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7.40 Victimes : leur vie a
basculé
Justice, 2017
Harcèlements
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie à basculé.

8.40 Victimes : leur vie a
basculé
Justice, 2017
Doubles vies
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie à basculé.

9.45 Victimes : leur vie a
basculé
Justice, 2017
Crimes de haine
Les accidents, les violences, les
erreurs médicales les enlèvements et
même les erreurs judiciaires : des
dizaines de victimes racontent comment
leur vie à basculé.

10.45 Bush Alaska
Aventures, 2014
Chaud et froid
L'hiver touche à sa fin mais à Kavik, une
tempête de neige imminente menace
l'approvisionnement alimentaire de Sue ;
Chip et Agnes se lancent dans un trek à
travers la toundra.

11.40 Bush Alaska
Aventures, 2014
Fin de l'hiver
Pour Chip et Agnes, la fin de la saison
hivernale marque le dernier espoir de
chasser le caribou ; s'ils y parviennent,
ils pourront nourrir leur famille pendant
les mois à venir.

12.35 Bush Alaska
Aventures, 2013
En route vers l'inconnu
En Alaska, deux couples affrontent

l'hiver : Chip et Agnes Hailstone luttent
contre les éléments pour se nourrir ;
Kate et Andy cassent la glace de la
Yukon River pour pêcher.

13.30 Bush Alaska
Aventures, 2013
Tout recommencer
Sue pense que les ours ont sûrement
pris possession de sa maison en son
absence ; c'est une autre surprise qui
l'attend : des inconnus lui ont volé sa
réserve de fuel.

14.25 Bush Alaska
Aventures, 2013
A la lisière de l'hiver
L'hiver arrive à grands pas et nos six
habitants du fin fond de l'Alaska doivent
se préparer aux rudes mois qui les
attendent ; Sue affronte seule un blizzard
persistant.

15.20 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
Coup du sort
Alors que Marty a du mal à rallier la ville
où il pensait se réapprovisionner, Tom
lutte contre le gel, et Eustace tente de
ramasser le plus de bois possible.

16.15 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
Poudre noire
Rich se retrouve face à face avec un
puma, tandis qu'Eustace prépare de la
poudre «maison» dans l'espoir de faire
sauter des rochers qui bloquent une
route.

17.10 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
Jackpot
Marty rentre chez lui après un début de
saison catastrophique, tandis que
Morgan met tout en oeuvre pour tenter
de résister au gel impitoyable.

18.00 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
Proie et prédateur
Dans le Montana, une meute de loups
met Tom sur la défensive tandis que
Rich affronte un froid mortel pour tenter

de trouver de la viande qui lui permettra
de survivre à l'hiver.

18.55 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
La meute de loups
En Alaska, Morgan est en train de se
fabriquer une paire de skis quand il se
coupe profondément ; de son côté, Marty
traque une meute de loups.

19.50 La Seconde Guerre
mondiale vue du
ciel

1.20 Résistants
Histoire de Romain Clément,
2017
Maquis des Glières
Le maquis des Glières est la première
Bataille livrée par la Résistance
Française à visage découvert contre
l'occupant nazi, largement supérieur en
nombre.

2.20 Résistants

Histoire de Simon George,
2012
7 décembre 1941. La Seconde Guerre
mondiale fait rage en Europe depuis
plus de deux ans et l'Allemagne nazie
domine le continent. A 5000 km de là,
les Etats-Unis souhaitent rester neutres,
jusqu'à ce que les Japonais attaquent
Pearl Harbor. Ce documentaire propose
d'observer le conflit en faisant
découvrir, depuis l'espace, le
déroulement des batailles décisives et
les stratégies militaires.

21.30 Le char d'assaut
Sciences et technique
Pasquale Pagano, 2016

importante base française de la
Résistance pendant la Seconde Guerre
mondiale ; il fut anéanti par les nazis.

de

Le «Mark I», créé en 1916, est le
premier char d'assaut opérationnel au
monde. A l'occasion des 100 ans de sa
création, Serge Tignères retrace le
développement technologique des chars
d'assaut et l'évolution de ces machines
de guerre pendant les deux guerres
mondiales.

23.15 Champs de bataille
Histoire de Serge Tignères,
2017
Le maquis du Vercors
Après l'invasion de la zone libre en
1942, le plateau du Vercor devient le
refuge des jeunes Français réfractaires
au Service du travail obligatoire.

0.20 Résistants
Histoire de Romain Clément,
2017
Vercors, le maquis sacrifié
Le maquis du Vercors constitua la plus

Histoire de Romain Clément,
2017
Les héros français du jour J
Le 6 juin 1944 débute le Débarquement
en Normandie ; derrière les lignes
allemandes, de nombreux résistants
français ont été sollicités pour préparer
l'opération.

3.15 Fin des programmes
Fin

Samedi 16 décembre 2017
5.20 Grands explorateurs :
découverte de
l'Amérique
Histoire, 2010
Chinois, Japonais, Polynésiens,
Scandinaves, Gallois ou Hébreux de
l'Antiquité : des explorateurs auraientils découvert le Nouveau Monde avant
Christophe Colomb ?

6.50 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Renault 4L
Utilitaire, familiale, facile d'entretien et à
prix abordable, la 4L est l'une des
voitures françaises les plus populaires.
Gerry met ainsi la main sur un modèle
de 1967.

7.50 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Range Rover
Tout terrain, confortable, rapide et
moderne, le Range Rover, né en 1970, a
révolutionné l'automobile en inventant le
4x4 de luxe. Gerry part à la recherche de
cette perle rare.

8.55 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
205 GTI
Gerry et Aurélien partent en quête du
modèle qui a sorti Peugeot de l'impasse
et ravi toute une génération : la 205 Gti ;
c'est le pilote Sébastien Loeb qui la
testera sur circuit.

