Lundi 22 octobre 2018
7.35 Mission : protection
Magazine de société
Attaques a main armée
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.

8.50 Mission : protection
Magazine de société
Caïds et braquage de voiture
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.

10.45 Americars
Téléréalité, 2016
Million Dollar Monkey
Aaron demande à l'équipe de monter
une Chevrolet de 55 que Richard
envisage de revendre un million de
dollars afin d'acheter d'autres véhicules
lors d'une enchère.

11.40 Americars
Téléréalité, 2017
En route pour les vacances
Le duo Rawlings-Kaufmann du Gas
Monkey Garage restaure des reliques
rouillées dans ses ateliers espérant que
ces travaux pourront être monnayés.

12.40 Americars
Téléréalité, 2017
Souvenir du lycée

Richard Rawlings et Aaron Kaufman
sillonnent le Texas pour acheter des
voitures classiques à l'abandon et les
restaurent dans leur garage Gas
Monkey à Dallas.

13.35 Americars
Téléréalité, 2017
Le départ d'Aaron
Le duo Rawlings-Kaufmann du Gas
Monkey Garage restaure des reliques
rouillées dans ses ateliers espérant que
ces travaux pourront être monnayés.

14.30 Americars
Téléréalité, 2017
Le crash de la Challenger
Le duo Rawlings-Kaufmann du Gas
Monkey Garage restaure des reliques
rouillées dans ses ateliers espérant que
ces travaux pourront être monnayés.

15.25 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2016
Chantier monumental
En Alaska, plusieurs familles tentent de
survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

16.20 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2016
Ours agressif
En Alaska, plusieurs familles tentent de
survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

17.10 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2016
Sauvetage par hélicoptère
En Alaska, plusieurs familles tentent de
survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

18.05 Alaska, la dernière

frontière
Téléréalité, 2016
L'esprit de Noël
En Alaska, plusieurs familles tentent de
survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

18.55 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2016
Les premières tensions
En Alaska, plusieurs familles tentent de
survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

19.50 Wheeler Dealers
France
Découvertes, 2018
Ferrari 308 GTSi
Gerry part en quête d'une italienne
mythique : la Ferrari 308. Il s'emploie à
dénicher la version à toit ouvrant : une
308 GTSi. Mais le véhicule est en piteux
état.

20.50 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2018
Honda NSX
Gerry et Aurélien partent à la recherche
d'une sportive japonaise d'exception : la
Honda NSX. Gerry jette son dévolu sur
un exemplaire de 1992 affiché à 49 000
€.

21.55 Wheeler Dealers
France
Découvertes, 2017
Fiat Panda 4x4
Gerry et Aurélien sont à la recherche de
la version 4x4 d'une automobile qui a fait
le succès de Fiat pendant plus de vingt
ans : la Panda.

22.55 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Ford Mustang cabriolet
Gerry et Aurélien se lancent en quête
d'une véritable star de Hollywood : la

Ford Mustang cabriolet, qui est la
voiture la plus collectionnée en Europe.

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.

Mardi 23 octobre 2018
7.35 Mission : protection
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.

8.50 Mission : protection
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.

10.45 Americars
Téléréalité, 2013
Appel inattendu
Ford Galaxie (2/2). - Nash
Healey
Le duo Rawlings-Kaufmann du Gas
Monkey Garage restaure des reliques
rouillées dans ses ateliers espérant que
ces travaux pourront être monnayés.

11.40 Americars
Téléréalité, 2013
10 jours pas plus
Une Nomad pour Dale
L'équipe du Gas Monkey construit une
Chevy Nomad 1956 pour Dale Earnhardt
Jr, pilote très populaire aux Etats-Unis,
évoluant en NASCAR depuis 1996.

12.40 Americars

Téléréalité, 2013
Grande annonce
Cabriolet contre Corvette
L'équipe rachète une Ford Cabriolet
1932, ainsi que des projets de hotrods à
une veuve, avant de dégoter une Corvette
de 1962 dans un garage.

13.35 Americars
Téléréalité, 2013
Voiture de rêve
Une bien belle Camaro
Richard met les mains dans le
cambouis pour remonter une superbe
Camaro ; il demande à Aaron de
travailler sur une Model A tout juste
arrivée.

14.30 Americars
Téléréalité, 2013
Concours de Mustang
Nouvelle vie pour la
Customline
Le boxeur de la catégorie poids lourds
George Foreman part au volant de la
Mustang de Rich ; la Ford Customline
1955, chère à KC, retrouve une seconde
jeunesse.

