Mardi 19 février 2019
7.35 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Paris / Los Angeles : la
police en action
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.10 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Légionnaire, tu es un
volontaire
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

10.15 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Urgences, au service de la
vie
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de

l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

11.45 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2010
BMW Serie 8
Mike Brewer et son mécanicien Edd
China présentent leurs meilleures
rénovations, des véhicules
emblématiques des années 80 aux minivoitures.

12.40 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2010
Triumph Stag
Mike Brewer et son mécanicien Edd
China présentent leurs meilleures
rénovations, des véhicules
emblématiques des années 80 aux minivoitures.

13.35 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2010
Lotus Elan
Mike Brewer et son mécanicien Edd
China présentent leurs meilleures
rénovations, des véhicules
emblématiques des années 80 aux minivoitures.

14.30 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2012
La chasse aux prédateurs
Rassemblement du bétail
Otto et sa famille conduisent leur
troupeau vers les pâturages de
montagne ; lorsqu'un veau est porté
manquant, Otto et Eivin effectuent une
recherche de nuit.

15.20 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2012
Gare au loup

La grande chevauchée
Atz protège le troupeau de bovins d'Otto
de la menace des ours et des loups ;
toute la famille défie les éléments afin
de récolter le foin pour l'hiver.

16.15 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2012
Le défi
La rivière sauvage
La famille Kilcher vit isolée aux abords
de Homer, en Alaska où elle cultive et vit
de ses terres depuis quatre générations.

17.10 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Pêche d'enfer
Partie de pêche
La famille Kilcher vit isolée aux abords
de Homer, en Alaska où elle cultive et vit
de ses terres depuis quatre générations.

18.05 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2012
Attaque d'abeilles
La légende de l'île terrible
Atz Lee et Eivin parcourent 160 miles en
bravant les ours de l'Ile Terrible afin de
chasser le daim ; Eve aide Charlotte
venir à bout d'un essaim d'abeilles.

19.00 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2012
Protéger le troupeau
Festin d'automne
Atz Lee et sa femme Jane partent sur un
site de pêche retiré, toujours dans
l'optique de faire le plein de nourriture
pour affronter l'hiver.

19.50 Canal du midi : un
patrimoine révélé
Sciences et technique
Emmanuel Amara, 2018

21.00 Le génie romain
Sciences et technique de
Saafa Aboufares, 2015
L'aqueduc de Nîmes
L'architecture de l'aqueduc de Nîmes a
révolutionné les techniques de
construction. Emblématique de
l'ingénierie romaine, il a amélioré la
qualité de vie des habitants de la cité.

22.00 Les derniers trésors de
Rome
Civilisations de Jeff
Wilkinson, 2012
Grâce aux dernières technologies
d'imagerie satellite, le docteur Sarah
Parcak parvient à scanner, depuis
l'espace, les vestiges de l'Empire
romain. Ses images permettent de
localiser des sites encore inconnus. Ce
documentaire s'attarde sur les sites
antiques de Carthage, dans l'actuelle
Tunisie, et de Petra, aujourd'hui en
Jordanie, et explore la région de la
Transylvanie, aux confins de l'empire.

23.40 Les mystérieuses
catacombes de Rome
Histoire de Paul Olding, 2013
L'historien Michael Scott enquête sur un
caveau découvert à Rome après un
effondrement. Plus de 2000 squelettes
sont empilés de manière très
inhabituelle pour les catacombes de
Rome. Avec l'aide d'archéologues, ce
film passe en revue les différentes
hypothèses qui pourraient expliquer la
présence de ces corps. Les premiers
indices suggèrent que ces ossements
appartiendraient à des martyrs
chrétiens.

0.00 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
de

Les 240 kilomètres de voie navigable
reliant la Méditerranée à la Garonne ont
révolutionné le transport et les
échanges commerciaux dans le pays du
Languedoc dès le XVIIe siècle.

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

Mercredi 20 février 2019
7.35 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Urgences, au service de la
vie
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.10 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Je serai légionnaire
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

10.15 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Au coeur des urgences
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par

des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

11.45 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2010
Bond Bug
Mike Brewer et son mécanicien Edd
China présentent leurs meilleures
rénovations, des véhicules
emblématiques des années 80 aux minivoitures.

12.40 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2010
Land Rover Defender
Mike Brewer et son mécanicien Edd
China présentent leurs meilleures
rénovations, des véhicules
emblématiques des années 80 aux minivoitures.