10.00 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Combi Volkswagen
Aurélien et Gerry recherchent le plus
célèbre des camping-car : le Combi
Volkswagen, emblématique des années
60 et du mouvement hippie, symbole de
liberté et de voyages.

11.00 Mécanos express
Téléréalité, 2015
Championnat d'Europe
Michael Manousakis, propriétaire de la
concession Morlock Motors, s'est
spécialisé avec son équipe dans la
réparation des véhicules militaires.

11.50 Mécanos express
Téléréalité, 2016
Le grand départ
Michael Manousakis, propriétaire de la
concession Morlock Motors, s'est
spécialisé avec son équipe dans la
réparation des véhicules militaires.

12.40 Mécanos express
Téléréalité, 2016
Atterrissage forcé
Michael Manousakis, propriétaire de la
concession Morlock Motors, s'est
spécialisé avec son équipe dans la
réparation des véhicules militaires.

13.30 Mécanos express
Téléréalité, 2016
Mauvaise surprise
Michael Manousakis, propriétaire de la
concession Morlock Motors, s'est
spécialisé avec son équipe dans la
réparation des véhicules militaires.

14.25 Mécanos express
Téléréalité, 2016
Rêve de jeunesse
Michael Manousakis, propriétaire de la
concession Morlock Motors, s'est
spécialisé avec son équipe dans la
réparation des véhicules militaires.

15.20 Highway Thru Hell
Découvertes, 2016
Moins, c'est plus
Au Canada, des routiers affrontent des
conditions climatiques épouvantables, et
pratiquent les routes les plus
périlleuses avec un seul objectif :
arriver à bon port.

16.15 Highway Thru Hell
Découvertes, 2016
Appel urgent
Au Canada, des routiers affrontent des
conditions climatiques épouvantables, et
pratiquent les routes les plus
périlleuses avec un seul objectif :
arriver à bon port.

17.10 Highway Thru Hell
Découvertes, 2016
Au-dessus du vide

Au Canada, des routiers affrontent des
conditions climatiques épouvantables, et
pratiquent les routes les plus
périlleuses avec un seul objectif :
arriver à bon port.

18.00 Highway Thru Hell
Découvertes, 2016
Violente tempête
Au Canada, des routiers affrontent des
conditions climatiques épouvantables, et
pratiquent les routes les plus
périlleuses avec un seul objectif :
arriver à bon port.

18.55 Highway Thru Hell
Découvertes, 2016
Cadeaux de Noël
Au Canada, des routiers affrontent des
conditions climatiques épouvantables, et
pratiquent les routes les plus
périlleuses avec un seul objectif :
arriver à bon port.

19.50 Seuls face à
l'Alaska
Découvertes, 2017
Le feu par le feu
Pendant que Tom part à la chasse au
bison, Morgan se rapproche de son
objectif : avoir une propriété autosuffisante en agrandissant sa surface
cultivée.

20.40 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
Survivre à la nature
Les trappeurs du Grand Nord ont fait le
choix de la liberté et doivent se battre
pour survivre. Adoptant ce mode de vie,
ils ont laissé derrière eux leur vie
conventionnelle.

21.30 Seuls face à
l'Alaska
Découvertes, 2016
Mauvaise chute
Tom Oar défie les eaux glacées de la
rivière Snake, à la recherche de
nouveaux territoires à explorer, tandis
qu'Eustace Conway se lance dans un
élevage de porcs.

22.20 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
La réalité en face
Alors qu'Eustace doit prendre le temps
de se remettre de ses blessures, c'est à
Preston que revient la lourde tâche de
maintenir l'élevage de porcs à flot.

23.05 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
Gare au grizzly
Marty Meierotto parcourt plus de 500
kilomètres dans le désert d'Alaska pour
revenir à temps à Revelation Mountains ;
cependant, Morgan Beasley est
confronté à un grizzly affamé.

0.00 La reine lionne

Alsace continentale
L'effondrement du fossé rhénan, il y a 35
millions d'années, a façonné à l'est la
Forêt-Noire et à l'ouest le massif des
Vosges : voyage en terre alsacienne.

3.35 Détour(s) de mob
Voyage de Jean-Luc Gunst,
2014
Alsace : un voyage en famille
François Skyvington traverse l'Alsace
dont les habitants se transmettent,
depuis plusieurs générations, un
patrimoine culturel et un héritage
original.

4.05 Fin des programmes
Fin

Animalier, 2012

1.50 Détour(s) de mob
Voyage de Romain Fleury,
2014
Les Saintes
François Skyvington visite l'archipel des
Saintes, dans la mer des Caraïbes, dont
les habitants tirent leurs ressources de
l'océan plutôt que de la terre.

2.20 Détour(s) de mob
Voyage de Olivier Le
Hellard, 2014
Les femmes de la
Guadeloupe
Dans les pas de femmes marcheuses,
chercheuses ou plongeuses, François
Skyvington s'offre une balade
guadeloupéenne au coeur d'un
écosystème exceptionnel.

2.45 Détour(s) de mob
Voyage de Romain Fleury,
2014
Guadeloupe : entre ciel et
terre
Du sommet du volcan de la Soufrière aux
coussins de lave de la Désirade,
François Skyvington parcourt des
paysages guadeloupéens envoûtants.

3.10 Détour(s) de mob
Voyage de Jean-Luc Gunst,
2014

5.00 Man vs Wild : seul face à
la nature
Aventures de Ross Bowyer,
2011
La terre des Maoris
Bear Grylls traverse une rivière
tumultueuse en équilibre sur un tronc
avant de descendre une chute d'eau et
de traverser les zones volcaniques de
Nouvelle-Zélande.

Dimanche 17 décembre 2017
5.55 Man vs Wild : seul face à
la nature
Aventures, 2011
Spécial Jake Gyllenhaal
Seul face à la nature avec
Jake Gyllenhaal
Bear teste l'acteur Jake Gyllenhaal en
lui faisant éviscérer un mouton,
traverser des volcans, négocier des
ravins sans fond et affronter des vents
de 160km/h.