15.25 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2016
Les premières tensions
En Alaska, plusieurs familles tentent de
survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

16.20 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2016
Prédateur mortel
En Alaska, plusieurs familles tentent de
survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

17.10 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2016
La ruée vers l'or
En Alaska, plusieurs familles tentent de

survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

18.05 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2016
Apprentissage vital
En Alaska, plusieurs familles tentent de
survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

18.55 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2016
L'heure des choix
En Alaska, plusieurs familles tentent de
survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

19.50 Les derniers
mystères d'Egypte
Histoire de Olivier Lemaître,
2016
Le tombeau perdu de
Nefertiti
Le destin de la reine Nefertiti, épouse du
pharaon Akhenaton, figure parmi les
plus grands mystères de l'histoire
d'Egypte, et continue de nourrir les
spéculations.

20.50 Les derniers
mystères d'Egypte
Histoire de Olivier Lemaître,
2016
Sur les traces de Cléopâtre
Comme d'autres reines d'Egypte,
Cléopâtre nourrit les théories les plus
folles autour des raisons de sa mort et
de l'endroit où son corps reposerait.

21.50 Les derniers secrets de
Toutankhamon
Histoire de Liz McLeod, 2009
Une équipe d'égyptologues enquête sur
les funérailles du plus célèbre pharaon

de l'histoire, Toutankhamon, dont les
causes de la mort demeurent
aujourd'hui inconnues.

23.15 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.

Mercredi 24 octobre 2018
7.35 Mission : protection
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.

8.50 Mission : protection
Magazine de société
Autopsie et police
scientifique
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.

10.35 Mission : protection
Magazine de société
Attaques a main armée
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.

11.50 Americars
Téléréalité, 2013
Icône de la course

Cadillac rouillée, belle BelAir (1/2)
Richard et KC visitent une véritable mine
dans l'Illinois, où ils achètent de
nombreux véhicules, dont une de Ville
rouillée et une élégante Bel-Air.

12.40 Americars
Téléréalité, 2013
Cadillac rouillée, belle BelAir (2/2)
Richard et KC visitent une véritable mine
dans l'Illinois, où ils achètent de
nombreux véhicules, dont une de Ville
rouillée et une élégante Bel-Air.

13.35 Americars
Téléréalité, 2013
Drôle de machine volante
L'ovni du Flugtag. - Un
bonheur de Wayfarer
Le génie des moteurs Richard Rawlings
et le mécanicien Aaron Kaufmann du
Gas Monkey Garage cherchent des
épaves à restaurer et à revendre.

14.25 Americars
Téléréalité, 2013
Dragster des seventies
Une Kingwood 71 plutôt
cool. - Replicar rétro
Le duo Rawlings-Kaufmann du Gas
Monkey Garage restaure des reliques
rouillées dans ses ateliers espérant que
ces travaux pourront être monnayés.

15.15 Americars
Téléréalité, 2013
Voiture amphibie
Restauration Shelby Rent-ARacer (1/2)
Le duo Rawlings-Kaufmann du Gas
Monkey Garage restaure des reliques
rouillées dans ses ateliers espérant que
ces travaux pourront être monnayés.

16.05 Escape, 21 jours pour
disparaître
Téléréalité, 2018
Onze participants se mettent dans la
peau de fugitifs pendant 21 jours, durant
lesquels ils vont devoir disparaître des
écrans radars. Une équipe d'experts
sera à leur recherche.

17.00 Escape, 21 jours pour
disparaître
Téléréalité, 2018
David, lui-même détective privé à Lyon, a
décidé d'utiliser ses compétences pour
se glisser dans la peau d'un fugitif et
jouer avec les experts en semant une
série d'indices.

17.55 Escape, 21 jours pour
disparaître
Téléréalité, 2018
Fugitifs et experts sont dans une course
contre la montre. Mais alors que les
fugitifs ont encore l'énergie des
premiers jours, l'un des binômes
commet erreur sur erreur.

18.50 Escape, 21 jours pour
disparaître
Téléréalité, 2018
Certains binômes, grâce à des
stratégies très différentes, ont réussi à
mettre de la distance entre eux et les
enquêteurs. Mais pour combien de
temps ?