13.35 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2010
Volvo P1800
Mike Brewer et son mécanicien Edd
China présentent leurs meilleures
rénovations, des véhicules
emblématiques des années 80 aux minivoitures.

14.30 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2012
Protéger le troupeau
Festin d'automne
Atz Lee et sa femme Jane partent sur un
site de pêche retiré, toujours dans
l'optique de faire le plein de nourriture
pour affronter l'hiver.

15.20 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Sauve qui peut
Retour des pâturages
A la fin de l'été, les Kilcher ramènent le
troupeau à la ferme avant de se
consacrer aux préparatifs pour l'hiver ;

ils s'accordent le temps d'un piquenique.

16.15 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
L'ultime chasse
Cacas glacés
Le sol gelé oblige Otto à déplacer
toilettes ; Eivin emmène Eve à
première chasse au cerf sur
Afognak tandis qu'Atz et ses
collectent du bois.

ses
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l'île
fils

17.10 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Le dilemme d'Eve
Le cas de conscience d'Eve
Otto retire des épines de porc-épic de la
gueule d'un poulain ; Eve a des
scrupules à chasser le daim ; Atz et Lee
placent des pièges afin d'attraper des
lièvres.

18.05 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Le dernier voyage
Frénésie d'automne
La famille Kilcher vit isolée aux abords
de Homer, en Alaska, où elle cultive et
vit de ses terres depuis quatre
générations.

19.00 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Des lions en cage
Hiver sans fin
L'hiver est long, les habitants s'ennuient
; Eivin et Atz sont bloqués dehors en
pleine nuit et Otto tente de confier un
veau orphelin à une mère récalcitrante.

19.50 Top Gear France
Magazine de l'automobile
présenté par Philippe
Lellouche, Bruce Jouanny,
Le Tone
Road trip en Jordanie
De Petra, au désert du Wadi Rum,
Philippe, Tone et Bruce sillonnent la

Jordanie au volant d'une Mercedes CC,
d'une Peugeot 605 et d'une jaguar,
lestés d'une cargaison de sel de
Guérande pour saler la Mer morte. Au
milieu de la cité perdue de Petra, des
chars romains les attendent pour une
course à six roues.

21.30 Top Gear France
Magazine de l'automobile
présenté par Philippe
Lellouche, Bruce Jouanny,
Le Tone
Une supercar de A à Z
Philippe, Bruce et Tone ont pris une
grande décision : construire ensemble
de A à Z une supercar qui leur
ressemble. Mais le travail s'annonce
compliqué. En cours d'émission, Bruce
tentera de convaincre le public que la
Ford Fiesta est une supercar. En
plateau, Philippe reçoit l'humoriste
français Tom Villa, ainsi que l'animateur
de radio Guillaume Pley.

22.30 Top Gear France
Magazine de l'automobile
présenté par Philippe
Lellouche, Bruce Jouanny,
Le Tone
Road trip électrique
Direction la Dordogne pour le road trip
100% électrique des trois animateurs.
Bruce et Philippe ont choisi des voitures
écologiques de plus de 500 chevaux.
Quant à Tone, il a plutôt opté pour une
Autolib' parisienne. Tone fêtera
également les 100 ans de Citroën dans
une Bugatti. Côté plateau, Luc Ferry et
Anthony Delon reviennent sur leur
souvenir d'anciens compétiteurs de
courses automobiles. Qui fera le
meilleur chrono ?

23.20 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 21 février 2019
7.35 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Au coeur des urgences
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.10 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Stages commandos : à
l'école du courage (1/2)
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

10.20 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Stages commandos : à
l'école du courage (2/2)
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la

discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

11.45 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2010
Subaru Impreza
Mike Brewer et son mécanicien Edd
China présentent leurs meilleures
rénovations, des véhicules
emblématiques des années 80 aux minivoitures.

12.40 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2011
Jaguar E-Type Series 3
Mike part à la recherche d'un modèle de
Jaguar type E, mais il se rend vite
compte que son budget va être limité ;
l'équipe aura-t-elle les yeux plus gros
que le ventre ?

13.35 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2011
Mini Moke
Conçue comme un véhicule militaire, la
Mini Moke est vite devenue un classique
; mais Mike et Edd ne sont pas d'accord
sur l'usage qu'il veulent faire de leur
exemplaire.