6.50 Man vs Wild : seul face à
la nature
Aventures de Ben Duncan,
2011
Le feu et la glace d'Islande
Bear est parachuté sur une plaque de
glace couvrant un volcan actif et lutte
pour se frayer un chemin dans le
blizzard : trouvera-t-il de quoi se nourrir
?

7.45 Combats de géants en
Afrique
Animalier, 2014
Dans le nord du désert de Kalahari,
lions et éléphants se disputent un point
d'eau vital.

8.45 Lions contre éléphants,
le choc des titans
Animalier, 2015
Cette année, le marais de Savuti a connu
sa pire sécheresse en 30 ans. Les
éléphants, condamnés à rester ici pour
se désaltérer, font face aux lions
affamés.

9.45 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2016
Nerfs solides
L'élagage et l'abattage d'arbres est un
métier à hauts risques : des bûcherons
d'aujourd'hui n'hésitent pas à recourir
aux technologies les plus pointues pour
faire leur métier.

10.40 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2016

En chair et en os
L'élagage et l'abattage d'arbres est un
métier à hauts risques : des bûcherons
d'aujourd'hui n'hésitent pas à recourir
aux technologies les plus pointues pour
faire leur métier.

11.40 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2016
Danger imminent
L'élagage et l'abattage d'arbres est un
métier à hauts risques : des bûcherons
d'aujourd'hui n'hésitent pas à recourir
aux technologies les plus pointues pour
faire leur métier.

12.35 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2016
Sous tension
L'élagage et l'abattage d'arbres est un
métier à hauts risques : des bûcherons
d'aujourd'hui n'hésitent pas à recourir
aux technologies les plus pointues pour
faire leur métier.

13.30 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2016
Au bord du gouffre
L'élagage et l'abattage d'arbres est un
métier à hauts risques : des bûcherons
d'aujourd'hui n'hésitent pas à recourir
aux technologies les plus pointues pour
faire leur métier.

14.25 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2016
Chute de pierres
L'élagage et l'abattage d'arbres est un
métier à hauts risques : des bûcherons
d'aujourd'hui n'hésitent pas à recourir
aux technologies les plus pointues pour
faire leur métier.

15.20 Les derniers Alaskiens
Téléréalité, 2015
No Man's Land
Zone désertique
C'est l'automne dans l'Arctic National
Wildlife Refuge ; les caribous migrent

tandis qu'un ours saccage un chalet ;
les provisions viennent à manquer.

16.15 Les derniers Alaskiens
Téléréalité, 2015
Des provisions pour l'hiver
Le chassé
Survivre à 650 km de toute civilisation se
résume au fait de trouver de la
nourriture ; Heimo et Edna chassent
l'élan, un animal qui pourrait les nourrir
pendant des mois.

17.10 Les derniers Alaskiens
Téléréalité, 2015
L'hiver arrive
L'hiver approche
Les habitants de la réserve faunique se
préparent à affronter l'hiver et font des
provisions ; la chasse au gros gibier est
l'activité principale des résidents.

18.00 Les derniers Alaskiens
Téléréalité, 2015
L'apprentissage de la survie
La faim gagne
Il faut se préparer à l'hiver où les
températures chutent terriblement ; tout
le monde chasse, la préférence étant
donnée aux prises de grande taille.

18.55 Les derniers Alaskiens
Téléréalité, 2015
La course contre le temps
Le dernier coucher de soleil
Tyler et Ashley sont partis à pied en
direction d'un chalet à 24 km pour
trouver de la nourriture ; Bob part voir
sa fille et constate des dégâts sur son
avion.

19.50 La révélation des
pyramides
Découvertes de Patrice
Pooyard, 2009
Mystérieux édifice
Comment la pyramide de Gizeh, en
Egypte, a-t-elle été construite, et
pourquoi ? Selon les historiens, il
s'agirait d'un simple tombeau. Ce
documentaire explore une hypothèse
encore inédite.

20.50 La révélation des

pyramides

présenté
Bourdin

Découvertes de Patrice
Pooyard, 2009
Les secrets de la
construction
La grande pyramide de Gizeh, l'île de
Pâques, le Machu Picchu, les pyramides
de Chine : la Terre est constellée de
constructions monumentales qui
pourraient toutes avoir un lien.

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

21.50 Alien Theory
Découvertes, 2015
Les nouvelles découvertes
L'antarctique est le continent le moins
exploré de la planète. Des images
satellite ont révélé la présence de ce qui
pourrait être le sommet de pyramides
construite par l'homme.

22.35 A la recherche des
civilisations perdues
Découvertes, 2011
Dans le passé, des civilisations entières
ont disparu à la suite d'une catastrophe
naturelle : une telle possibilité est-elle
encore envisageable ?

0.05 Mitterrand, le bâtisseur
de mystères
Politique de José Fosse, 2016
En 14 années de présidence, François
Mitterrand a lancé pas moins de 11
projets, de l'Arche de la Défense à
l'Opéra Bastille, en passant par la
Pyramide du Louvre.

1.15 Paris : les lieux secrets
de l'Occupation
Histoire de Stanislas
Kraland, 2016
Des témoignages de survivants, des
interviews d'historiens et des images
d'archives permettent de comprendre le
rôle central des souterrains de Paris
pendant l'Occupation.

2.15 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité

par

Jean-Jacques

Lundi 18 décembre 2017
7.40 Mission : protection, les 13.30 Bush Alaska
Aventures, 2013
anges gardiens de votre
Extrême solitude
quotidien
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Au coeur des urgences
médicales
Quatre mille : c'est le nombre
d'interventions des équipes d'urgences
du Samu en France chaque année. De
jour comme de nuit, en ambulance ou en
hélicoptère, les centaines d'unités
volent au secours de celles et de ceux
qui en ont le plus besoin.

