Jeudi 19 janvier 2017
7.35 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2014
Rivesaltes : fusillade en
pleine rue
Le 3 mars 2011, Joachim Toro, un
homme âgé de 78 ans résidant à
Rivesaltes, sort de chez lui vers 16
heures un fusil à la main et abat trois
personnes en pleine rue.

9.20 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2014
Les empoisonneuses au
gâteau
Pour combler un manque d'argent,
Jacqueline Dherte, sa fille Isabelle et la
compagne de celle-ci, Mélissa Fruit,
décident de dépouiller un couple de
personnes âgées.

10.50 Enchères made in
France
Téléréalité, 2015
Un chien dans un jeu de
quilles
Yvonne est venue accompagnée d'un
nouvel assistant à poils et à pattes ;
Plongée au coeur d'une reconstitution
historique, Eric joue gros ; Tristan hérite
d'un livre ancien.

11.45 Enchères made in
France
Téléréalité, 2015
Foire d'empoigne
Rugissante et rutilante, une Porsche
Boxster se présente au départ dans la
salle des ventes pour être vendue aux
enchères : bonne affaire ou piège ?

12.35 Enchères made in
France
Téléréalité, 2015
La bonne affaire
Les commissaires-priseurs vont
estimer une collection Militaria et deux

tableaux d'art contemporain qui
pourraient rapporter une petite fortune.

13.25 Jade Fever
Téléréalité, 2016
Nouvelle stratégie
Grâce à la nouvelle excavatrice et aux
conseils de son père, Claudia espère
relancer la production ; cependant,
Steve passe au tamis des milliers de
pépites sans valeur.

13.50 Jade Fever
Téléréalité, 2016
La pression monte
La concession de Wolverine reste
désespérément stérile ; c'est le moment
que choisit Alan pour accompagner un
groupe d'investisseurs en visite sur le
site.

14.15 Jade Fever
Téléréalité, 2016
Le bon filon
La pluie et la boue s'invitent sur la
concession de Wolverine, lorsque Josh
se retrouve coincé non loin de la ville,
son camion bloqué dans un
affaissement de chaussée.

14.40 Jade Fever
Téléréalité, 2016
Jackpot
Les recherches de Jade s'annoncent
prometteuses ; Guy extrait une grosse
pierre dont les fractures semblent
remplies de jade d'une excellente
qualité.

15.05 Jade Fever
Téléréalité, 2016
Bonne intuition
Justin déniche de grosses pierres sur
le site de Wolverine, mais leur
dégagement risque d'endommager la
machine ; Scrappy Larry se porte au
secours du véhicule de l'équipe.

15.30 Jade Fever
Téléréalité, 2016
La dernière quête
Robin est convaincu que le site de
Wolverine n'est pas rentable ;
accompagné de Justin, il décide

d'explorer d'autres concessions
minières dans l'espoir de sauver sa
saison.

15.55 Les bûcherons de
l'extrême
Découvertes, 2009
Sub zéro
Un pont est sculpté dans la glace afin
que les forestiers puissent pénétrer
dans les forêts sub-arctiques, mais la
hausse des températures menace leur
expédition.

16.40 Les bûcherons de
l'extrême
Découvertes, 2009
Equipe de nuit
Afin de réaliser leur quota, les équipes
doivent également travailler de nuit, en
luttant contre les températures glaciales
et la faible visibilité.

17.25 Les bûcherons de
l'extrême
Découvertes, 2009
La poussée finale
Avant le dégel, les bûcherons
redoublent d'efforts pour récolter le
maximum de bois ; dans la précipitation,
un conducteur prend une décision qui
met l'équipe en péril.

18.10 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2010
Dure reprise
Les débuts humides de la nouvelle
saison mettent les Pelletier sous
pression ; Lester et Eldon démarrent sur
la colline la plus raide ; Eldon traîne un
double chargement de grumes.

18.55 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2010
Tragédie sur la Golden Road
Des pluies torrentielles perturbent
l'activité de Pelletier Inc et l'équipe
bataille pour tenir les délais de livraison
; c'est alors qu'une grume tombe sur un
bûcheron.

19.47 Vendée Globe
Magazine sportif

19.50 Extrêmes
hélicoptères
Sciences et technique, 2008
L'industrie militaire utilise des modèles
sophistiqués d'hélicoptères, comme
l'Apache Longbow ou le Blackhawk,
doté de deux grandes portes
coulissantes.

20.40 Supercopter
Sciences et technique, 2015
L'hélicoptère Augusta Westland Eh101
se décline en trois versions différentes,
notamment pour répondre aux besoins
en matière de sauvetage en mer.

21.40 Mega Factories
Sciences et technique de
Gareth Harvey, 2007
Les hélicoptères Apache
L'hélicoptère Apache, l'un des plus
sophistiqués et coûteux, est construit
dans l'usine Boeing de Mesa, en
Arizona. Il fut le premier hélicoptère de
combat conçu pour voler par tout temps.
Aperçu de son évolution depuis la
guerre froide jusqu'à aujourd'hui.

22.35 Titans de la construction
Sciences et technique, 2016
Véhicules hors normes
Gros plan sur les géants du transport de
marchandises, véritables bijoux de
l'ingénierie moderne, à travers les
témoignages d'experts en la matière.

23.30 Titans de la construction
Sciences et technique, 2016
Transport XXL
Ce documentaire présente les
évolutions des moyens de transports
qui, sur la terre comme sur la mer ou
dans le ciel, possèdent des
insfrastructures gigantesques.