19.50 Escape, 21 jours
pour disparaître
Téléréalité, 2018
Après une première interpellation, les
experts sont plus que jamais motivés
pour arrêter les fugitifs encore en
course. Parmi ces derniers, les
stratégies sont variées.

20.50 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2018
Afrique du Sud : Géraldine et
Loury
C'est dans la savane de l'Afrique du Sud
que les aventuriers Loury et Géraldine
se retrouvent seuls au monde pour
affronter des températures pouvant
monter au-delà des 40 degrés.

21.55 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2018
Colombie : Marie et Olivier

Dans la jungle colombienne, Marie et
Olivier doivent s'allier et dépasser leurs
limites. Au sein d'un environnement
menaçant, les deux aventuriers vont
devoir s'adapter.

22.50 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.

Jeudi 25 octobre 2018
7.35 Mission : protection
Magazine de société
Racket et bandes organisées
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.

8.50 Mission : protection
Magazine de société
Cellule des mineurs
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.

10.45 Americars
Téléréalité, 2013
La cerise sur le gâteau
Restauration Shelby Rent-ARacer (2/2)
Le duo Rawlings-Kaufmann du Gas
Monkey Garage restaure des reliques
rouillées dans ses ateliers espérant que
ces travaux pourront être monnayés.

11.40 Americars
Téléréalité, 2013
Cours après moi shérif
La Bandit de Gas Monkey
(1/2)
Richard reconstruit la Trans Am de
1977 du film «Cours-moi après Shérif» ;
le client participant à une course, il a six
jours pour mener à bien sa mission.

12.40 Americars

Téléréalité, 2013
Direction La NouvelleOrléans
La Bandit de Gas Monkey
(2/2)
Les gars rencontrent Burt Reynolds et
remportent leur pari, mais cette réussite
est gâchée par le fait que la Trans Am
1977 ne parvient pas à temps au
transporteur.

13.35 Americars
Téléréalité, 2014
Erreur à 90 000 dollars
La Rolls Royce de Troll
Richard dépense 92 000 dollars lors
d'une vente de voitures ; en bonne
comptable, sa soeur insiste pour qu'il
revende les cinq voitures dans la
semaine.

14.25 Americars
Téléréalité, 2014
Histoire d'amour avec une
Ford
La Falcon d'Aaron
Richard et Aaron achètent une Ford
Falcon ayant appartenu à une légende
du hot rod ; Richard met aux enchères
un camion Chevrolet de 54 que l'on
s'arrache.

15.25 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2016
L'heure des choix
En Alaska, plusieurs familles tentent de
survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

16.20 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2016
Souvenirs d'aventures
En Alaska, plusieurs familles tentent de
survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

17.10 Alaska, la dernière
frontière

Téléréalité, 2016
La clef de la survie
En Alaska, plusieurs familles tentent de
survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

18.05 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2016
Les dangers quotidiens
En Alaska, plusieurs familles tentent de
survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

22.40 Les coulisses de la RollsRoyce Celestial
Sciences et technique, 2014
Rolls Royce est l'une des marques
anglaises les plus prestigieuses. Ce
documentaire suit ses équipes dans la
conception de leur voiture la plus chère
à ce jour : la Celestial.

23.35 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin

18.55 Alaska, la dernière
frontière
Téléréalité, 2016
Relations familiales
En Alaska, plusieurs familles tentent de
survivre dans des conditions
climatiques difficiles, presque
complètement privées de tout contact
avec la civilisation.

19.50 Extra machines
Sciences et technique, 2018
Helicoptère Airbus
L'ADAC, la fédération d'automobileclubs d'Allemagne, a passé commande
de 11 nouveaux hélicos H145. Ces
hélicoptères sont à la pointe de
l'innovation technologique.

20.45 Extra machines
Sciences et technique, 2018
Airbus Jumbo Jet
L'avion long-courrier le plus moderne
du monde, l'A350-900, est propulsé par
des moteurs fabriqués par Rolls-Royce,
lui offrant une autonomie de 15 000
kilomètres.

21.40 A400M, l'airbus
militaire de pointe
Sciences et technique
Laurent Hirsch, 2017

le nouveau cargo des airs des forces
françaises.

de

Monstre d'acier et d'électronique qui
repousse les limites des avions de
transport militaire, l'Airbus A400M est

Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Vendredi 26 octobre 2018
7.35 Mission : protection
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.

8.50 Mission : protection
Magazine de société
Harcèlement et jeux
dangereux
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.