Sue n'entrevoit que peu d'opportunités
de chasse cette année, mais un groupe
de perdrix lui sauve la mise ; la
motoneige d'Erik tombe en panne.

14.25 Bush Alaska
Aventures, 2013
Echec et mat
A Kavik, un prédateur rôde autour de la
maison de Sue : elle doit choisir entre
se cacher ou l'affronter ; à Eagle, Andy
combat différents types d'ennemis.

9.10 Mission : protection, les
15.20 Seuls face à l'Alaska
anges gardiens de votre
Découvertes, 2017
quotidien
Proie et prédateur
Déconseillé aux moins de 10
Magazine de société
Les experts mènent l'enquête
Cambriolages, accidents, catastrophes,
crimes et même attentats : aujourd'hui,
aucune enquête n'est plus menée sans
le soutien des «experts» de la police
technique et scientifique.

10.45 Bush Alaska
Aventures, 2013
Dans la gueule du loup
Les problèmes mécaniques et les
prédateurs qui rôdent représentent une
menace en cet hiver glacial ; à Kavik, un
bruit inquiète Sue : un loup s'approche
de sa maison.

11.40 Bush Alaska
Aventures, 2013
La peur dans le sang
A Kavik, Sue doit commander du fuel,
mais le mauvais temps empêche l'avion
de la ravitailler ; à Wiseman, Erik
recherche un loup qui vole sa réserve
de viande.

12.35 Bush Alaska
Aventures, 2013
Bienvenue en Alaska
Kate et Andy partent en forêt pour
trouver du bois afin de construire leur
maison ; à Noorvik, Chip et Agnès
préparent une chasse particulière.

Dans le Montana, une meute de loups
met Tom sur la défensive tandis que
Rich affronte un froid mortel pour tenter
de trouver de la viande qui lui permettra
de survivre à l'hiver.

16.15 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
La meute de loups
En Alaska, Morgan est en train de se
fabriquer une paire de skis quand il se
coupe profondément ; de son côté, Marty
traque une meute de loups.

17.10 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
Droit de naissance
Marty multiplie les tentatives pour
gagner de l'argent ; Eustace trouve le
moyen de s'assurer des provisions ;
Brent risque le tout pour le tout.

18.00 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
La loi du plus fort
Morgan et Margaret défendent leur
petite ligne de pièges que veut leur
dérober un braconnier. Pour Marty, la
chance ne veut décidément pas tourner.

18.55 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
L'argent ne fait pas le
bonheur

En Alaska, Morgan apprend à tanner les
peaux afin de préserver une fourrure de
valeur, tandis que Marty accumule les
déceptions. Une violente tempête isole
Brent sur une île.

19.50 Alaska Express
Aventures
Le calme avant la tempête
Désastre sur piste
Ouvriers de construction, mécaniciens
et conducteurs de trains luttent pour
gérer les 800 km de voies ferrées en
Alaska dans le froid de l'hiver.

20.40 Alaska Express
Aventures
Attention danger
Le pieu de glace
Hugh découvre un aiguillage qui pourrait
gêner le ravitaillement médical et Bruce
doit enlever une stalactite avant qu'un
train ne la percute.

21.30 Alaska Express
Aventures
Course contre la montre
L'attaque du printemps
Avec le dégel, des inondations
menacent de submerger une portion de
rail que Bruce doit se hâter de réparer ;
des ours affamés sortent de leur
hibernation.

22.20 Highway Thru Hell :
Norvège
Découvertes, 2017
Scène de crime
Alors que Thord intervient sur une
scène de crime pour collaborer à une
enquête, Andrej, le débutant, doit
s'occuper d'une voiture trop chargée.

23.10 Highway Thru Hell :
Norvège
Découvertes, 2017
Mauvaise journée
Thord doit aider un camion très proche
du flanc de la montagne : un faux
mouvement peut tout renverser ; Bjorn
passe une mauvaise journée au travail.

0.00 Highway Thru Hell :

Norvège
Découvertes, 2017
Tempête historique
Sous la pluie battante, la neige et le vent,
les sauveteurs aident la communauté à
quitter la montagne : une dangereuse
tempête menace la Norvège.

0.45 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 19 décembre 2017
7.40 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Brigade fluviale
Lutte contre les trafics en tous genres,
sauvetage de personnes en difficulté,
enquête sur des noyades ou repêchage
de véhicules immergés, les brigades
fluviales sont présentes sur tous les
fronts des 8500 km de voies navigables
de France.

9.10 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Routes dangereuses
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 Arctique : les hommes
de l'ultime frontière
Découvertes, 2016
Bienvenue à Svalbard
Une petite communauté d'expatriés a
choisit de vivre à Longyearbyen, la ville
la plus au nord de la planète, au
Spitzberg, dans des conditions extrêmes.

11.40 Arctique : les hommes
de l'ultime frontière
Découvertes, 2016
Nuits polaires
L'obscurité est tombée sur le Svalbard,
le soleil ne réapparaîtra pas avant trois
mois ; les membres de la communauté
de Longyearbyen cherchent à en tirer le
meilleur parti.

12.35 Arctique : les hommes

de l'ultime frontière
Découvertes, 2016
Tempête historique
Les habitants de Longyearbyen doivent
faire face à la pire tempête jamais vue
depuis 30 ans ; une terrible avalanche
engloutit de nombreuses maisons et fait
deux victimes.

13.30 Arctique : les hommes
de l'ultime frontière
Découvertes, 2016
Le retour du soleil
Christine participe à sa première
course de chiens de traîneau, tandis
que Mats, guide de profession, découvre
des empreintes d'ours polaires.