0.25 Amazon : le défi
logistique
Société, 2016

Le documentaire explore les coulisses
du géant Amazon, cette société
américaine qui référence plus de 250
millions de produits, durant les fêtes de
Noël.

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.

Vendredi 20 janvier 2017
7.35 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2014
Les meurtres inexpliqués de
Saône-et-Loire
Retour sur une énigme : onze affaires de
meurtres, recensées entre 1984 et
2005, dans un périmètre restreint de la
Saône-et-Loire, et jamais résolues à ce
jour.

9.10 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2014
Le tueur sonne toujours
deux fois
Retour sur le cas de Robert Etienne, qui
a tué ses deux épouses à l'arme
blanche.

10.50 Enchères made in
France
Téléréalité, 2015
Palettes et intempéries
Ascenseur émotionnel
Les commissaires-priseurs se voient
confier la vente aux enchères de
plusieurs bijoux mais également d'un
ascenseur ancestral : un monumental
défi pour les experts.

11.45 Enchères made in
France
Téléréalité, 2015
Rencontre du 3e type
Les commissaires-priseurs vont mettre
en vente des objets venus de l'espace,
résidus d'une pluie de météorites ; Igor
et Grichka Bogdanoff ont participé à cet
épisode.

12.35 Enchères made in
France
Téléréalité, 2015
Siège papal
Les commissaires-priseurs voient
atterrir un objet des plus insolites en
vue de la vente aux enchères : un

fauteuil d'avion qui aurait été celui du
pape Jean-Paul II.

13.25 Jade Fever
Téléréalité, 2016
La dernière quête
Robin est convaincu que le site de
Wolverine n'est pas rentable ;
accompagné de Justin, il décide
d'explorer d'autres concessions
minières dans l'espoir de sauver sa
saison.

13.50 Jade Fever
Téléréalité, 2016
Dégâts des eaux
Une canalisation d'égouts se répand
dans les réserves d'eau potable à Jade
City, et une panne de courant survient
sur le site de Wolverine Mountain.

14.15 Jade Fever
Téléréalité, 2016
Retour au camp
Le froid commence à s'installer et les
factures s'empilent ; alors que Josh se
charge de rapatrier des réserves
d'essence très attendues, Justin et Guy
dégagent une énorme pierre.

14.40 Jade Fever
Téléréalité, 2016
L'accident de trop
Toute l'équipe s'apprête à découper la
plus grosse pierre de la saison ; Josh et
R2 apportent en ville le pneu déchiqueté
du camion, mais leur odyssée s'achève
par un accident.

15.05 Jade Fever
Téléréalité, 2016
L'hiver approche
Après avoir trouvé la plus grosse pierre
de la saison, il est plus que temps pour
l'équipe de quitter le campement de
Wolverine avant que la neige ne paralyse
la région.

15.30 Jade Fever
Téléréalité, 2015
Débuts difficiles
Jade City, trente habitants, compte le
plus important gisement de jade
néphrite du Canada ; ce minéral fait

vivre la famille Bunce depuis deux
générations.

15.55 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2010
Tragédie sur la Golden Road
Des pluies torrentielles perturbent
l'activité de Pelletier Inc et l'équipe
bataille pour tenir les délais de livraison
; c'est alors qu'une grume tombe sur un
bûcheron.

16.40 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2010
Course contre la montre
Une vague de chaleur s'abat sur
Millinocket, dans le Maine, ayant pour
conséquence un surcroît de travail ;
l'équipe de Rudy démantèle un vieux
pont ; Randy poursuit ses repérages,
tandis qu'un nouvel embauché répugne
à se salir.

17.25 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2010
Objectif 3000
Les Pelletier tentent d'abattre 3000
arbres en une semaine, mais un pont
endommagé gêne leur progression ;
Eldon achète une grue tandis que la
famille se lance dans la gérance d'un
restaurant.

18.10 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2010
L'enfer sur la route
Lester et Bone Crusher sont coincés
lorsqu'un propriétaire en colère coupe
la route ; Randy Bourgouin veut à
nouveau transporter du bois, après son
terrible accident.

18.55 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2010
Chauffeur sous pression
Les papeteries veulent plus de bois et
tout le monde se presse pour livrer ; Jeff
et Rudy doivent gérer la conduite

imprudente d'un nouveau chauffeur.

19.47 Vendée Globe
Magazine sportif

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

20.50 Les trains de
combat
Histoire, 2015
Les trains nazis
L'historien militaire spécialiste du rail
Christian Wolmar évoque la spécificité
des trains de combat de l'armée
allemande pendant la Seconde Guerre
mondiale.

21.40 Les trains de combat
Histoire, 2015
Au service des alliés
Lors de la Seconde Guerre mondiale,
les trains exploités en Grande-Bretagne
ont pris en charge le rapatriement des
troupes après l'humiliation de
Dunkerque.

22.25 Les trains de combat
Histoire, 2015
Trains de légende
A New York, dans le sous-sol de la gare
de Grand Central, sommeille le train
personnel que le président Roosevelt
emprunta pour arriver secrètement dans
la ville.

23.15 39/45 : la face cachée
du Vatican
Histoire, 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.

0.15 39/45 : la propagande

nazie
Histoire, 2016
Le pouvoir de l'Eglise
Retour sur l'ascension d'une
organisation théologique méconnue, les
«Chrétiens allemands», devenue
l'instrument de propagande le plus
puissant du Troisième Reich.

