuses ne peuvent aboutir
sans les précieux indices recueillis et
analysés par la police scientifique.

8.35 Police scientifique
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2016
Crimes technologiques
Au Canada, les enquêtes policières les
plus minutieuses ne peuvent aboutir
sans les précieux indices recueillis et
analysés par la police scientifique.

9.40 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2015
BMW 2002 TII, Californie
Mike Brewer et Edd China prennent un
nouveau virage dans leur carrière en
ouvrant un garage sur la très
concurrentielle côte Ouest américaine.

10.25 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2015
AMC Pacer, Californie
Mike demande l'aide d'Edd pour
restaurer sa citadine sportive des
années 70, mais avec un budget serré et
des idées farfelues, le profit sera-t-il au
rendez-vous ?

11.10 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2015
La Datsun 240Z California
Mike trouve une Datsun 240Z California,
l'alternative japonaise à la MGB GT
britannique ; Edd change le boîtier de
vitesse afin d'essayer d'en tirer profit.

12.00 Cars Restoration
Sciences et technique, 2012
Garde à vous !
L'Impala 1965 de Carlos
Gusman
Chip Foose entreprend de rénover la

Chevrolet Impala d'un Marine à la
retraite, qui a été obligé de vendre sa
voiture adorée afin de subvenir aux
besoins de sa jeune famille.

12.50 Cars Restoration
Sciences et technique, 2012
Pick-up d'enfer
Le pick-up 1954 de Chuck
Schafer
Chip Foose et son équipe d'experts
restaurent un pick-up 1954 appartenant
à un enseignant ; ce dernier a dû mettre
entre parenthèses ses rêves de
rénovation.

13.40 Cars Restoration
Sciences et technique, 2012
Coup de pouce
La Camaro 1967 de Bernie
Federman
Chip Foose s'attaque à la restauration
d'une Camaro ; le propriétaire a cru
faire une excellente affaire sur Internet
mais son projet s'est révélé trop
ambitieux.

14.25 Cars Restoration
Sciences et technique, 2012
Petite leçon de mécanique
La Coccinelle 1965 de Blake
Hamilton
L'équipe de Chip Foose rénove la
Volkswagen Coccinelle d'un jeune
mécanicien dont les problèmes de santé
l'ont empêché de mener à bien ce
chantier.

15.20 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Nouveau départ
Pour aider Sue et Tom Marcoux, qui
n'ont pas les moyens de faire construire
la demeure de leurs rêves, Wade et
Jaylene leur proposent une maison
recyclée.

15.55 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Déménagement à haut risque
Pour assurer le déménagement de Ron
et Gail Murray, Wades House Moving
doit emprunter des rues tortueuses et
des ponts étroits, en affrontant des vents
terribles.

16.25 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Le rêve d'une vie
Des déménageurs doivent se montrer
extrêmement prudents en transportant le
logement de Melissa Torgeson, Peter
Reid et leurs enfants sur leur terrain.

16.55 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Professionnalisme à toute
épreuve
Lorainne Guckert fait appel à Wades
House Moving pour transporter l'église
de la petite communauté de Oyen
jusqu'au site du musée où l'édifice sera
désormais établi.

17.25 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Transport périlleux
Pat Ross, qui s'est fait offrir une maison,
contacte Wade et son équipe afin qu'ils
transportent la construction sur près de
500 kilomètres.

17.55 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Nouvelle vie et nouveaux
problèmes
Alors que Sarah Wynker et son mari
organisent le déménagement de leur fils
Derek, ils réalisent que cette opération
est loin d'être aussi facile que prévu.

18.20 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Se mettre au vert
Après avoir acheté un terrain sur les
bords d'un lac, Amy et Tyle Deck
sollicitent Wades House Moving pour
faire venir la maison qu'ils ont trouvée
sur Internet.

18.50 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Héritage familial
Ty et Melissa Corbiell ont acheté une
maison «prête à vivre» de 160m2 qu'ils
vont devoir apporter sur leur terrain de
120 hectares, propriété familiale depuis
quatre générations.

19.20 Cabin Truckers

Téléréalité, 2015
Forces de la nature
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

19.50 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Rien n'est assez fou (1/8)
Jeremy, Richard et James tentent de
créer un monospace en version
décapotable, escaladent un volcan
islandais en voiture et créent des
voitures de police.