14.25 Arctique : les hommes
de l'ultime frontière
Découvertes, 2016
Coup de chaud
Alors que la région arctique connaît
l'hiver le plus doux de son histoire, le
professeur Chris emmène un groupe
d'étudiants constater les dégâts du
réchauffement climatique sur un glacier.

15.20 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
La loi du plus fort
Morgan et Margaret défendent leur
petite ligne de pièges que veut leur
dérober un braconnier. Pour Marty, la
chance ne veut décidément pas tourner.

déroulement d'une livraison de fioul.

18.00 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
Toujours plus haut
Avec l'arrivée de la période de fonte, un
important morceau de rivage s'est
morcelé durant la nuit. Morgan en subit
les conséquences et est victime d'un
accident.

18.55 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
Droit dans le mur
Morgan subit les conséquences du
dégel précoce : les ours sortent de leur
hibernation plusieurs semaines à
l'avance. Rich faire preuve de
précautions face aux prédateurs.

19.50 Aux portes de
l'enfer
Découvertes, 2017
Sur Terre, six lieux sont considérés par
certains scientifiques comme des
portes d'accès vers l'enfer : un volcan
islandais, une grotte d'Amérique
centrale, un lac en Afrique.

21.30 Le Triangle des
Bermudes
Découvertes, 2013

16.15 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
L'argent ne fait pas le
bonheur
En Alaska, Morgan apprend à tanner les
peaux afin de préserver une fourrure de
valeur, tandis que Marty accumule les
déceptions. Une violente tempête isole
Brent sur une île.

17.10 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
Dégel précoce
L'Alaska est victime d'un dégel
particulièrement précoce : pour Morgan,
c'est une course contre la montre qui
s'annonce, afin d'assurer le bon

Du mythe à la réalité
Le documentaire dévoile des éléments,
jamais encore révélés, concernant le
célèbre Triangle des Bermudes, qui a
inspiré de nombreuses légendes.

22.25 Le Triangle des
Bermudes
Découvertes, 2015

Les secrets engloutis
Le documentaire revient sur les
nombreuses légendes inspirées par le
célèbre Triangle des Bermudes, et les
soumet à des expériences scientifiques
rigoureuses.

23.15 Mythe ou vérité
Histoire de Vicky Matthews,
2007
Le triangle des Bermudes
Des scientifiques tentent de percer le
mystère qui entoure les disparitions
d'avions et de bateaux dans le triangle
des Bermudes, au large de la Floride.

0.15 Hors de contrôle
Sciences et technique de
Clara Oudy, 2017
La plateforme Deepwater
Horizon
Le 20 avril 2010, aux Etats-Unis, une
explosion suivie d'un incendie
gigantesque ravage la plateforme
pétrolière Deepwater Horizon,
provoquant une marée noire.

1.05 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 20 décembre 2017
7.40 Mission : protection, les 12.35 Arctique : les hommes
anges gardiens de votre
de l'ultime frontière
Découvertes, 2016
quotidien
Magazine de société
Travail en cité
Les Mureaux, Aubervilliers, ou encore
les portes de Pantin et de la Villette :
dans ces quartiers sensibles autour de
Paris, on recense près de 900 000
crimes et délits en moyenne par an.
Dans les cités où règnent les bandes,
les trafics se multiplient, comme la
drogue mais aussi les cigarettes de
contrebande. Pour lutter contre le crime
et la délinquance, les policiers des cités
sont en première ligne : les policiers de
la CSI, Compagnie de Sécurisation et
d'Intervention, ou encore de la BST,
Brigade Spécialisée de Terrain,
agissent au quotidien dans ces
quartiers difficiles.

9.00 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Transport à haut risque
D'un côté les mastodontes de l'asphalte
pour qui toutes les routes doivent être
fermées chaque fois qu'ils circulent, de
l'autre les ambulances capables de se
frayer un chemin dans les pires
embouteillages.

10.45 Arctique : les hommes
de l'ultime frontière
Découvertes, 2016
Dangereuse expédition
Dans l'archipel du Svalbarg, après avoir
traversé une vaste étendue de glace,
Christine et Grace découvrent une
cabane saccagée par les ours.

11.40 Arctique : les hommes
de l'ultime frontière
Découvertes, 2016
Coupes du monde
Une petite communauté d'expatriés a
choisit de vivre à Longyearbyen, la ville
la plus au nord de la planète, au
Spitzberg, dans des conditions extrêmes.

Course de chiens de traîneau
Longyearbyen accueille le Trappers
Trail, la plus grande course de traîneaux
à chiens de l'archipel ; Martin Eckhardt
explique les défis de sa profession de
médecin dans la région.

13.30 Arctique : les hommes
de l'ultime frontière
Découvertes, 2016
Le concert de l'année
Le professeur Chris doit surveiller un
risque d'avalanche avant le marathon
annuel de ski ; l'hôtelière de la ville
développe son projet de concert avec
Bruce Springsteen.

14.25 Arctique : les hommes
de l'ultime frontière
Découvertes, 2016
Un futur incertain
L'été arrive à Longyearbyen ; les
habitants se lancent dans de nouveaux
projets : l'un d'eux espère lancer son
business de culture locale, tandis que
d'autres partent pêcher.

15.20 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
Toujours plus haut
Avec l'arrivée de la période de fonte, un
important morceau de rivage s'est
morcelé durant la nuit. Morgan en subit
les conséquences et est victime d'un
accident.

16.15 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
Droit dans le mur
Morgan subit les conséquences du
dégel précoce : les ours sortent de leur
hibernation plusieurs semaines à
l'avance. Rich faire preuve de
précautions face aux prédateurs.

17.10 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
Chasse gardée
La fin de l'hiver est bientôt là ; dans les

montagnes de l'Alaska, Morgan tente de
retrouver ses chevaux, menacés par la
présence de nombreux ours.