1.15 Fin des programmes
Fin

5.00 Amour et sexe sous
l'Occupation
Histoire de Isabelle Clarke,
2011
Juillet 1940 : les Allemands s'installent
dans la France vaincue. Les soldats
allemands impressionnent avec leur
puissance et leur aura de vainqueur.
L'opération séduction bat son plein.
Soucieux d'encadrer les débordements,
l'état-major de la Wehrmacht
réquisitionne les maisons closes. La
romancière Benoîte Groult, la résistante
Gisèle Guillemot et la comédienne Yvette
Lebon livrent leurs souvenirs.

Samedi 21 janvier 2017
6.25 L'Occupation intime
Histoire de Isabelle Clarke,
2011
Dans son livre «1940-1945, années
érotiques», Patrick Buisson raconte
comment les Français se sont
finalement accommodés de la situation
pendant l'Occupation, malgré les
tragédies. Il explore tout ce qui, dans les
années de guerre, ne relève pas de la
politique et de l'idéologie. Il décrit ainsi
des Français qui, en dépit du moralisme
vichyste, étaient adeptes d'une certaine
liberté sexuelle.

7.55 39/45 : la propagande
nazie
Histoire, 2016
Le pouvoir de l'Eglise
Retour sur l'ascension d'une
organisation théologique méconnue, les
«Chrétiens allemands», devenue
l'instrument de propagande le plus
puissant du Troisième Reich.

9.15 39/45 : la face cachée
du Vatican
Histoire, 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.

10.25 Bush Alaska
Aventures, 2015
La route de l'enfer
Alors que le grand gel de l'Arctique
s'annonce plus tardif que prévu, les
Alaskiens rassemblent nourriture et
matériel pour assurer leur survie
hivernale.

11.20 Bush Alaska
Aventures, 2015
Une nuit sans fin
Deux familles affrontent l'hiver en
Alaska : sous ces latitudes extrêmes, se
nourrir et se chauffer ne va pas de soi et
survivre est un combat de tous les
instants.

12.10 Bush Alaska
Aventures, 2015

Seul en pleine nuit
Deux familles affrontent l'hiver en
Alaska : sous ces latitudes extrêmes, se
nourrir et se chauffer ne va pas de soi et
survivre est un combat de tous les
instants.

13.05 Bush Alaska
Aventures, 2015
De toute urgence
Deux familles affrontent l'hiver en
Alaska : sous ces latitudes extrêmes, se
nourrir et se chauffer ne va pas de soi et
survivre est un combat de tous les
instants.

13.55 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.

14.45 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.

15.35 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.

16.25 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.

17.15 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.

18.05 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
Epreuve de force
Tandis que Rich Lewis prend son poste
annuel en tant que gardien des ranches
de la vallée de Ruby, Morgan Beasley
transforme sa propriété en pâturages.

18.55 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
L'heure du bilan
Après un bilan financier difficile, Tom
Oar n'a d'autre choix que de se séparer
d'un bien précieux ; quant à Eustace
Conway et Preston, ils se réunissent
avec leur famille.

19.47 Vendée Globe
Magazine sportif

19.50 Prisonniers des
glaces
Téléréalité, 2015
Terrain miné
Le lac devient un terrain terriblement
dangereux du fait de la brusque rupture
de la couverture de glace ; les riverains
doivent redoubler de vigilance.

20.40 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2015
Dangereux brasier
L'un des riverains met en place un
équipement qui fonctionne à l'energie
solaire pour sa maison, mais il fait une
erreur qui déclenche un incendie.

21.30 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2015
Vivre libre
Pike Mike décide de se rapprocher de la
communauté du Grand Lac des Esclaves
tandis que Stephan et Allyce apprennent
à apprivoiser la nature du Lac Vee.

22.20 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.

23.10 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.

0.00 Fin des programmes
Fin

Dimanche 22 janvier 2017
6.30 Occaz militaires
Téléréalité, 2015
Trésors du Pacifique
Collectionneur de souvenirs militaires
de toutes les époques, Bruce Crompton
déniche et revend à d'autres amateurs
toutes sortes d'équipements, de
véhicules et d'armes.

7.20 Occaz militaires
Téléréalité, 2015
Sniper légendaire
Collectionneur de souvenirs militaires
de toutes les époques, Bruce Crompton
déniche et revend à d'autres amateurs
toutes sortes d'équipements, de
véhicules et d'armes.

8.10 Occaz militaires
Téléréalité, 2015
Le trône d'Hitler
Collectionneur de souvenirs militaires
de toutes les époques, Bruce Crompton
déniche et revend à d'autres amateurs
toutes sortes d'équipements, de
véhicules et d'armes.

9.00 Amazon : le défi
logistique
Société, 2016
Le documentaire explore les coulisses
du géant Amazon, cette société
américaine qui référence plus de 250
millions de produits, durant les fêtes de
Noël.

9.55 Top Gear France
Magazine de l'automobile
présenté par Philippe
Lellouche, Bruce Jouanny,
Le Tone
Episode 1/8 : Les
indestructibles
Après un détour par le Japon pour
récupérer le Stig, les trois animateurs
débutent cette troisième saison en
mettant à l'épreuve trois véhicules
réputés comme indestructibles. Ils vont
ainsi s'attaquer à la Volvo break 850, à
la Peugeot 504 et à la Lada Niva.