10.45 Americars
Téléréalité, 2014
La colère du grand singe
La folie des Mustangs
Aaron s'attire les foudres de Richard en
ignorant ses instructions pour la
restauration d'une Mustang Fastback ;
Richard déniche une Mustang Boss 429.

11.40 Americars
Téléréalité, 2014
Surprise surprise !
Jeep boostée
Le duo Rawlings-Kaufmann du Gas
Monkey Garage restaure des reliques
rouillées dans ses ateliers espérant que
ces travaux pourront être monnayés.

12.40 Americars
Téléréalité, 2014

Premier amour
La foire aux voitures
Le duo Rawlings-Kaufmann du Gas
Monkey Garage restaure des reliques
rouillées dans ses ateliers espérant que
ces travaux pourront être monnayés.

cerf à queue noire avec son fils.

18.05 Alaska : Seuls au monde
Aventures, 2016
En eaux agitées
L'hiver s'installe à Port Protection :
chacune et chacun s'affaire pour
préparer au mieux la saison froide, qui
en allant chasser, qui en construisant
un fumoir.

13.35 Americars
Téléréalité, 2014
Dans les coulisses
Destruction
Richard et Aaron frémissent devant les
pertes de contrôle de conducteurs
malchanceux, l'incendie d'un hot-rod et
une expérience angoissante en avion.

18.55 Alaska : Seuls au monde
Aventures, 2016
L'odyssée
Gary Muehlberger s'enfonce dans la
nature sauvage de l'Alaska à la
recherche d'une biche, tandis que Sam
Carlson construit un poêle à bois pour
la nouvelle résidente.

14.25 Americars
Téléréalité, 2014
Contre la montre
Le Saint Graal des Firebirds
(1/2)
Richard restaure les deux premières
Firebirds de l'histoire ; le Gas Monkey
Garage peut gagner gros si Richard
parvient à respecter les délais.

19.50 La Première Guerre
mondiale en
chiffres
Histoire, 2018
L'effort de guerre
La Première Guerre mondiale
transforme en combattants même ceux
qui ne sont pas partis au front : les
jeunes, les anciens, les femmes et les
enfants.

15.25 Alaska : Seuls au monde
Aventures, 2016
L'hiver arrive
A l'approche de l'hiver, les habitants de
Port Protection profitent des derniers
jours de beau temps pour remplir leurs
congélateurs et terminer des tâches
cruciales.

16.20 Alaska : Seuls au monde

20.50 La Première Guerre
mondiale en chiffres
Histoire, 2018
Guerre totale
En 1917, les enfants, les femmes et les
anciens sont impliqués dans l'effort de
guerre et les pays les plus puissants de
la planète, les Etats-Unis en tête,
participent au combat.

Aventures, 2016
Première prise
A l'approche de l'hiver, Curly enseigne à
Hans et Timbi une méthode pour
ramasser du bois, tandis que Sam prend
la mer pour attraper du flétan.

17.10 Alaska : Seuls au monde 21.45
Aventures, 2016
Les légendes des bois
Malgré le froid qui menace Gary
s'aventure seul dans la forêt. Il n'a
guère le choix s'il veut amasser du bois
de chauffage qui lui permettra de tenir
bon. En effet, les habitants de Port
Protection s'attellent à achever maints
préparatifs qui les assureront d'être en
mesure de faire face aux mois glacés du
Grand Nord. De son côté, Sam traque un

La Première Guerre
mondiale en
chiffres
Histoire, 2018
La victoire des Alliés
Les Américains entrent en scène et la
victoire change de camp. Les dirigeants
allemands n'ont pas d'autre choix que
de demander l'armistice.

22.40 Paris fait de la

résistance
Histoire de Bastien
Gennatiempo, 2018
Ce documentaire explique comment
Paris et ses habitants ont trouvé les
ressources pour résister à l'Occupation
allemande et finalement gagner leur
Libération au combat.

23.35 Fin des programmes
Fin

Samedi 27 octobre 2018
5.40 Les secrets de la Ligne
Maginot
Histoire de André Annosse,
2017
Edifiée entre 1928 et 1940, la Ligne
Maginot, qui s'étire de la Belgique aux
zones alpines, a été imaginée par les
meilleurs ingénieurs militaires pour être
un obstacle insurmontable.

11.00 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2018
Croatie : Mickael et Bénédicte
Mickael et Bénédicte doivent survivre au
coeur de la forêt primaire de Croatie.
Dans cet environnement, ils vont
affronter les orages, le froid, et lutter
contre l'hypothermie.