18.00 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
Le feu par le feu
Pendant que Tom part à la chasse au
bison, Morgan se rapproche de son
objectif : avoir une propriété autosuffisante en agrandissant sa surface
cultivée.

18.55 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2017
Survivre à la nature
Les trappeurs du Grand Nord ont fait le
choix de la liberté et doivent se battre
pour survivre. Adoptant ce mode de vie,
ils ont laissé derrière eux leur vie
conventionnelle.

Téléréalité, 2017
Harley Davidson Electra
Glide
François Allain restaure une moto
légendaire : la Harley Davidson Electra
Glide de 1978 qu'il a acquis pour 6 000
euros. Vincent Moscato le rejoint pour
un ride en forêt.

Téléréalité, 2016
Réparation sur l'ISS
Torie Lazaros et Larry McGlynn sont en
concurrence pour l'achat du manuel de
bord utilisé par l'équipage d'Apollo 9.
Pendant ce temps, Cole Sommers
rencontre Scott Parazynski.

0.55 Enchères de l'espace
Téléréalité, 2016
Les oscars de l'espace
Larry McGlynn, Cole Sommers et Torie
Lazaros, veulent assister au dîner de
gala du Kennedy Space Center, en
présence de Buzz Aldrin et de Jim Lovell.

Voyage, 2013
En route
Ce documentaire invite à l'aventure et au
dépaysement grâce à des lieux
inattendus et des cultures différentes.
Première destination : Madagascar.

3.00 Fin des programmes
Fin

20.50 Vintage Mecanic
Téléréalité, 2017
Alfa Spider série 3
François Allain fait l'acquisition d'un
petit cabriolet qui sent bon l'Italie :
L'Alfa Roméo Spider série 3. Cécile De
Ménibus ancienne pilote, découvre une
Alfa Roméo spider.

21.50 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.

23.00 Vintage Mecanic
Karim

0.10 Enchères de l'espace

2.00 C'est pas la porte à côté

19.50 Vintage Mecanic

Téléréalité de
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.

Ben

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 décembre 2017
au plus vite.
7.40 Mission : protection, les 13.30 Les constructeurs de
anges gardiens de votre
l'extrême
18.55 Seuls face à l'Alaska
Sciences et technique, 2017
Découvertes, 2012
quotidien
Magazine de société
Stage de survie
Comment survivre contre la faim, la
chaleur humide et la fatigue au fin fond
de la forêt amazonienne ? Comment
lutter contre le froid au sommet d'une
montagne après une éjection en
catastrophe ?

9.15 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Incivilité au quotidien
Tapage nocturne, dégradations
volontaires de biens publics, mégots
jetés n'importe où, et voisins indélicats :
ce sont les incivilités du quotidien.

10.45 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2017
Un ticket pour le paradis
Les Constructeurs de l'extrême doivent
bâtir une maison confortable, un
vestibule pour une église, et un lit et un
bureau pour le plus jeune fils de Beat.

11.40 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2017
Dans la cour des grands
Beat s'apprête à bâtir une luxueuse
cabane de pêche ; de son côté, Bryan
Junior est contraint d'accepter le
chantier de rénovation d'une armurerie ;
quant à Peter, il aide Nelly.

12.35 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2017
Far West
Les chantiers se suivent et ne se
ressemblent pas : pendant que Joel
dirige une équipe sur le chantier d'une
maison de vacances dans le Wisconsin,
Peter aide Al à bâtir une serre.

Retraite dorée
Alors qu'une équipe de part aux confins
de la Colombie-Britannique pour
restaurer une ancienne cabane, un
autre groupe construit une maison de
rêve pour un couple.

14.25 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2017
Pas de fumée sans feu
Une famille demande à l'un des
employés un fumoir en bois de lune pour
son pavillon de pêche, tandis qu'un
autre constructeur dirige un chantier
exceptionnel.

15.20 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2012
A l'aube de l'hiver
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.

16.15 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2012
Destruction brutale
Eustace est menacé d'expropriation ;
Tom doit faire face à une pénurie de
nourriture et se rabat sur d'autres
proies ; Marty affronte seul les dangers
de l'hiver.

17.10 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2012
Perdus dans la nature
La tension monte entre Eustace et Tom,
son employé ; tandis que ce dernier
s'égare dans les montagnes, Marty
affronte une tempête sur le chemin du
retour.

18.00 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2012
Encore plus loin
Alors que Tom Oar doit prendre une
décision déterminante, Marty, de son
côté, tente de trouver le plus de fourrure
possible, afin de pouvoir rentrer chez lui

23.25 Méga constructions

L'enfer de l'hiver
Tom doit trouver de quoi se nourrir avant
la fin de la saison ; Eustace va chercher
de l'aide auprès d'une ancienne
connaissance ; Marty n'accumule pas
assez de fourrure.

19.50 Sauver Venise
Culture
2017

de Barbara

Necek,

Venise est l'une des villes les plus
visitées d'Italie. Une ville fondée au
cinquième siècle, qui semble flotter sur
l'eau mais qui est de plus en plus
souvent inondée.

20.40 Méga constructions
Sciences et technique de
Joby Lubman, 2016
Le barrage de Venise
La construction de 78 digues géantes et
mobiles aux trois entrées de la Lagune
devrait permettre de préserver Venise
de l'engloutissement pendant au moins
un siècle.

0.15 Construire l'impossible
Sciences et technique
Méga-pont
Le pont Rion-Antirion
Ce pont, qui bat tous les records de
dimensions, a été construit dans l'une
des zones sismiques les plus actives
d'Europe, balayée par des vents violents.

1.50 Construire l'impossible
Sciences et technique
La tour de l'extrême
La tour Shanghaï
Pointant à plus de 632 mètres dans le
ciel de Shanghai, cette tour, véritable
merveille moderne, est la deuxième
infrastructure la plus haute du monde.