14.30 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Des lions en cage
Hiver sans fin
L'hiver est long, les habitants s'ennuient
; Eivin et Atz sont bloqués dehors en
pleine nuit et Otto tente de confier un
veau orphelin à une mère récalcitrante.

15.20 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Père et fils
Ingéniosité de père en fils
Atz Sr et ses fils construisent un pont audessus de la rivière avant que les flots

ne décuplent avec la fonte des neiges ;
Atz Lee et Jane construisent un nouveau
fumoir.

16.15 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Chasse à l'ours noir
Le printemps revient
Atz et sa famille partent chasser l'ours
noir, mais alors que Jane prend
confiance, Atz Sr renonce ; Otto tente de
réanimer des veaux prématurés.

17.10 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Vertigo
Douceurs du printemps
Atz Lee et Jane chassent le poulpe en
escaladant des récifs, Jane affrontant
son vertige ; Otto, lui, lutte pour
maintenir un veau nouveau-né en vie.

18.05 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Eau courante
Eivin et Eve décident enfin d'installer
l'eau courante dans leur maison ; Otto,
lui, construit une salle de traite à
Charlotte, tandis qu'Atz et Atz Lee
chassent.

19.00 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Le jour le plus long
Latrines, petits veaux et ours
Les Kilcher tentent de profiter au
maximum des longues heures
d'ensoleillement ; Otto aide une blessée
tandis qu'Atz part pêcher le saumon.

19.50 Ultimes véhicules
Sciences et technique, 2016
Trains hors norme
Des Alpes suisses aux steppes
d'Afrique du Sud, en passant par le
Japon, gros plan sur les trains les plus
extraordinaires de la planète.

20.50 Ultimes véhicules

Sciences et technique, 2016
Avions militaires
Le rôle des avions militaires a été
déterminant dans l'issue des conflits
des XXe et XXIe siècles ; ils sont à
l'origine de nombreuses innovations
dans le domaine de l'aviation.

21.50 Ultimes véhicules
Sciences et technique, 2016
Chars d'assaut d'élite
Gros plan sur les chars d'assaut les
plus efficaces et mythiques de ces
dernières décennies, tels que le
Leopard 2, le Tiger 1, ou encore le T54/55.

22.40 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 22 février 2019
7.35 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Braquages
Selon l'Observatoire national de la
délinquance, les vols à main armée
commis par des mineurs ont augmenté
de 38% entre 2007 et 2008. Ils sont
déscolarisés, sans formation et sans
emploi, et l'attrait de l'argent facile les a
fait basculer. Face à eux, des victimes
traumatisées et qui, pour certains, ont
déjà été agressés à plusieurs reprises.

9.10 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Les Halles : la bataille du
centre de Paris
Les Halles, à Paris, sont à la fois un
quartier d'habitations pris d'assaut par
une nouvelle population riche et
branchée, et une zone de passage avec
le RER où transitent chaque jour près
d'un million de personnes. Les frictions
ne manquent pas entre banlieusards,
clients des magasins, riverains et ados
qui viennent se distraire.

Mike a toujours été fan du Range Rover
P38, mais il sait qu'il est difficile de faire
un profit sur ces voitures coûteuses ; le
duo doit soumettre la voiture à un test
final.

12.40 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2011
Austin-Healey «Frogeye»
Sprite
Mike tente de doubler sa mise en
prenant une vieille Frogeye Sprite et en
essayant de la transformer en une
prestigieuse voiture de Premier ministre.

13.35 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2011
Saab 9-3 Turbo Convertible
Mike veut dénicher une voiture
historique : la Saab 9-3 Turbo ; pour
avoir une chance de faire un profit, Mike
et Edd doivent économiser de l'argent
dans tous les domaines.

14.30 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Le jour le plus long
Latrines, petits veaux et ours
Les Kilcher tentent de profiter au
maximum des longues heures
d'ensoleillement ; Otto aide une blessée
tandis qu'Atz part pêcher le saumon.

10.15 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
15.20 Alaska, la dernière
quotidien
frontière
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Marseille sous haute tension
Marseille, la deuxième plus grande ville
de France, enregistre aujourd'hui le
plus fort taux de criminalité du pays,
juste derrière la grande banlieue
parisienne. Des petites attaques de
supérettes à celles des fourgons
blindés, les braquages à Marseille se
multiplient.