20.45 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Rien n'est assez fou (2/8)
Entre création de scooters tout terrain,
essais de voitures amphibies et saut à
ski en voiture, Jeremy, Richard et
James reviennent sur leurs inventions
les plus surprenantes.

21.40 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Rien n'est assez fou (3/8)
Trois défis au programme : une
déneigeuse fabriquée à partir d'une
moissonneuse batteuse, une course de
bus sur circuit et la création d'une
caravane d'un nouveau genre.

22.35 High Side
Magazine de la moto
présenté par Bader
Benlekehal
Le permis pilote
François Poncet rejoint Stéphane
Lacase dans une pépinière de jeunes
pilotes, afin de leur montrer de quoi les
animateurs de «High Side» sont
capables: chuter, faire preuve de
mauvaise foi et casser du matériel.

23.25 High Side
Magazine de la moto
présenté par Bader
Benlekehal
Road trip en Corse
Bader Benlekehal et son équipe
d'experts en moto présentent la Yamaha
NT 10. Bader reçoit ensuite Grégory
Mallet, médaillé olympique de natation,
pour lui apprendre l'art délicat du
pilotage à haute vitesse.

0.10 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Jeudi 29 juin 2017
7.35 Police scientifique
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2016
La piste de l'ADN
Au Canada, les enquêtes policières les
plus minutieuses ne peuvent aboutir
sans les précieux indices recueillis et
analysés par la police scientifique.

8.35 Police scientifique
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2016
Conduite dangereuse
Au Canada, les enquêtes policières les
plus minutieuses ne peuvent aboutir
sans les précieux indices recueillis et
analysés par la police scientifique.

9.40 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
La Volkswagen 181 Thing
Mike dégote une Volkswagen 181 Thing
chez un collectionneur ; la dépense est
importante et le budget dont Edd dispose
pour la restaurer s'en voit réduit.

10.25 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
La DeSoto Firedome
Après avoir acheté une DeSoto
Firedome mal modifiée, Mike et Edd se
penchent sur l'étendue des dégâts afin
de redonner à cette voiture toute sa
classe.

11.10 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes
Best of the US
Fin de l'aventure américaine pour Mike
et Edd : pour marquer le coup, retour
sur leurs moments préférés à l'atelier et
en dehors.

12.00 Cars Restoration
Sciences et technique, 2012
Petite leçon de mécanique
La Coccinelle 1965 de Blake
Hamilton
L'équipe de Chip Foose rénove la

Volkswagen Coccinelle d'un jeune
mécanicien dont les problèmes de santé
l'ont empêché de mener à bien ce
chantier.

12.50 Cars Restoration
Sciences et technique, 2012
La Vegas, encore
Voiture pour le SEMA :
Chrysler 300
Chip se rend à Las Vegas à l'occasion
du SEMA, le grand rendez-vous de la
préparation automobile, et s'occupent
d'une Chrysler 300 qu'ils offriront à un
participant.

13.40 Cars Restoration
Sciences et technique, 2013
Besoin d'aide
La Ford Mustang 1967
décapotable de Rick Fontana
La Ford Mustang décapotable de 1967
appartenant à Rick Fontana nécessite
une restauration sérieuse ; l'équipe ATeam est prête à relever le défi.

14.25 Cars Restoration
Sciences et technique, 2013
Voiture de rêve
La El Camino 1970 de Chris
White
Tandis qu'il se consacrait à servir son
pays, Chris a dû mettre ses passions de
côté ; c'est ainsi que son El Camino
1970 est longtemps restée à l'abandon :
Chip intervient.

15.20 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Se mettre au vert
Après avoir acheté un terrain sur les
bords d'un lac, Amy et Tyle Deck
sollicitent Wades House Moving pour
faire venir la maison qu'ils ont trouvée
sur Internet.

15.55 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Héritage familial
Ty et Melissa Corbiell ont acheté une
maison «prête à vivre» de 160m2 qu'ils
vont devoir apporter sur leur terrain de
120 hectares, propriété familiale depuis
quatre générations.