2.40 Construire l'impossible

21.30 Florence, ville
mystérieuse
Découvertes, 2009
La ville de Florence, ancien campement
militaire romain, devenue le berceau de
la Renaissance italienne, recèle de
nombreux secrets. Les maîtres
architectes dissimulaient leurs plans
des palais afin de ne pas se les faire
voler, tandis que les mécènes royaux
empruntaient des passages secrets
pour protéger leur vie privée autant que
pour pouvoir espionner la famille royale
et le gouvernement.

Sciences et technique, 2014
Trump Tower, la tour
invincible
Le Trump International hôtel
de Chicago
Inauguré en 2009, le Trump International
Hotel de Chicago est un bâtiment à
l'épreuve des tornades, pratique pour
une ville située dans un couloir à vent.

3.25 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct

22.25 Millau, le viaduc de
l'impossible
Sciences et technique
Bruno Sevaistre, 2016

Sciences et technique de
Wendy Trueman, 2007
Le méga-pont suspendu du
Colorado
Sous le soleil accablant du désert, une
équipe de bâtisseurs a entrepris de
construire le plus grand pont à tablier
suspendu d'Amérique, près du barrage
Hoover.

de

Dessiné par l'architecte britannique
Lord Norman Foster, le Viaduc de Millau
cumule les records ; il est le plus haut
pont routier du monde.

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

Vendredi 22 décembre 2017
7.40 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Sécurité des loisirs
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.

9.15 Mission : protection, les
anges gardiens de votre
quotidien
Magazine de société
Chantiers de l'extrême
Entretien des lignes à très haute
tension, construction d'un parc
d'éoliennes : des ouvriers spécialisés
mettent quotidiennement leur vie en
danger pour réaliser leur mission.

10.45 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2017
Pas de fumée sans feu
Une famille demande à l'un des
employés un fumoir en bois de lune pour
son pavillon de pêche, tandis qu'un
autre constructeur dirige un chantier
exceptionnel.

11.40 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2017
Contre vents et marées
Alors qu'un groupe termine juste à
temps la réalisation d'une table de
billard, l'équipe de Joel et Bryan s'attèle
à la construction d'un hangar à bateaux.

12.35 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2017

Comme au saloon
A la demande de clients passionnés par
l'univers des cowboys, un constructeur
se rend en Allemagne pour bâtir une
maison d'hôtes dans le plus pur style
western.

13.30 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2017
Toucher le ciel
Les constructeurs Peter et Bryn défient
les lois de la gravité en érigeant un tipi
de bois s'élevant à plus de quinze
mètres de haut.

14.25 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2017
Nids douillets
Tandis que Joel construit une maison
aux propriétés antisismiques sur l'île de
Vancouver, une autre équipe bâtit une
demeure en bois moderne.

15.20 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2012
L'enfer de l'hiver
Tom doit trouver de quoi se nourrir avant
la fin de la saison ; Eustace va chercher
de l'aide auprès d'une ancienne
connaissance ; Marty n'accumule pas
assez de fourrure.

16.15 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2012
L'argent et rien d'autre
Tom doit lutter contre les loups qui
encerclent sa maison ; Eustace renonce
à sa propriété ; Marty fait une erreur qui
pourrait lui faire perdre tout ce qu'il
possède.

17.10 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2012
Dernier arrêt
Eustace traque un braconnier qui
empiète sur ses terres, Marty affronte
un grizzli, Tom et son ami Tim
s'enfoncent dans la forêt, où ils
s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls.

18.00 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2012

La fin du monde
Eustace doit aller en ville pour sauver
ses terres, Marty est pris au piège par
le mauvais temps, Tom s'apprête à
boucler sa saison lorsqu'un ours affamé
le menace.

18.55 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2013
En pleine nature
Un nouvel aventurier fait son entrée
dans la série : Rich Lewis, qui,
accompagné de sa meute de chiens,
part à la poursuite d'un puma
extrêmement dangereux.

19.50 39/45, la résistance
du Vatican
Histoire de Christopher
Cassel, 2016
Décrié pour son silence sur
l'Holocauste, le pape Pie XII se serait en
réalité préparé en secret à l'épreuve de
force contre Hitler, perçu comme
l'Antéchrist.

21.25 39/45 : la face
cachée du Vatican
Histoire de Juliette Desbois,
2016
En plein coeur de la Seconde Guerre
mondiale, le pape Pie XII, pourtant
informé des projets macabres de Hitler
à l'encontre des juifs d'Europe, se mure
dans le silence.

22.25 Guerriers légendaires
Histoire, 2016
Les soldats du Vatican
Sir John Hawkwood fuit les combats de
la Guerre de Cent ans pour devenir
mercenaire en Italie. Il y enchaîne les
succès pour devenir l'homme le plus
célèbre de la région.

23.15 Les mystères de
l'histoire
Histoire de Ben Mole, 2011
La papesse Jeanne
Papesse Jeanne
Enquête sur l'histoire de Jeanne, une
femme qui, au Moyen Age, aurait porté
la robe de pape pendant deux ans en

cachant son identité sexuelle.

23.45 Résistants / collabos,
une lutte à mort
Histoire de Franck Mazuet,
2014
Après la défaite de la France en juin
1940, une nouvelle lutte commence. Elle
oppose les Français qui ont choisi de
résister aux Allemands, à ceux qui ont
décidé de collaborer. Aux actions des
résistants répond la répression sauvage
des Allemands et de leurs
collaborateurs français. Ce combat
entre Français a fait plus de 100 000
victimes et empoisonne toujours la
mémoire nationale. A partir de
documents rares, gros plan sur des
destinées hors du commun.

1.00 Comment Hitler a perdu
la guerre du pétrole
Histoire, 2015
Des images d'archives inédites
reviennent sur la stratégie mise en
place par Hitler en 1939 pour récupérer
du pétrole en République socialiste
d'Azerbaïdjan.