11.45 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2011
Range Rover P38 4.0 HSE

Téléréalité, 2013
L'ascension
Chasse dans les nuages
Atz Sr, Atz Lee et Jane chassent la
chèvre sauvage dans les hauteurs ; des
guêpes détruisent la ruche d'Eivin et
Eve, compromettant la récolte de miel.

16.15 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Thanksgiving
A l'occasion de Thanksgiving, les
Kilcher se réunissent et profitent des
fruits de leur année de travail ; au menu,

dinde et tarte à la citrouille notamment.

17.10 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Le jardin d'Eve
Chasse à l'élan
Atz et Atz Lee font traverser un lac
glacial à leurs chevaux afin d'aller
chasser l'élan ; les caprices de la
météo compliquent quelque peu le
voyage.

18.05 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Travail d'équipe
Couple en danger
L'hiver est imminent et les Kilcher se
hâtent de boucler tous leurs chantiers
estivaux ; le nouveau défi d'Otto met son
couple à rude épreuve.

19.00 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Ramener le troupeau
L'appel de la nature
Otto et Eivin chassent le canard et
profitent d'un dernier moment père-fils
avant qu'Eivin ne devienne père ; Atz et
Atz Lee passent aussi du temps
ensemble.

19.50 La Schutzstaffel :
un Etat dans l'Etat
Histoire de Mathieu
Schwartz, 2018
La Schutzstaffel, cette organisation
allemande aussi connue sous le sigle
SS, est devenue un instrument privilégié
au sein de l'état Allemand.

21.00 39-45 Megastructures
Histoire, 2014
La SS d'Himmler
Simple garde rapprochée d'Hitler dans
les années 20, la SS devient à la fin de la
guerre une véritable machine, destinée
à réduire au silence toute opposition.

21.55 39/45 : l'enfer de la

guerre
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.

22.55 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.

23.45 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.
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0.35 Fin des programmes
Fin

5.00 39-45 : les secrets
engloutis
Sciences et technique, 2016
Grâce aux toutes dernières technologies
scientifiques et au Sonar 3D, il est
possible de découvre l'histoire de
chaque épave de la Seconde Guerre
mondiale cachée au fond de l'océan.

Samedi 23 février 2019
5.45 Triangle des Bermudes
Découvertes de Jobim
Sampson, 2014
L'énigme révélée
Délimité par une zone allant de la
Floride à l'archipel des Bermudes, le
triangle des Bermudes a été le théâtre
de disparitions de nombreux navires et
avions.

6.40 Hors de contrôle
Sciences et technique de
François Tribolet, 2016
L'explosion de la navette
Columbia
Le 1er février 2003, la navette
américaine Columbia explose au
moment de rentrer sur terre. Les sept
astronautes américains de la mission
STS-107 trouvent la mort.

7.40 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Sur la route des archives
Mike et Edd revisitent les archives de
l'émission et se remémorent leurs
meilleures affaires, leurs pires
cauchemars, leurs plus belles
transformations et leurs meilleurs tests
de conduite.

8.30 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Aston Martin DB7
Mike fait une bonne affaire et acquiert,
après négociation, une Aston Martin
DB7 d'occasion. Cette voiture, vendue à
plus de 7000 exemplaires, est une icône
de la marque. Mike est déterminé à
restaurer le véhicule, capable de
pointes jusqu'à 240 km/h, avec l'aide
d'Edd afin de le revendre à un bon prix.
Malgré quelques fuites et un moteur qui
laisse à désirer, il espère même obtenir
un bénéfice.

9.20 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Ford Escort Mk1
Mike obtient une Mk1 à trois portes sur

une vente par Internet et espère que les
améliorations apportées par Edd
donneront un nouvel élan à ce classique
des années 70.

10.10 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Range Rover Mk3
Mike achète une épave de Range Rover
Mk3 pour un prix modique ; il projette de
la faire réparer par Edd et compte
doubler son prix à la vente.

11.00 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Porsche Boxster
Mike achète une Porsche Boxster
piètre état avec des freins grippés
d'autres défauts : Edd pourra-t-il
réparer pour en tirer profit

en
et
la
?

Découvertes, 2013
Le voyageur en Morris Minor
Après avoir déniché une Morris Minor,
Mike envisage de la réparer et de la
vendre trois fois plus cher ; à présent,
c'est à Edd de la restaurer pièce par
pièce.