16.25 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Forces de la nature
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

16.55 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Convoi XXL
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

17.25 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Une histoire de famille
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

17.55 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
La bonne affaire
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

18.20 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Le grand déménagement
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

18.50 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Nouveau départ
Pour aider Sue et Tom Marcoux, qui
n'ont pas les moyens de faire construire
la demeure de leurs rêves, Wade et
Jaylene leur proposent une maison
recyclée.

19.20 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Déménagement à haut risque
Pour assurer le déménagement de Ron
et Gail Murray, Wades House Moving
doit emprunter des rues tortueuses et
des ponts étroits, en affrontant des vents
terribles.

Depuis la fin de la guerre froide, l'heure
est à la coopération dans la conquête de
l'espace. Avec la station orbitale,
Américains et Russes collaborent,
rejoints par les Européens, et d'autres
nations. Désormais, on privilégie
d'innombrables expériences
scientifiques, dans le but de tester des
vols de très longue durée, capables
d'emmener des astronautes très loin
dans l'espace.

19.50 ISS, mégastructure
23.45 Formule 1, la
de l'espace
Sciences et technique
Nadine Kuhn, 2017

de

La Station Spatiale Internationale, ou ISS,
est occupée en permanence par un
équipage qui se consacre à la
recherche scientifique dans
l'environnement spatial.

21.00 Construire
l'impossible
Sciences et technique, 2015
Le défi spatial
En 2035, la Nasa envisage de
programmer la première mission
habitée vers Mars à bord du véhicule
spatial Orion, la fusée la plus puissante
jamais conçue.

21.50 L'épopée spatiale de la
NASA
Sciences et technique de
Richard Dale, 2009
Triomphe et tragédie
Après le triomphe de la conquête
lunaire, la Nasa enchaîne les échecs.
Elle frôle la tragédie avec la mission
Apollo 13, puis c'est la catastrophe de
la navette Challenger, en 1986, avec à
son bord Crista Mac Auliffe. Le futur de
la Nasa est alors très incertain.
L'agence américaine doute puis, piqués
dans leur fierté, les ingénieurs
rebondissent pour repartir dans
l'espace avec le télescope spatial
Hubble.

22.45 L'épopée spatiale de la
NASA
Sciences et technique de
Richard Dale, 2009
Vie et mort dans l'espace

technologie de l'extrême
Sciences et technique
Jean-Joël Gurviez, 2016

de

Ambassadrices du progrès technique,
les voitures de F1 ont repoussé leurs
limites pour devenir des concentrés de
technologie de précision, aussi
sophistiqués qu'un avion de chasse.

0.35 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Vendredi 30 juin 2017
7.35 Police scientifique
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2016
Relation virtuelle
Au Canada, les enquêtes policières les
plus minutieuses ne peuvent aboutir
sans les précieux indices recueillis et
analysés par la police scientifique.

8.35 Police scientifique
Déconseillé aux moins de 10
Sciences et technique, 2016
Portrait-robot
Au Canada, les enquêtes policières les
plus minutieuses ne peuvent aboutir
sans les précieux indices recueillis et
analysés par la police scientifique.

9.40 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
MG A, Californie
Tout le monde connaît la voiture MG B,
de la marque Morris Garage, mais c'est
le modèle qui l'a précédée, la MG A, que
Mike recherche pour le garage USA.

10.25 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
Pontiac GTO : direction
Chicago
L'équipe estime qu'une GTO permettrait
de lancer son nouveau garage
américain, mais un tel engin est rare et
Mike est contraint d'aller jusqu'à
Chicago.

11.10 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2015
BMW 2002 TII, Californie
Mike Brewer et Edd China prennent un
nouveau virage dans leur carrière en
ouvrant un garage sur la très
concurrentielle côte Ouest américaine.

12.00 Cars Restoration
Sciences et technique, 2013
Voiture de rêve
La El Camino 1970 de Chris
White

Tandis qu'il se consacrait à servir son
pays, Chris a dû mettre ses passions de
côté ; c'est ainsi que son El Camino
1970 est longtemps restée à l'abandon :
Chip intervient.

12.50 Cars Restoration
Sciences et technique, 2013
Rêve de gosse
La Fury 1964 de Roger Webb
De toute sa vie, Rodger n'a jamais eu
qu'un seul rêve : posséder une Plymouth
Fury 1964 ; un jour, son rêve est devenu
réalité mais la voiture était dans un sale
état.