2.00 1939-45 : la guerre du
pétrole
Histoire, 2015
Durant la Seconde Guerre mondiale,
l'Allemagne et le Japon, qui ont tous
deux besoin du pétrole, en font un
élément central de leur théorie
expansionniste.

2.55 Fin des programmes
Fin

5.00 Millau, le viaduc de
l'impossible
Sciences et technique
Bruno Sevaistre, 2016

de

Dessiné par l'architecte britannique
Lord Norman Foster, le Viaduc de Millau
cumule les records ; il est le plus haut
pont routier du monde.

Samedi 23 décembre 2017
6.00 Pleins feux sur le
chateau de Versailles
Découvertes de Maud
Kloninger, 2017
Le groupe F, référence mondiale en
matière de spectacles pyrotechniques,
organise, pour la 3e année consécutive
le grand show «Louis XIV, le roi de feu»
au château de Versailles.

7.00 Wheeler Dealers France
Découvertes, 2017
Combi Volkswagen
Aurélien et Gerry recherchent le plus
célèbre des camping-car : le Combi
Volkswagen, emblématique des années
60 et du mouvement hippie, symbole de
liberté et de voyages.

8.00 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.

9.00 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.

9.55 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.

11.00 Les routiers de l'extrême
Téléréalité, 2016
Le dieu des poids lourds
Les routiers qui sillonnent nuit et jour
les routes d'Europe doivent souvent faire
face à des situations imprévues et des
conditions météo difficiles.

11.50 Les routiers de l'extrême

Téléréalité, 2016
Jamais sans mon camion
Les routiers qui sillonnent nuit et jour
les routes d'Europe doivent souvent faire
face à des situations imprévues et des
conditions météo difficiles.

Au Canada, des routiers affrontent des
conditions climatiques épouvantables, et
pratiquent les routes les plus
périlleuses avec un seul objectif :
arriver à bon port.

Téléréalité, 2016
C'est moi le chef
Les routiers qui sillonnent nuit et jour
les routes d'Europe doivent souvent faire
face à des situations imprévues et des
conditions météo difficiles.

Découvertes, 2016
A la croisée des chemins
Au Canada, des routiers affrontent des
conditions climatiques épouvantables, et
pratiquent les routes les plus
périlleuses avec un seul objectif :
arriver à bon port.

18.00 La route de l'enfer :
12.40 Les routiers de l'extrême
Canada

13.30 Les routiers de l'extrême

18.55 La route de l'enfer :
Canada

Téléréalité, 2016
Tous complices
Les routiers qui sillonnent nuit et jour
les routes d'Europe doivent souvent faire
face à des situations imprévues et des
conditions météo difficiles.

14.25 Les routiers de l'extrême
Téléréalité, 2016
Pays natal
Les routiers qui sillonnent nuit et jour
les routes d'Europe doivent souvent faire
face à des situations imprévues et des
conditions météo difficiles.

15.20 Highway Thru Hell
Découvertes, 2016
Cadeaux de Noël
Au Canada, des routiers affrontent des
conditions climatiques épouvantables, et
pratiquent les routes les plus
périlleuses avec un seul objectif :
arriver à bon port.

16.15 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2016
Bataille personnelle
Au Canada, des routiers affrontent des
conditions climatiques épouvantables, et
pratiquent les routes les plus
périlleuses avec un seul objectif :
arriver à bon port.

17.10 La route de l'enfer :
Canada
Découvertes, 2016
L'homme contre la machine

Découvertes, 2016
Mikado géant
Au Canada, des routiers affrontent des
conditions climatiques épouvantables, et
pratiquent les routes les plus
périlleuses avec un seul objectif :
arriver à bon port.

19.50 Into The Wild :
Alaska
Aventures, 2012
Chasse au caribou
Chasser ou mourir de faim
Le village gelé de Tanana, en Alaska,
est menacé par des loups affamés et la
communauté a épuisé ses réserves de
viande ; les chasseurs tentent de trouver
de la nourriture.

20.40 Into The Wild : Alaska
Aventures, 2012
Compte à rebours
Course à la fourrure
La fourrure est le seul article qui se
vend à Tanana, mais en raison de la
rudesse de l'hiver, tous les pièges
restent vides : les chasseurs
s'inquiètent.

21.30 Into The Wild : Alaska
Aventures, 2012
Face à l'ours
Fauchés
A Tanana, en Alaska, les habitants
affrontent de dangereux prédateurs et

des températures glaciales : Charlie et
Bob tentent de piéger des castors tandis
que Stan et Joe se retrouvent face à un
ours.

22.20 Seuls face à
l'Alaska
Découvertes, 2016
Au plus bas !
Alors qu'il navigue avec son frère Jack
sur la rivière Snake, Tom Oar est bloqué
par un rocher ; quant à Morgan Beasley,
il construit un abri pour ses juments.

23.05 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
Coup fatal
Alors que Marty Meierotto franchit les
derniers obstacles avant les Revelation
Mountains, dans l'Idaho, la saison de
Tom Oar est anéantie par la rivière
Snake.

23.55 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
Face aux prédateurs
La fonte printanière provoque
l'augmentation du niveau de l'eau des
rivières de l'idaho, mettant fin à la
saison de piégeage de Tom Oar, qui
retourne au Yaak.

0.45 Noël XXL
Société, 2011
Gros plan sur des arbres de Noël
d'exception, d'un sapin décoré avec des
ornements d'une valeur de 200 000
dollars, en passant par la construction
d'un arbre de glace.

1.30 Fin des programmes
Fin

4.20 Man vs Wild : seul face à
la nature
Aventures de Ben Duncan,
2011
Le feu et la glace d'Islande
Bear est parachuté sur une plaque de
glace couvrant un volcan actif et lutte
pour se frayer un chemin dans le
blizzard : trouvera-t-il de quoi se nourrir

?