12.40 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2013
TVR Cerbera
Mike repère une TVR Cerbera à un bon
prix, mais ces voitures de sport
classiques sont connues pour être
sujettes à la rouille.

13.35 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2013
Règlement de comptes
Dans le sud du Montana, Rich Lewis et
sa femme Diane doivent déplacer leur
troupeau sans attirer l'attention des
prédateurs ; Marty commence bien sa
saison de trappeur.

Découvertes, 2013

15.20 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2013
En fusion
Tom et sa femme Nancy terminent enfin
leur travail ; Rich transmet ses
connaissances de chasseur de cougar
à un débutant ; Eustace trouve enfin le
moyen de payer son crédit.

16.15 Seuls face à l'Alaska

11.50 Wheeler Dealers :
occasions à saisir

14.30 Seuls face à l'Alaska

Le jugement dernier
Marty tente de réparer sa moto chasseneige ; Rich emmène deux de ses
chiens au dressage ; Eustace et Preston
traquent un cerf lorsque surgissent deux
motards.

Découvertes, 2013
Dans la brume
L'hiver touche à sa fin : Tom décide de
s'installer en Floride avec sa famille ; en
Alaska, Marty prévoit de grandes
choses pour l'avenir avec ses proches.

17.10 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2014
Hiver brutal
Pour survivre dans l'un des
environnements les plus hostiles de la
planète, trois hommes ne comptent que
sur leur ingéniosité. Alors qu'un froid
polaire précoce s'annonce, Tom Oar,
qui passe du temps avec sa famille en
Floride, est en retard sur ses
préparatifs hivernaux. Pendant ce temps,
dans la vallée de Ruby, un des chiens de
Rich Lewis a été blessé par un puma et
se trouve dans un état critique.

18.05 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2014
Tempête à l'horizon
Pour survivre dans l'un des
environnements les plus hostiles de la
planète, trois hommes ne comptent que
sur leur ingéniosité pour s'en sortir.

19.00 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2014
La vallée des loups
Tandis que l'hiver le plus rude depuis
des décennies s'abat sur les Etats-Unis,
la nourriture se fait rare et les
prédateurs se rapprochent des maisons.

19.50 Shipping Wars :
livraison impossible
Téléréalité, 2015
Le food truck
Un camion-cantine de 4 tonnes, le
«Tavern on the Green», disposant d'une
décoration à 30 000 dollars et acheté
pour être restauré, doit être transporté
de New York à Miami.

20.20 Shipping Wars :
livraison impossible
Téléréalité, 2012
L'arche de Jennifer
Un porcelet qui se trouve à Waco au
Texas et un mini zébu à Owasso dans
l'Oklahoma vont être accueillis dans une
ferme à Prescott en Arizona.

20.50 Shipping Wars :
livraison impossible
Téléréalité, 2012
Le bateau pirate
Un véhicule de rally-raid professionnel,
estimé à 100 000 dollars, ainsi qu'un
4x4 sont à transporter de Montrose à
Ensenada, au Mexique.

21.20 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2012
Que la force soit avec toi
Deux reproductions de vaisseaux de «La
guerre des étoiles» doivent être
transportées de la Floride jusque dans
l'Utah, pour un voyage de plus de 3700
kilomètres. Vingt paons, estimés à 5000
dollars, doivent voyager de l'Ohio vers
l'Arizona. Le livreur a trois jours pour
faire le trajet et il doit faire très attention
à ce que les oiseaux ne se déshydratent
pas.

21.50 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2012
Les sculptures
Vingt-quatre palettes de Géodes partent
de Taos au Nouveau Mexique et doivent
être livrées dans quatre jours en
Pennsylvanie. Ce chargement de 13000

kg est destiné à une vente aux enchères
et aucun paiement ne sera effectué si la
livraison prend du retard. Deux statues
géantes en Lego de 90 kg doivent
effectuer 900 kilomètres en trois jours
avec une pénalité de retard de 50
dollars par jour de retard.

22.20 Shipping Wars :
livraison impossible
Découvertes, 2012
Les Simpson
Une statue de la ligue de baseball de
204 kg commandée par les Giants de
San Francisco doit se déplacer de New
York City à San Francisco, soit près de
5000 kilomètres, pour un trajet ne
devant pas dépasser huit jours. Une
statue grandeur nature de la famille
Simpson de 180 kg doit être envoyée en
cinq jours de la Floride vers l'Illinois
avec 25 dollars de pénalité par jour de
retard.