11.15 Top Gear France
Magazine de l'automobile
présenté par Philippe

Lellouche, Bruce Jouanny,
Le Tone
Episode 5/11 : Le permis
cascade niveau 2
Après avoir réussi leur permis cascade
niveau 1 avec succès l'an dernier, les
trois animateurs sont prêts à passer à
l'étape suivante. Alain Adeur, leur
professeur de cascades leur explique
qu'ils ne pourront repartir avec les trois
voitures à l'essai que s'ils obtiennent
leur permis. Puis l'ancienne Miss
France Valérie Bègue teste la Radical et
la Caterham alors qu'un autre Miss
France, Laury Thilleman, croise le
footballeur Sylvain Wiltord.

12.30 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Audi TT
Mike trouve, à 450 km, en Cornouailles,
une Audi TT Quattro bon marché ; si Edd
parvient à réparer la boîte de vitesses,
ils peuvent espérer réaliser un bénéfice.

13.15 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Combi Volkswagen
En Caroline du Sud, Mike trouve un
combi Split Volkswagen Type 2 Deluxe
de 1967, de couleur noire ; si le véhicule
n'est pas rouillé, divers équipements
sont manquants.

14.00 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2014
BMW Z1
Mike déniche une Z1 jaune canari sans
doute la moins chère d'Europe et va
devoir convaincre Edd de rendre tout
son lustre à cette fleur bien fanée.

14.45 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2015
Maisons XXL
Beat crée sa plus grosse construction
de la saison, une demeure massive ; en
Oregon, Joel et Bryan Jr construisent un
gazébo pour un musée de l'air et de

l'automobile.

15.35 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2015
Comme neuf
A Alberta, Joel et son bras droit Shawn
font face à une série de difficultés ;
pendant ce temps, Beat aide le père de
Bryan a rénover son vieux garage.

16.25 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2015
Démolition express
Beat et Sam construisent une superbe
maison pour un client qui les convie
ensuite à une partie de paintball ; quant
à Peter, il doit reconstruire une énorme
grange.

17.15 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2015
Dans les coulisses
Retour sur les meilleurs moments et les
plus gros défis auxquels les
constructeurs de l'extrême ont eu à faire
face pour satisfaire leurs clients.

18.05 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2016
Chantier périlleux
Beat accepte le chantier le plus
périlleux de sa carrière : une maison de
vacances en bois coiffée de deux
tourelles et juchée au bord d'une falaise.

18.55 Les constructeurs de
l'extrême
Sciences et technique, 2016
Remue-ménage
Au Canada, Beat doit construire la
cabane d'un client sur les terres où il a
grandi ; Joel, de son côté, remue ciel et
terre pour satisfaire un client richissime.

19.46 Vendée Globe
Magazine sportif

19.50 Australie, la ruée
vers l'or
Téléréalité, 2016
Heureuse trouvaille
Les chercheurs d'or vont devoir
accélérer le mouvement, car la saison
d'extraction se termine dans deux
semaines ; les trois équipes font face à
des problèmes mécaniques.

20.40 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2016
Derniere ligne droite
Pour atteindre leurs objectifs, les trois
équipes de chercheurs d'or doivent
repousser au maximum leurs limites ;
mais certaines décisions pourraient
mettre leurs vies en danger.

21.30 Australie, la ruée
vers l'or
Téléréalité, 2016
Pour une poignée de pépites
Dans les Goldfields, dans l'ouest de
l'Australie, la saison minière est ouverte
; trois duos de chercheurs d'or
établissent leurs objectifs de la saison.

22.20 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2016
Quand tout déraille
Les trois équipes de chercheurs d'or
n'ont que trois mois pour remplir leurs
objectifs de la saison. Mais les
problèmes mécaniques se succèdent et
les enjeux sont plus élevés.

23.10 Australie, la ruée vers
l'or
Téléréalité, 2016
Le lac salé
La quête s'avère difficile car les mines
se montrent pauvres en or ; certains
chercheurs sont contraints de déplacer
tout leur matériel afin de prospecter sur
une nouvelle zone.

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.

Lundi 23 janvier 2017
7.35 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2014
Affaire Chabert : un crime
sans cadavre
Patrick Chabert est accusé d'avoir tué
sa femme, Nadine, bien que le corps
n'ait jamais été retrouvé.

9.15 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2014
L'escroquerie à 10 millions
d'euros
Serge Lévêque, un courtier en
assurances désormais surnommé «le
Madoff du Boulonnais», promettait des
rendements mirifiques aux clients qui lui
confiaient leurs économies.

10.50 Convois exceptionnels
Découvertes de William
Lorimer, 2008
Sauvetages à risque /
Convois à risque
Dans le Massachusetts, des
déménageurs sauvent un phare sur le
point de s'effondrer, tandis qu'en Suède
un autre groupe va tenter de déplacer
une ville entière.

11.45 Convois XXL
Découvertes, 2008
Attention fragile !
Déplacements complexes /
Attention fragile !
Dans la province du Manitoba, au
Canada, l'équipe de l'entrepreneur
Harold Minty doit tenter de transférer,
sur une distance de plus de cinquante
kilomètres, une taverne à travers des
montagnes enneigées. Parallèlement,
l'équipe de Jimmy Matyiko est chargée
d'organiser, en plein milieu de la
campagne virginienne, le déplacement
d'un bâtiment agricole dans des
conditions particulièrement difficiles.