13.40 Cars Restoration
Sciences et technique, 2013
Père à temps plein
La Olds Dyn. 88 1964 de
David Currier
David a fait l'acquisition d'une
Oldsmobile Dynamic 88 datant de 1964 ;
mais depuis, le carrosse de languit au
fond de l'atelier d'un copain ; Chip
intervient.

14.25 Cars Restoration
Sciences et technique, 2013
Le super prof
Malibu 1965
La première voiture de Brian était une
Chevrolet Malibu SS de 1965 ; depuis, ce
professeur de mathématiques utilise les
grosses voitures pour donner envie
d'apprendre à ses élèves.

15.20 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Le grand déménagement
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

15.55 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Nouveau départ
Pour aider Sue et Tom Marcoux, qui
n'ont pas les moyens de faire construire
la demeure de leurs rêves, Wade et
Jaylene leur proposent une maison
recyclée.

16.25 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Déménagement à haut risque
Pour assurer le déménagement de Ron
et Gail Murray, Wades House Moving
doit emprunter des rues tortueuses et
des ponts étroits, en affrontant des vents
terribles.

16.55 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Le rêve d'une vie
Des déménageurs doivent se montrer
extrêmement prudents en transportant le
logement de Melissa Torgeson, Peter
Reid et leurs enfants sur leur terrain.

17.25 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Professionnalisme à toute
épreuve
Lorainne Guckert fait appel à Wades
House Moving pour transporter l'église
de la petite communauté de Oyen
jusqu'au site du musée où l'édifice sera
désormais établi.

17.55 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Transport périlleux
Pat Ross, qui s'est fait offrir une maison,
contacte Wade et son équipe afin qu'ils
transportent la construction sur près de
500 kilomètres.

18.20 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Nouvelle vie et nouveaux
problèmes
Alors que Sarah Wynker et son mari
organisent le déménagement de leur fils
Derek, ils réalisent que cette opération
est loin d'être aussi facile que prévu.

18.50 Cabin Truckers
Téléréalité, 2015
Un défi de taille
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

19.20 Cabin Truckers

Téléréalité, 2015
Le rêve devient réalité
Une entreprise familiale s'est
spécialisée dans les déménagement
hors normes, n'hésitant pas à déplacer
des maisons entières ou des structures
massives.

19.50 La traque de Klaus
Barbie
Histoire de Christophe
Brulé, 2017
Klaus Barbie, surnommé «le boucher de
Lyon», qui a réussi pendant des années
à échapper à la justice, a fini par être
arrêté, grâce à la persévérance de
Beate et Serge Klarsfeld.

21.15 Grains de sable : la
poursuite de Klaus
Barbie
Histoire de Mathieu
Hussenot, 2017
Retour sur le travail réalisé par Serge et
Beate Klarsfeld, couple de militants antinazi, qui a permis l'arrestation de Klaus
Barbie en 1987, après une traque de
plusieurs années.

22.20 Les mensonges de
l'histoire
Société de Mélanie Dalsace,
2016
1944, l'opération Fortitude
A l'aube du Débarquement de juin 1944,
les stratèges militaires Alliés mettent au
point l'opération Fortitude, une vaste
opération de désinformation visant à
tromper les Allemands.

23.20 Seconde Guerre
mondiale, les plus
grands raids
Histoire, 2014
Des rangers en première
ligne
Le 6 Juin 1944, l'armée américaine
lance le plus grand assaut de l'histoire
pour sauver la France de l'invasion.
Leur mission est suicidaire : ils doivent
franchir les falaises de la Pointe du Hoc
avant de combattre un ennemi déterminé.

0.10 Seconde Guerre
mondiale, les plus
grands raids
Histoire, 2014
La frappe du ciel
Une infanterie britannique doit
reprendre un territoire risqué dans le
Nord de la France et conserver deux
ponts stratégiques contre un ennemi
lourdement armé.

2.10 Pyrénées, les
montagnes du Midi
Découvertes, 2017
Des plages du Pays basque aux vallées
du Vallespir, à la découverte des
Pyrénées, à travers des villages
étonnants, entourés d'une nature
sauvage, et aux traditions hautes en
couleurs.

3.05 Fin des programmes
Fin