22.50 Wildwoods
Découvertes de Jean
Lefebvre, 2018
De retour dans les bois
Au Québec, des hommes travaillent pour
veiller au bon déroulement de
l'exploitation forestière. Deux
travailleurs forestiers s'affairent à la
construction d'une route de glace.

23.45 Wildwoods
Découvertes de Jean
Lefebvre, 2018
Nouveaux terriroires,
nouveaux défis
Nouveaux territoires,
nouveaux défis
Une course contre la montre s'engage.
Il faut sortir au plus vite le bois coupé de
la forêt avant que les routes jusquelà
gelées ne deviennent impraticables.

0.30 Fin des programmes
Fin

Dimanche 24 février 2019
5.20 Les mystérieuses
catacombes de Rome
Histoire de Paul Olding, 2013
L'historien Michael Scott enquête sur un
caveau découvert à Rome après un
effondrement. Plus de 2000 squelettes
sont empilés de manière très
inhabituelle pour les catacombes de
Rome. Avec l'aide d'archéologues, ce
film passe en revue les différentes
hypothèses qui pourraient expliquer la
présence de ces corps. Les premiers
indices suggèrent que ces ossements
appartiendraient à des martyrs
chrétiens.

6.25 Les derniers trésors de
Rome
Civilisations de Jeff
Wilkinson, 2012
Grâce aux dernières technologies
d'imagerie satellite, le docteur Sarah
Parcak parvient à scanner, depuis
l'espace, les vestiges de l'Empire
romain. Ses images permettent de
localiser des sites encore inconnus. Ce
documentaire s'attarde sur les sites
antiques de Carthage, dans l'actuelle
Tunisie, et de Petra, aujourd'hui en
Jordanie, et explore la région de la
Transylvanie, aux confins de l'empire.

8.10 Vintage mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
La Ferrari 400i
François Allain a été appelé à la
rescousse par un de ses amis
collectionneur pour remettre en route sa
Ferrari 400i et l'aider à la revendre.

9.25 Vintage mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
La 4 CV
François Allain s'attaque à la voiture
française la plus populaire des années
1950, la Renault 4 CV ; les réparations
ne manquent pas alors que le budget est
serré.

10.35 Vintage mecanic
Téléréalité de
Mahmoud, 2017

Karim

Ben

La Mercedes Pagode
Pour ce nouveau chantier, François
s'est lancé un incroyable défi : remonter
intégralement une Mercedes 280 SL
Pagode en pièces détachées : le
chantier va durer deux mois.

11.50 Vintage mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
La BMW 2002
François Allain propose la BMW 2002 tii
Touring, première compacte «petite et
rapide» de l'histoire de l'automobile, à
des professionnels de la restauration de
véhicules.

13.05 Vintage mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
La Triumph TR3
A la demande d'un ami, François Allain
intervient sur la Triumph TR3, un
roadster anglais des années 50, afin de
la rénover, en vue de pouvoir la vendre.

14.25 Into The Wild : Alaska
Aventures, 2016
Vague de froid
Moins zéro
Les villageois se préparent à une vague
de froid ; Stan utilise l'ingénierie locale
pour réparer son véhicule tandis que
Charlie tente de stopper un incendie.

15.20 Into The Wild : Alaska
Aventures, 2016
Compte à rebours
A court de provisions
Tout le monde fait le plein de provisions
; Chris et Jessi s'aventurent sur de la
glace pour pêcher tandis que Pat nourrit
ses porcs avec des déchets.

16.15 Into The Wild : Alaska
Aventures, 2016
Et la lumière fut
Eureka
L'hiver approchant, Chris et Jessi
trouvent une façon ingénieuse d'éclairer
la Cosna ; Stan part chasser avec ses
chiens, mais ils n'en font qu'à leur tête.

17.10 Into The Wild : Alaska
Aventures, 2016

Voyage dans le temps
Un hiver difficile
Charlie s'évertue à préserver les
réserves d'eau avec l'aide d'un
villageois ; le père de Chris, Stuart, met
en place une infrastructure
indispensable.

18.00 Into The Wild : Alaska
Aventures, 2016
Du rêve au cauchemar
Plan de secours
Un orage rend les réserves de
nourriture des Morse impropres à la
consommation et à la conservation ;
Stan construit un abri de survie au bord
d'une route.