12.40 Convois XXL
Découvertes, 2008

700 tonnes et plus
Dans l'Iowa, une équipe tente de
déplacer une des plus grandes
structures jamais déménagée cette
année : un bâtiment titanesque qui a
besoin d'être transporté en centre-ville.

13.35 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.

14.20 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.

15.05 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.

15.55 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2010
Chauffeur sous pression
Les papeteries veulent plus de bois et
tout le monde se presse pour livrer ; Jeff
et Rudy doivent gérer la conduite
imprudente d'un nouveau chauffeur.

l'extrême
Téléréalité, 2010
L'homme contre la boue
Les conditions pluvieuses et boueuses
sont catastrophiques pour les Pelletier,
Lester échappe de peu à la mort et
l'abattage se poursuit sur le site
hivernal.

18.10 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2010
En pleine tempête
Une terrible tempête prend les Pelletier
par surprise ; d'importants problèmes
matériels échauffent les esprits, et
Eldon fustige Jeff pour son manque de
préparation.

17.25 Les bûcherons de

20.40 Highway Thru Hell :
Norvège
Découvertes, 2015
Le temps est compté
Une nuit éprouvante
Thord, très occupé par le maintien en
état de la route, sous des chutes de
neige incessantes, réalise combien ces
conditions climatiques sont bénéfiques
à son entreprise.

21.30 Highway Thru Hell
Découvertes, 2012

Téléréalité, 2010
Dernière ligne droite
En plein hiver, la tension est à son
comble et les Pelletier doivent doubler
leur production pour rester à flots ; ils
se réunissent pour l'ouverture de leur
restaurant.

19.42 Vendée Globe
Magazine sportif

19.50 Highway Thru Hell :
Norvège
Découvertes, 2015

Société, 2016
Le documentaire explore les coulisses
du géant Amazon, cette société
américaine qui référence plus de 250
millions de produits, durant les fêtes de
Noël.

1.00 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct

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

La descente aux enfers
Une tempête fait rage sur le Donner
Pass, donnant un travail considérable à
l'équipe de remorqueurs. Mais les effets
de la route glacée pourraient bien se
retourner contre eux.

22.20 Highway Thru Hell
Découvertes, 2012
Frôler la mort
La saison s'achève et Sam, épuisé par
ses horaires nocturnes, manque de se
faire percuter par un semi-remorque,
tandis que Justin échappe de peu à la
mort.

23.10 Top Gear

Une nuit éprouvante
Camions en berne
Dans le sud, Bjorn brave la tempête
pour aider un camion et dégager la
route, mais il finit lui-même bloqué et

0.20 Amazon : le défi
logistique

Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin

18.55 Les bûcherons de
l'extrême

16.40 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2010
Le bois dans le sang
Les Pelletier mobilisent hommes et
machines pour leur récolte d'hiver ;
Rookie Aaron emprunte des parcours
difficiles avec son précieux chargement,
tandis que la tension monte entre Jeff et
Bon.

incapable d'aider quiconque.

Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Spécial road trip en
Patagonie (2/2)
En chemin vers la ville la plus au sud du
monde, Jeremy Clarkson, Richard
Hammond et James May traversent des
paysages spectaculaires et subissent
des pannes mécaniques.

Mardi 24 janvier 2017
7.35 Coupable ou non
coupable ?
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2014
La pulsion meurtrière d'un
jeune gothique
Le jeudi 19 avril 2012, Sonia
Brunbrouck, 17 ans, ne se présente pas
au lycée de Laon ; les gendarmes
croient d'abord à une fugue mais il n'en
est rien.

9.10 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2014
De l'erreur au miracle
judiciaire
En 2012, la commission de la cour de
révision a rendu un avis favorable à
l'annulation de la condamnation
d'Abdelkader Azzimani et d'Abderrahim
El Jabri, accusés de meurtre.

10.50 Convois XXL
Découvertes, 2008
Il faut sauver Ramses
Dans les années 60, vingt des plus
beaux temples de l'Egypte antique,
menacés par la montée des eaux du Nil,
ont dû être découpés et déplacés au sec.

11.45 Convois XXL
Découvertes, 2008
Maisons de rêves
A Seattle, les jeunes mariés Tawny et
Ian Wilson souhaitent déplacer une
maison d'époque pour y habiter ; au
Texas, Adam Wooley rêve de
transplanter une maison de 200 tonnes.

12.40 Convois XXL
Découvertes, 2008
100 tonnes sur les rails
Des ingénieurs se lancent dans un
voyage de 10 000 km pour transporter
une locomotive à vapeur de 100 tonnes
depuis Bloemfontein, en Afrique du Sud,
jusqu'à Glasgow, en Ecosse.

13.35 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
au plus vite.

14.20 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.

15.05 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.

15.55 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2009
Bien plus qu'un métier
Les Pelletier forment une grande famille
entièrement investie dans l'exploitation
d'une entreprise d'abattage : ils
évoquent leurs opérations de récolte.

16.40 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2009
Une semaine d'enfer
Les Pelletier, qui soutiennent un de
leurs employés confronté à des
difficultés financières, se demandent si
le fait de lui accorder un prêt n'aura pas
d'effets pervers.

17.25 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2009
Tornade en approche
Une violente tempête renverse un semiremorque, interrompant les livraisons
de grumes en direction du Canada : les
Pelletier sont contraints au chômage
technique.

pourraient

18.10 Les bûcherons de
l'extrême

Téléréalité, 2009
L'or blanc
Les bûcherons profitent d'une tempête
de neige qui laisse les sols gelés et
permet de récolter plus de bois, mais
les routes glacées provoquent un
accident.