6.40 Maginot vs Siegfried : la 12.10 Retour à l'instinct
guerre des lignes
primaire
Histoire de Barbara Necek,
2018
La ligne Maginot française et la ligne
Siegfried allemande, respectivement
longues de 700 et 630 km, se
composent de dizaines de milliers de
bunkers, de galeries et de tunnels.

7.40 Les derniers mystères
d'Egypte
Histoire de Olivier Lemaître,
2016
Le tombeau perdu de
Nefertiti
Le destin de la reine Nefertiti, épouse du
pharaon Akhenaton, figure parmi les
plus grands mystères de l'histoire
d'Egypte, et continue de nourrir les
spéculations.

8.40 Les derniers mystères
d'Egypte
Histoire de Olivier Lemaître,
2016
Sur les traces de Cléopâtre
Comme d'autres reines d'Egypte,
Cléopâtre nourrit les théories les plus
folles autour des raisons de sa mort et
de l'endroit où son corps reposerait.

9.45 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2018
Colombie : Stéphanie et
Steven
Stéphanie, 35 ans, et Steven, 32 ans, ne
se connaissent pas mais vont tenter une
expérience extrême : survivre trois
semaines, nus, au coeur de la jungle
colombienne.

Aventures, 2018
Croatie : Pascal et Léa
Pascal et Léa ne se connaissent pas
mais vont tenter de passer trois
semaines ensemble dans la forêt
primaire croate, sur les bords d'un
fleuve agité.

13.25 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2018
Afrique du Sud : Laurent et
Valérie
Laurent et Valérie sont débarqués dans
la brousse, sur le territoire des animaux
sauvages en Afrique du Sud. L'aventure
s'avère très difficile pour Valérie,

14.40 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Alpine A110
Gerry s'attache à dénicher une Alpine,
le modèle de voiture préféré d'Aurélien,
et notamment l'Alpine A110, la sportive
française la plus emblématique.

15.40 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Mercedes 250 SE
Gerry et Aurélien se lancent en quête de
l'une des berlines les plus
prestigieuses des années 60 : la
Mercedes Se 250, qui attire aujourd'hui
les collectionneurs.

le succès de Fiat pendant plus de vingt
ans : la Panda.

17.45 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Ford Mustang cabriolet
Gerry et Aurélien se lancent en quête
d'une véritable star de Hollywood : la
Ford Mustang cabriolet, qui est la
voiture la plus collectionnée en Europe.

18.50 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Citroën DS
Gerry se lance à la recherche d'une
Citroën DS et trouve une DS Pallas pour
un budget plus important que prévu ;
Aurélien va rapidement déchanter.

19.50 Montana Wild
Téléréalité de Pascal Richter,
2018
Sur la piste des pumas
Autrefois pris d'assaut par les
chercheurs d'or, le Montana se repose
aujourd'hui surtout sur l'agriculture et
l'élevage. Rick et Casey partent sur les
traces des pumas.

20.40 Montana Wild
Téléréalité de Pascal Richter,
2018
Urgence vitale
Livrés à eux-mêmes dans un territoire
perdu, avec seulement 2 habitants au
kilomètre carré, les ranchers James,
Ron et Kayl essaient de sauver un
animal en grand danger.

21.30 Montana Wild
Téléréalité de Pascal Richter,
2018
Savoir-faire ancestral
Scott, véritable trappeur explorateur,
tanne la première peau de l'hiver, une
peau de cerf pour un de ses clients à
Las Vegas. Il a perfectionné ses
techniques pendant des années.

16.40 Wheeler Dealers France 22.20 Montana Wild
Découvertes, 2017
Fiat Panda 4x4
Gerry et Aurélien sont à la recherche de
la version 4x4 d'une automobile qui a fait

Téléréalité de Pascal Richter,
2018
A la belle étoile
Scott, l'homme des bois, se prépare à

affronter un des hivers les plus froids
depuis 25 ans. Pour y survivre, il décide
d'abattre un arbre pour remplir son
stock de bois.

23.05 Fin des programmes
Fin

Dimanche 28 octobre 2018
5.30 Les camions de l'extrême
Téléréalité, 2010
Routes de boue
Dans le monde entier, sous toutes les
latitudes, des routiers sont obligés de
traverser des conditions extrêmes en
camion afin de livrer leur marchandise à
bon port.