19.00 Into The Wild : Alaska
Aventures, 2016
Coup de chance
La fin du voyage
Alors que Charlie Wright demande de
l'aide à un chercheur d'or afin de
réparer sa cabane mise à mal par un
ours, les Morse doivent se battre pour
survivre.

19.50 Histoire de
l'aviation
Sciences et technique de
Daniel Costelle, 2018
Le ciel en feu 1941-1945
Entre 1941 et 1945, les as du ciel se
sont lancés dans des combats épiques
et farouches. Pour tous les pays, la mort
porte désormais des ailes et largue
bombes et parachutistes.

20.50 Histoire de l'aviation
Sciences et technique de
Daniel Costelle, 2018
Le mur du son 1945-1960
A mesure que l'écho des canonnades
s'éloigne, les imaginations s'aiguisent
et les inventeurs font assaut
d'ingéniosité pour donner des ailes à
leurs rêves.

21.50 1943, le ciel en
guerre
Histoire de Erik Nelson, 2018
En 1943, William Wyler, l'un des plus
célèbres réalisateurs d'Hollywood de

l'époque, se rend en Europe pour filmer
la guerre qui se déroule dans les airs.

22.50 Pouvoir et paranoïa du
IIIe Reich
Histoire de Caroline Amiard,
2018
Hitler a subi plus de 40 attentats et
tentatives d'assassinat et pourtant, il
s'en est toujours sorti. En retour, il a
pris des mesures de sécurité
draconiennes.

23.45 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.

Lundi 25 février 2019
7.35 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Vol de voitures : au coeur
du trafic
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.05 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Stup, go fast et filature
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

10.15 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Enquête au coeur de
l'aéroport d'Orly
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de

l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

12.00 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2011
Saab 9-3 Turbo Convertible
Mike veut dénicher une voiture
historique : la Saab 9-3 Turbo ; pour
avoir une chance de faire un profit, Mike
et Edd doivent économiser de l'argent
dans tous les domaines.

12.50 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2011
Dodge Charger
Mike commence un pèlerinage à travers
l'Amérique à bord de l'une des plus
belles voitures jamais produites aux
Etats-Unis : la Dodge Charger.

13.40 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2011
DeLorean DMC-12
Mike Brewer se met en chasse pour
trouver une DeLorean ; son idée est de
ramener un joyau qu'Edd pourra
transformer pour maximiser le profit
lors d'une vente spéciale en Europe.

14.30 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Travail d'équipe
Couple en danger
L'hiver est imminent et les Kilcher se
hâtent de boucler tous leurs chantiers
estivaux ; le nouveau défi d'Otto met son
couple à rude épreuve.

15.20 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Ramener le troupeau
L'appel de la nature
Otto et Eivin chassent le canard et

profitent d'un dernier moment père-fils
avant qu'Eivin ne devienne père ; Atz et
Atz Lee passent aussi du temps
ensemble.

16.15 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Proie ou prédateur ?
L'histoire de la vie
Atz Lee et Eivin bravent les ours sur une
île afin de chasser le cerf ; pendant ce
temps, Charlotte et Otto tentent de
sauver leur vache et son veau.

17.10 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
L'hiver approche
Naissance chez les Kilcher
Les Kilcher gèrent les projets en
instance avant l'hiver et l'arrivée du
bébé ; Jane affronte des sables
mouvants lors de son premier
rassemblement de bétail avec Otto.

18.05 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Chasse au canard
Thanksgiving
A l'occasion de Thanksgiving, les
Kilcher se réunissent et profitent des
fruits de leur année de travail ; au menu,
dinde et tarte à la citrouille notamment.

19.00 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Le cycle de la vie
Gare à la glace
Otto décide d'offrir son yak à un ami,
mais le cadeau ne veut pas se laisser
offrir ; Atz doit gérer des vaches sur la
glace pour ramener le troupeau d'un
ami.

19.50 Vintage mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Jaguar Mk2
François Allain relève aujourd'hui un
défi hors du commun : transformer une

berline Jaguar MK2 en véritable voiture
de course. Mais le chantier est
complexe.

20.50 Vintage mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Porsche 356 cabriolet 1958
François Allain a décidé de s'attaquer à
la mère de toutes les Porsche : la
célèbre 356 de 1958. Le prix d'achat est
colossal et la restauration est loin d'être
achevée.