19.43 Vendée Globe
Magazine sportif

Histoire, 2006
L'affaire Roswell
Après la découverte, en juillet 1947,
d'un étrange objet près de Roswell, au
Nouveau-Mexique, l'engouement des
Américains pour les soucoupes
volantes et les extraterrestres a explosé.
Malgré les démentis du gouvernement
des Etats-Unis, de nombreux
Américains sont encore persuadés que
Washington tente de leur dissimuler des
informations.

20.45 Sociétés secrètes
Société
Ovnis, la vérité
Le site du crash de 1947 à Roswell au
Nouveau-Mexique, la Zone 51 au
Nevada, et d'autres lieux chargés de
mystères alimentent les rumeurs les
plus folles au sujet des extraterrestres.
Le gouvernement américain tente-t-il de
dissimuler un secret ? Des
extraterrestres ont-il déjà visité la Terre
?

21.35 Inside
Découvertes, 2010

un

lien.

Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Zone 51
La Zone 51 est l'un des endroits les plus
secrets au monde. Depuis des
générations, des rumeurs circulent à
propos d'ovnis et d'extraterrestres qui
seraient passés par cette partie du
désert d'Arizona. Pour la première fois,
les employés de cette base militaire
secrète testant entre autres choses des
appareils expérimentaux révèlent ce
qu'ils y ont vu.

22.30 Mystérieux phénomènes

19.50 Les énigmes de
l'Histoire

avoir

1.20 Fin des programmes

Téléréalité, 2009
Enlisement total
Les pluies excessives empêchent les
bûcherons d'accéder aux zones à
déboiser ; une gelée tardive leur permet
cependant de reprendre leur activité.

18.55 Les bûcherons de
l'extrême

toutes

Découvertes, 2012
Ovni
Partout dans le monde, des témoins
affirment avoir vu des objets ou des
lumières mystérieuses voler dans le ciel
: s'agit-il d'ovnis ou de phénomènes
naturels ?

23.25 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.

0.25 La révélation des
pyramides
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

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

Mercredi 25 janvier 2017
7.35 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2014
La mort en héritage
En 2009, les époux Le Couviour sont
victimes d'un cambriolage dans leur
maison près de Vannes ; Madame Le
Couviour est tuée : mais s'agit-il
vraiment d'un cambriolage ?

9.05 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2011
Le roman d'un crime
annoncé
L'affaire passionne la presse italienne :
un criminel aurait raconté un meurtre
dans un roman avant de le commettre ;
enquête sur une affaire peu commune.

10.50 Convois XXL
Découvertes, 2009
Transport sous-marin
Des ingénieurs marins tentent de
déplacer un sous-marin britannique sur
plus de mille kilomètres sur l'eau, puis
sur la terre, jusqu'au Canada.

11.45 Convois XXL
Découvertes, 2009
Est-ce bien raisonnable ?
Au Québec, une équipe transporte plus
de 170 maisons construites au-dessus
d'une mine d'or, tandis qu'en Caroline
du Nord, un autre groupe commence le
transfert de maisons historiques.

12.40 Convois XXL
Découvertes, 2009
Méga yacht
Des ingénieurs maritimes transportent
une flotte d'énormes yachts, d'une
valeur de plus de 80 millions de livres,
de Gêne, en Italie, jusqu'à Lauderdale,
en Floride.

13.35 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.

14.20 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.

15.05 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.

15.55 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2009
Opération grand froid
Trente centimètres de neige et des
températures en dessous de zéro ne
facilitent pas la tâche aux bûcherons,
dont les machines gèlent dans les forêts.

16.40 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2009
Poussée extrême
Rudy et Eldon Pelletier remportent un
contrat de justesse ; les arrêts de travail
trop fréquents impliquent des pertes de
temps et d'argent ; Steve Gillman vit une
journée difficile.

17.25 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2009
Pied au plancher !
Le marché du bois de construction
s'effondrant, Rudy et Eldon sont
contraints de licencier tandis que le
blizzard met temporairement les
conducteurs de camions au chômage
technique.

18.10 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2009
Au coeur de la nuit
Alors que la météo se fait plus
clémente, les membres de l'équipe de
nuit, épuisés, luttent contre le sommeil ;
Eldon est victime d'un accident.

18.55 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2009
Etape décisive
Avec l'arrivée du printemps, le nombre
d'accidents régresse ; mais lorsque les
conducteurs d'engins luttent contre
l'épuisement, ils s'exposent à
d'innombrables risques.

19.43 Vendée Globe
Magazine sportif

19.50 Top Gear France
Magazine de l'automobile
présenté par Philippe
Lellouche, Bruce Jouanny,
Le Tone
Episode 6/8 : La course
impossible
L'équipe participe à la 208 Cup, une
course d'endurance pendant laquelle
les pilotes se relayent durant 6 heures.
Côté plateau, Philippe Lellouche reçoit
l'actrice et humoriste Julie Ferrier ainsi
que la miss France 2008 Valérie Bègue.

21.00 Top Gear France
Magazine de l'automobile
présenté par Philippe
Lellouche, Bruce Jouanny,
Le Tone
Episode 4/8 : 2 supercars au
Castellet
Deux essais sur le circuit Paul Ricard
au Castellet, qui accueillera le Grand
Prix de France de Formule 1 en 2018 :
une Lamborghini Huracan et une
McLaren 570 S. Philippe la nouvelle
BMW Série 7 Limousine. Le Tone teste
la nouvelle Aston Martin DB11. Enfin,
Philippe Lellouche reçoit l'acteur Pierre
Arditi et le judoka le plus titré de
l'histoire, David Douillet.