6.30 Les camions de l'extrême
Téléréalité, 2010
Routes vertigineuses
Dans le monde entier, sous toutes les
latitudes, des routiers sont obligés de
traverser des conditions extrêmes en
camion afin de livrer leur marchandise à
bon port.

7.25 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
BMW R75-5
François s'est lancé le défi de remettre
en route la BMW R75-5, une moto
mythique ; le comédien Arnaud Gidouin
le rejoint ensuite pour tester l'engin à
ses côtés.

8.30 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Triumph TR4
François Allain s'attaque à la
restauration d'un roadster anglais des
sixties : une Triumph TR4 de 1965, qui
sera confiée à son équipe de
garagistes. Ceux qui remporteront le
chantier auront du fil à retordre :
corrosion importante, pièces
manquantes, vérifications mécaniques.
Pendant ce temps, François s'octroie
une petite pause aux côtés de Frank
Leboeuf, ancien footballeur devenu
comédien.

9.30 Vintage Mecanic
Téléréalité de Karim Ben
Mahmoud, 2017
Peugeot 304 cabriolet
Julie Andrieu, animatrice de l'émission
«Les Carnets de Julie», confie sa
célèbre Peugeot 304 cabriolet rouge de
1971 à François Allain pour réparations.
Le véhicule a de sérieux problèmes de

carrosserie et de corrosion, et le
moteur est en très mauvais état.

10.35 Americars
Téléréalité
Course de dragster
Une Dodge Dart de 1967
pour la course (1/2)
Richard Rawlings et Aaron Kaufmann du
Gas Monkey Garage restaurent une
Dodge Dart datant de 1967 et espèrent
qu'elle pourra remporter des courses.

11.25 Americars
Téléréalité
La loi des séries
Une Dodge Dart de 1967
pour la course (2/2)
Richard Rawlings et Aaron Kaufmann du
Gas Monkey Garage poursuivent la
restauration de la Dodge Dart de 1967
destinée à participer à des courses
automobiles.

12.15 Americars
Téléréalité, 2015
Un challenge à la hauteur
Des motos partout. - Une
Packard à Pebble Beach (1/2)
Rich reçoit une invitation pour le
concours d'élégance de Pebble Beach,
en Californie : il compte bien y présenter
sa Packard de 1929, lorsqu'elle aura été
restaurée.

13.05 Americars
Téléréalité
Concours d'élégance
Des motos partout. - Une
Packard à Pebble Beach (2/2)
Rich a été invité à participer au
concours d'élégance de Pebble Beach,
en Californie : ses coéquipiers
redoublent d'énergie pour restaurer sa
Packard de 1929.

13.55 Americars
Téléréalité
Riviera de 69 dans les tours
Une Riviera de 69 rugissante
La pression monte pour l'équipe qui a
moins d'une semaine pour construire
une Riviera de 1969 pour la vente de
Leake et finir leurs motos.

14.45 Americars
Téléréalité, 2016
Porsche ressuscitée
Richard Rawlings et Aaron Kaufman
sillonnent le Texas pour acheter des
voitures classiques à l'abandon et les
restaurent dans leur garage Gas
Monkey à Dallas.

15.40 Occaz militaires
Téléréalité, 2017
Qui ose gagne : les origines
des SAS
Le SAS, unité spéciale des forces
armées britanniques, a demandé à
Bruce de prêter quelques-unes de ses
armes de la Seconde Guerre mondiale
pour les besoins d'une manifestation.

16.30 Occaz militaires
Téléréalité, 2017
Souvenirs de la Guerre
Froide
Bruce s'intéresse à l'Allemagne de
l'Est, qui a l'époque avait tenté d'imiter
le mode de vie occidental en produisant
ses propres versions de lessive, de
cigarettes ou de chocolat.

17.20 Occaz militaires
Téléréalité, 2017
La vie dans les tranchées
Dans la région de Toulouse, Bruce
repère un très rare Minenwerfer, une
pièce d'artillerie légère allemande,
précurseur du lance-grenade.

18.10 Occaz militaires
Téléréalité, 2017
L'oeil du tigre
Bruce a accès au chantier de
déblaiement d'un MK1 Tiger, char
d'assaut allemand estimé à plus de 20
millions de livres sterling, et dont il ne
reste plus que six exemplaires.

19.00 Occaz militaires
Téléréalité, 2017
Usines de guerre
A Prague, Bruce visite l'ancienne usine
Skoda et en apprend plus sur l'avancée
d'Hitler vers l'Est. Il revient également
sur les circonstances de l'assassinat
de Reinhard Heydrich.