21.50 Vintage mecanic
Téléréalité, 2017
Ford Mustang 1970
François Allain part sur les traces d'une
voiture américaine particulièrement
mythique : la Ford Mustang, dans sa
version Sportsroof de 1970.

22.55 Vintage mecanic
Téléréalité, 2017
Citroën Traction 1952
A l'occasion des 100 ans de Citroën,
François Allain s'attaque à l'un des
modèles les plus mythiques de la
marque, le fleuron de l'automobile
française : la Citroën Traction-Avant.

23.55 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 26 février 2019
7.35 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Guyane : enfer ou paradis ?
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

9.20 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Traques et ADN
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont
le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

10.40 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Casino, roulette et pistolet
Ce magazine propose une immersion au
coeur de missions d'exception, auprès
de policiers, de protecteurs des
animaux, de gendarmes, de secouristes,
de maîtres-nageurs, de pompiers, de
médecins et de patrouilleurs de
l'autoroute. Ces héros du quotidien, dont

le dévouement n'a d'égal que la
discrétion, ont accepté d'être suivis par
des caméras, en intervention comme à
l'entraînement. Sur terre, sur mer et
dans les airs, ils mettent parfois leur vie
en danger pour sauver celle des autres.

12.00 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2011
Chevrolet 3100 Stepside
A San Francisco, Mike recherche un
Chevrolet Pick Up, vieux camion de
travail américain en passe de redevenir
un à la mode.

12.50 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2011
Volkswagen Karmann Ghia
Type 14 Cabriolet
C'est une Karmann Ghia que Mike et Edd
sont impatients de récupérer ; comme
d'habitude, Mike déniche le modèle et
Edd le répare, mais le prix des pièces
détachées est élevé.

13.40 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2011
Chevrolet Bel Air 210
L'acquisition d'une puissante Chevrolet
réjouit Edd et Mike mais la quantité de
travail pour la remettre en état va être
astronomique.

14.30 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Le cycle de la vie
Gare à la glace
Otto décide d'offrir son yak à un ami,
mais le cadeau ne veut pas se laisser
offrir ; Atz doit gérer des vaches sur la
glace pour ramener le troupeau d'un
ami.

15.20 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Les sables mouvants
Prédateurs et proie
Les ours et les loups rappellent aux

Kilcher que les humains ne sont pas
toujours dominants et que les menaces
peuvent prendre toutes sortes de formes.

16.15 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2013
Les quatre saisons
Saisons extrêmes
La vie des Kilcher est dictée par les
saisons, du sauvetage des veaux nés à
la fin de l'hiver au combat contre les
moustiques lors du solstice.

17.10 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2014
Les retombées de l'hiver
Un hiver tempéré
La famille Kilcher fait face aux
conséquences de l'hiver le plus doux
depuis des décennies ; en urgence, Atz
Lee et Eivin s'occupent de leurs chalets
au bout de la baie.

18.05 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2014
Lutter pour survivre
Aller de l'avant
Atz Lee et Shane peinent à déplacer un
pont de deux tonnes qui permettra de
traverser des rivières glacées ; Otto et
Charlotte font face à une grave menace
contre leur bétail.

19.00 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2014
Chasse à l'ours
Le printemps
La première chasse à l'ours noir de
Jane tourne au désastre tandis que Atz
Senior, Bonnie et Shane défendent la
pointe de la baie contre les grizzlis.

19.50 Le secret des
templiers
Découvertes, 2009
D'après une pierre couverte de ruines
découverte en 1898, les Chevaliers du
Temple auraient découvert l'Amérique
un siècle avant Christophe Colomb.

21.25 Les secrets du
Saint Graal
Découvertes de Stéphane
Cascino, 2018
Objet mythique de la légende
arthurienne, le Graal a toujours fasciné :
on lui prête d'étonnantes vertus. Mais
nul ne sait vraiment ce qu'il représente
ni s'il a vraiment existé.

22.45 Génie français : les
forteresses de Vauban
Sciences et technique
Alexandra Ranz, 2018

de

Vauban est connu pour être l'un des
plus grands constructeurs militaires de
tous les temps. Cet homme aux
multiples facettes a développé un
système unique de fortifications.

23.45 La cité perdue de Petra
Civilisations de Thierry
Fessard, 2018
Au Sud de la Jordanie se dissimule un
trésor antique : la somptueuse cité de
Pétra. Les Nabatéens firent du site une
véritable oasis en plein désert.

0.30 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.