22.10 Top Gear France
Magazine de l'automobile
présenté par Philippe
Lellouche, Bruce Jouanny,
Le Tone
Episode 5/11 : Le permis
cascade niveau 2
Après avoir réussi leur permis cascade
niveau 1 avec succès l'an dernier, les
trois animateurs sont prêts à passer à
l'étape suivante. Alain Adeur, leur
professeur de cascades leur explique
qu'ils ne pourront repartir avec les trois
voitures à l'essai que s'ils obtiennent
leur permis. Puis l'ancienne Miss
France Valérie Bègue teste la Radical et
la Caterham alors qu'un autre Miss
France, Laury Thilleman, croise le
footballeur Sylvain Wiltord.

23.30 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Episode 3 : Construire
l'impossible
Jeremy, Richard et James décident de
faire un tour à bord d'une voiture
d'occasion sur une piste d'essai des
plus rapides. C'est l'acteur américain
Mark Wahlberg qui conduit la voiture à
prix raisonnable.

0.25 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Episode 2 : Une voiture pour
chaque situation
Richard est à Abou Dabi pour tester la
Lamborghini Murcielago LP640-4 SV et
comparer la Bugatti Veyron à la F1
McLaren. L'équipe cherche la voiture
idéale pour une jeune de 17 ans.

3.30 Amazon : le défi
logistique
Société, 2016
Le documentaire explore les coulisses
du géant Amazon, cette société
américaine qui référence plus de 250
millions de produits, durant les fêtes de
Noël.

4.10 Fin des programmes
Fin

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

Jeudi 26 janvier 2017
7.35 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2011
Mortelle randonnée
Le corps de Kevin Sellier a été retrouvé
partiellement carbonisé dans une forêt
de l'Ariège.

9.20 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2014
De l'erreur au miracle
judiciaire
En 2012, la commission de la cour de
révision a rendu un avis favorable à
l'annulation de la condamnation
d'Abdelkader Azzimani et d'Abderrahim
El Jabri, accusés de meurtre.

10.50 Convois XXL
Découvertes, 2009
Maisons colossales
Deux équipes de transporteurs se
lancent dans le déplacement de deux
demeures massives d'une valeur de
plus d'un million de dollars chacune.

doit
plus
des
des

12.40 Convois XXL
Découvertes, 2009
Monuments historiques
Jerry Matyiko et son équipe de
transporteurs font face à une mission
extrême : soulever et déplacer une
église de 1200 tonnes sur un nouveau
site.

13.35 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2013
Garde de nuit
Eustace découvre deux poulets

14.20 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2013
Grève en plein hiver
Un grizzli a ravagé le potager du
trappeur Tom Oar, qui doit alors se
lancer dans la chasse au cerf ; de son
côté, Rich Lewis poursuit une meute de
loups.

15.05 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2013
Dernière chance
Tom se dépêche de dépecer son cerf
avant que l'odeur de viande n'attire les
ours ; la motoneige de Marty tombe en
panne ; Charlie Tucker, un ancien
bûcheron, rejoint les trappeurs.

15.55 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2015
Le retour du gel
Aux confins du Canada, une
communauté a choisi de vivre dans des
maisons flottantes, sur les eaux du
Grand Lac des Esclaves, pour échapper
à toute réglementation administrative.

16.40 Prisonniers des glaces

11.45 Convois XXL
Découvertes, 2009
Vaisseau à vapeur
L'équipe de Jeremy Patterson
transporter l'un des navires les
importants et les plus célèbres
Etats-Unis : le SS Président ;
imprévus ralentissent la mission.

décapités dans son jardin, un grizzli
rôde autour de la maison de Tom, Rich
Lewis recherche son chien, Marty se
retrouve bloqué dans un refuge.

Téléréalité, 2015
Seul face à la nature
Avec l'arrivée de l'hiver, les eaux
forment une épaisse couche de glace à
la surface du Grand Lac des Esclaves ;
Kyle et Peyton, les nouveaux venus, ont
du mal à manoeuvrer.

17.25 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2015
Les règles de survie
Au plus dur de l'hiver, les habitants du
Grand Lac des Esclaves vivent
désormais sur une gigantesque
patinoire de 26000 km2 ; certains
s'exposent au froid polaire.

18.10 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2015
Pas de répit
L'hiver paralyse les eaux du Grand Lac

des Esclaves ; Kyle et Peyton, les deux
nouveaux venus, utilisent des techniques
ancestrales pour s'adapter à cet
environnement.

18.55 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2015
Trésors arctiques
L'un des habitants part en expédition en
forêt, à la recherche de mines de
diamants dont recèle l'arctique, mais
les températures basses pourraient
bien le mettre en danger.

19.50 Canal de Suez :
chantier de
l'extrême
Sciences et technique
Johanna Gauterie, 2016

0.05 Le top 10 des
catastrophes naturelles
Environnement, 2013
Focus sur les dix plus importantes
catastrophes naturelles de tous les
temps, avec des images d'archives, de
synthèses et les décryptages d'experts.