19.50 14 -18, au-delà de
la guerre
Histoire de Suzanne Chupin,
2014
Familles en guerre
La Grande Guerre apporte son lot de
bouleversements irréversibles au sein
de la structure familiale traditionnelle
dans la société française.

20.50 14 -18, au-delà de la
guerre
Histoire de Jonathan Carlon,
2014
L'Union sacrée, ciment d'une
nation en guerre
Dans une France soumise à l'état de
siège, la coexistence des pouvoirs civil
et militaire ne va pas de soi ; comment
le système politique résiste-il ?

21.50 14-18 : la première
guerre moderne
Histoire, 2014
Les tanks
Dotés de chenilles, les chars d'assaut
furent les premiers véhicules blindés à
faire leur apparition sur les champs de
bataille de la Première Guerre mondiale.

22.40 14-18 : la première
guerre moderne
Histoire, 2014
La guerre chimique
C'est au mépris des traités que les
Allemands commencent à utiliser le
chlore, un élément chimique toxique, à
des fins militaires : l'escalade entre
belligérants culmine en 1917.

23.25 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 29 octobre 2018
7.35 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Guyane, crack et narcotrafic
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.

8.50 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Braquage à main armée : le
gang des 4
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.

10.45 Americars
Téléréalité, 2014
Dernière chance
Le Saint Graal des Firebirds
(2/2)
Le duo Rawlings-Kaufmann du Gas
Monkey Garage restaure des reliques
rouillées dans ses ateliers espérant que
ces travaux pourront être monnayés.

11.40 Americars
Téléréalité, 2014
Mauvaise surprise
F100 super rapide

Aaron n'est pas impressionné par la
Ford Pantera 1972 dénichée par Richard
; ils s'amusent ensuite, avec leurs
équipiers, à ressusciter une Ford F100
fatiguée.

12.40 Americars
Téléréalité, 2014
Compte à rebours
Modèle A (1/2)
Aaron et Richard mettent la main sur un
modèle A de 1931 : ce qui n'était au
départ qu'une simple réparation devient
peu à peu un travail de longue haleine.

13.35 Americars
Téléréalité, 2014
Trouvaille d'enfer
Modèle A (2/2)
Richard réalise qu'il doit remettre le
modèle A sur roues en dix jours ;
Richard et Dennis ne sont pas d'accord
au sujet d'une Mustang 64 et demi.

14.30 Americars
Téléréalité, 2014
Contrat en or
Camaro super-Sonic (1/2)
Richard Rawlings et Aaron Kaufmann
fouillent les recoins isolés du Texas en
quête d'épaves à racheter et restaurer
dans leur Gas Monkey Garage à Dallas.

15.25 Les derniers Alaskiens
Téléréalité, 2017
L'approche de l'hiver
En Alaska, les hivers sont rudes pour
les habitants qui habitent les contrées
sauvages : lutter contre le froid et se
nourrir sont au coeur de leurs
préoccupations.

16.20 Les derniers Alaskiens
Téléréalité, 2017
Un goût de liberté
En Alaska, les hivers sont rudes pour
les habitants qui habitent les contrées
sauvages : lutter contre le froid et se
nourrir sont au coeur de leurs
préoccupations.

17.10 Les derniers Alaskiens
Téléréalité, 2017
Héritage en danger

En Alaska, les hivers sont rudes pour
les habitants qui habitent les contrées
sauvages : lutter contre le froid et se
nourrir sont au coeur de leurs
préoccupations.

18.05 Les derniers Alaskiens
Téléréalité, 2017
Un ours rôde
En Alaska, les hivers sont rudes pour
les habitants qui habitent les contrées
sauvages : lutter contre le froid et se
nourrir sont au coeur de leurs
préoccupations.

18.55 Les derniers Alaskiens
Téléréalité, 2017
Sixième sens
En Alaska, les hivers sont rudes pour
les habitants qui habitent les contrées
sauvages : lutter contre le froid et se
nourrir sont au coeur de leurs
préoccupations.

19.50 Wheeler Dealers
France
Découvertes, 2018
Volkswagen Coccinelle
Les restaurations d'inspiration
californienne donnent aux Coccinelle un
look à la fois racing et vintage, et Gerry
compte bien profiter de ce marché en
pleine explosion.

20.50 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2018
BMW 323i
Gerry recherche un symbole de
sportivité parmi les youngtimers: la
BMW 323i. L'exemplaire sur lequel il
jette son dévolu appartient à un
professionnel.

21.50 Wheeler Dealers
France
Découvertes, 2017
Porsche 944
La 944, l'une des premières Porsche,
est aujourd'hui accessible pour moins
de 10 000 euros ; une opportunité que
Gerry entend bien saisir.

22.50 Wheeler Dealers France

Découvertes, 2017
Citroën DS
Gerry se lance à la recherche d'une
Citroën DS et trouve une DS Pallas pour
un budget plus important que prévu ;
Aurélien va rapidement déchanter.

23.40 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.

Mardi 30 octobre 2018
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18.05 Les derniers Alaskiens
Magazine de société
Attaques à main armée et
supermarchés
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.

Téléréalité
La course de Pikes Peak
Le génie des moteurs Richard Rawlings
et le mécanicien prodige Aaron
Kaufmann parcourent le Texas et les
états environnants en quête d'épaves
oubliées à racheter et à restaurer.

13.35 Americars

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.

10.45 Americars
Téléréalité, 2014
Contrat en or
Camaro super-Sonic (1/2)
Richard Rawlings et Aaron Kaufmann
fouillent les recoins isolés du Texas en
quête d'épaves à racheter et restaurer
dans leur Gas Monkey Garage à Dallas.

11.40 Americars
Téléréalité, 2014
Vente aux enchères
Camaro super-Sonic (2/2)
Richard Rawlings et Aaron Kaufmann

23.20 Fin des programmes
Fin

18.55 Les derniers Alaskiens

Téléréalité
Défi à relever
Les mécaniciens Richard Rawlings et
Aaron Kaufmann fouillent les recoins
isolés du Texas en quête d'épaves à
racheter et restaurer au Gas Monkey
Garage.

9.15 Mission : protection, les
anges gardiens de votre 14.30 Americars
Téléréalité, 2014
quotidien

Téléréalité, 2017
Course contre le soleil
En Alaska, les hivers sont rudes pour
les habitants qui habitent les contrées
sauvages : lutter contre le froid et se
nourrir sont au coeur de leurs
préoccupations.

commencent à s'installer sur le
territoire. Ils mettent en oeuvre des
chantiers gigantesques, s'approprient
des lieux de prestige et mettent en place
des sites où ils vont pouvoir exercer en
toute discrétion leur politique de
répression. «La France des Mystères»
montre comment le régime nazi a
marqué de son empreinte une multitude
de lieux.

Téléréalité, 2017
Le grand inconnu
En Alaska, les hivers sont rudes pour
les habitants qui habitent les contrées
sauvages : lutter contre le froid et se
nourrir sont au coeur de leurs
préoccupations.

19.50 Sur les traces de la
Première Guerre
ses
mondiale

Le meilleur du pire
L'équipe Gas Monkey présente
meilleurs moments : des voitures
bizarres aux cascades, des
constructions difficiles aux
participations de célébrités.

15.25 Les derniers Alaskiens
Téléréalité, 2017
Sixième sens
En Alaska, les hivers sont rudes pour
les habitants qui habitent les contrées
sauvages : lutter contre le froid et se
nourrir sont au coeur de leurs
préoccupations.

16.20 Les derniers Alaskiens
Téléréalité, 2017
Derniers préparatifs
En Alaska, les hivers sont rudes pour
les habitants qui habitent les contrées
sauvages : lutter contre le froid et se
nourrir sont au coeur de leurs
préoccupations.

17.10 Les derniers Alaskiens
Téléréalité, 2017
Pénurie de neige
En Alaska, les hivers sont rudes pour
les habitants qui habitent les contrées

Histoire de Abdel Mostefa,
2018
Bunkers et lieux souterrains
Avec plus de 70 pays engagés et plus de
1500 jours de combats, la Première
Guerre mondiale s'est largement
déroulée sur le sol français, qui en
porte encore les stigmates.

20.50 Sur les traces de la
Première Guerre
mondiale
Histoire de Abdel Mostefa,
2018
Tranchées et champs de
bataille
A travers la visite de cinq lieux
emblématiques, ce voyage sur les
traces de la Première Guerre mondiale
lève le voile sur certains secrets de ce
terrible conflit.

21.50 La France des mystères
Découvertes, 2015
Sous l'occupation nazie
En 1940, les troupes allemandes
viennent d'envahir la France et

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