Fin
de

20.50 Construire
l'impossible
Sciences et technique, 2003
Canal de Panamá
Le percement du canal de Panamá,
comme celui de Suez, est l'une des
grandes réalisations techniques
humaines. Elle dispense des jours de
navigation aux navires désireux de
passer de l'Atlantique au Pacifique.
Depuis quelques années, cependant, le
tonnage de plus en plus important des
bateaux a rendu nécessaire
l'élargissement de ce passage. Gros
plan sur cette prouesse technologique.

21.40 Titans de la construction
Sciences et technique, 2016
Monuments de légende
Du Burj Khalifa à Dubaï au site
archéologique d'Angkor Vat, tour du
monde des créations les plus
spectaculaires, depuis l'Antiquité
jusqu'à aujourd'hui.

22.40 2016 : l'agenda des
cataclysmes
de

Sécheresses, incendies, inondations,
super-typhons ouragans, tremblements
de terre: l'année 2016 a été marquée
par une succession de catastrophes
naturelles et sismiques.

1.35 Fin des programmes

Depuis son ouverture à la navigation en
1869, le canal de Suez n'a eu de cesse
de s'agrandir afin de s'adapter à
l'augmentation du trafic et à la taille des
navires.

Environnement

Loyer, 2016

Bertrand

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 27 janvier 2017
7.35 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice, 2011
Marc Machin
Marc Machin a purgé sept ans de
prison, accusé d'un meurtre commis en
2001 ; mais le forfait a été commis par
un autre homme, qui finira par avouer.

9.20 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2014
De l'erreur au miracle
judiciaire
En 2012, la commission de la cour de
révision a rendu un avis favorable à
l'annulation de la condamnation
d'Abdelkader Azzimani et d'Abderrahim
El Jabri, accusés de meurtre.

10.50 Convois XXL
Découvertes, 2011
Naufrage volontaire
Une équipe d'ingénieurs maritimes
bataille pour transférer, puis couler, un
gigantesque navire de la marine
américaine, l'USS Kittiwake, afin de
créer un récif artificiel.

11.45 Convois XXL
Découvertes de Stephen
Bonser, 2011
Livraison historique
Spitfire de rêve / Livraison
historique
Une équipe est chargée par un
collectionneur privé de déplacer un
ancien avion de chasse Spitfire sur 6
000 kilomètres, depuis l'Angleterre
jusqu'aux Etats-Unis.

12.40 Convois XXL
Découvertes de Duncan
Bulling, 2011
Locomotives de titan
Trains géants / Locomotives
de titan
Pour sauver deux modèles rares de
locomotives à vapeur, des transporteurs
doivent leur faire parcourir 1 300
kilomètres de la Turquie au Royaume-

Uni.

13.35 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2013
Sur la trace du lion de la
montagne
Le puma dénommé «Trois-Doigts» est de
retour dans les montagnes du Montana :
Rick, accompagné de sa meute de
chiens, part à sa poursuite ; Tom
construit un arc pour son voisin.

14.20 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2013
Dimanche sanglant
Charlie Tucker, l'ancien bûcheron, voit
sa chance tourner ; Marty et Andy, son
employé, se séparent pour amasser
plus de fourrure avant le crépuscule.

15.05 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2013
Sans issue
Tom reçoit la visite de son petit-fils,
venu de Floride et qui espérait prendre
des vacances ; Rich se lance dans une
course-poursuite avec un cougar.

15.55 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2015
Trésors arctiques
L'un des habitants part en expédition en
forêt, à la recherche de mines de
diamants dont recèle l'arctique, mais
les températures basses pourraient
bien le mettre en danger.

16.40 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2015
Fonte des glaces
Afin de se préparer à la fonte des
glaces qui accompagne la fin de l'hiver,
certains habitants déplacent leur
logement afin qu'il ne soit pas heurtés
par des blocs de glace.

17.25 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2015
Terrain miné
Le lac devient un terrain terriblement
dangereux du fait de la brusque rupture
de la couverture de glace ; les riverains
doivent redoubler de vigilance.

18.10 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2015
Dangereux brasier
L'un des riverains met en place un
équipement qui fonctionne à l'energie
solaire pour sa maison, mais il fait une
erreur qui déclenche un incendie.

18.55 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2015
Vivre libre
Pike Mike décide de se rapprocher de la
communauté du Grand Lac des Esclaves
tandis que Stephan et Allyce apprennent
à apprivoiser la nature du Lac Vee.

19.50 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.

20.50 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.

21.50 Navires de guerre
Sciences et technique de
Tony Bulley, 2001
Les sous-marins
Le sous-marin, machine de guerre
terriblement efficace, fait ses premières
armes au cours de la Première Guerre
mondiale.

22.55 Les trains de combat
Histoire, 2015
Au plus près du pouvoir
Au cours de la Guerre de Boers, le
jeune Winston Churchill grimpe dans un
train blindé pour arracher un scoop ; en
1917, Lénine traverse l'Europe à bord du
fameux «train scellé».

0.00 L'attaque secrète d'Hitler
Histoire, 2012
Le 11 décembre 1941 marque l'entrée
des Etats-Unis dans le Seconde Guerre
mondiale. Aussitôt, Hitler met en place
une attaque surprise contre la marine
américaine. Ce document lève le voile
sur cette opération qui aurait pu
s'avérer des plus sanglantes.

0.45 Fin des programmes
Fin

4.15 Empreintes vues du ciel
Découvertes, 2015
Mégalithes
Dès le néolithique, menhirs et dolmens
se dressent en Europe, en Asie, en
Afrique du Nord et jusqu'en Amérique :
que signifient ces alignements de
pierres ?

