Jeudi 19 juillet 2018
7.35 Caracal, hélicoptère
d'élite
Sciences et technique
Guilain Depardieu, 2016

de

L'hélicoptère H225M Caracal, l'un des
fleurons de l'armée française, a été
déployé sur tous les théâtres
d'opération extérieure de la France
depuis 10 ans.

8.30 La légende des
hélicoptères français
Sciences et technique, 2015
Peu de gens savent que l'hélicoptère est
une invention française ou qu'Airbus
Helicopters est numéro 1 mondial du
marché civil. Alouette, SuperPuma,
Ecureuil, Dauphin, tout au long du
siècle, les Français ont su, avec ces
machines emblématiques, se hisser au
sommet d'une industrie mondiale
disputée.

9.25 Car SOS
Découvertes, 2012
Le retour de la Zodiac
L'équipe se dirige vers Norfolk pour
réparer une Ford Zodiac vieillissante,
mais des tensions apparaissent ; dès
lors, Fuzz change la peinture de la
voiture.

10.15 Car SOS
Découvertes, 2012
Au secours de la Lotus
Lorsque l'ancien pilote de course Tony
Webb a acheté sa vieille Lotus Elan, il
espérait pouvoir en profiter pendant sa
retraite. Mais une blessure à la colonne
vertébrale, de plus en plus douloureuse,
fait peser sur son avenir la menace de
se retrouver en fauteuil roulant. Tim et
Fuzz vont devoir rapidement intervenir
afin que le projet de Tony se réalise.

11.05 Car SOS
Découvertes
Fiat Dino
Chris a dû suspendre la restauration de
son coupé Fiat Dino pour des raisons de
santé ; Tim et Fuzz prennent le relais
pour tenter de remettre la voiture en état.

11.55 Car SOS

Découvertes
Jaguar Mark 2
Fuzz et Tim restaurent une icône de
l'industrie automobile britannique, une
Jaguar Mark 2 qui dort dans le garage
de Tony depuis deux décennies.

17.20 Les bûcherons du
marais
Découvertes
Bûcherons sous tension
Bobby tente tant bien que mal d'assurer
une cohérence au sein de son équipe,
qui se montre désormais divisée ; or, le
bail touche bientôt à sa fin.

12.45 Car SOS
Découvertes, 2012
Mercedes-Benz 230SL
Fuzz Townshend et Tim Shaw
poursuivent leur quête de voitures
anciennes, qu'ils subtilisent à leurs
propriétaires pour procéder à leur
restauration.

18.10 Les bûcherons du
marais

13.35 Les camions de l'extrême
Téléréalité, 2014
Convois d'animaux sauvages
Dans le monde entier, sous toutes les
latitudes, des routiers sont obligés de
traverser des conditions extrêmes en
camion afin de livrer leur marchandise à
bon port.

19.00 Les bûcherons du
marais

14.35 Les camions de l'extrême
Téléréalité, 2014
Convois en surcharge
Dans le monde entier, sous toutes les
latitudes, des routiers sont obligés de
traverser des conditions extrêmes en
camion afin de livrer leur marchandise à
bon port.

15.40 Les bûcherons du
marais
Découvertes
Diviser pour mieux régner
En Caroline du Nord, Bobby Goodson
dirige une équipe de valeureux
bûcherons appelés à travailler sur les
chantiers les plus difficiles, dans les
conditions les plus épouvantables.

16.30 Les bûcherons du
marais
Découvertes
Une réputation en jeu
Bobby assure la gestion de deux sites
d'exploitation forestière, mais les coups
durs s'accumulent, et des personnes
malintentionnées menacent son
entreprise.

Découvertes
Sous les trombes d'eau
A nouveau réunie, l'équipe de Goodson
déménage sur le terrain de Hillburn, où
du bois de haute qualité les attend, mais
le sort semble s'acharner sur eux.

Découvertes
Course contre la montre
Après avoir subi un temps excécrable et
surmonté les problèmes mécaniques,
l'équipe espère avancer et regagner du
terrain, mais la tâche s'annonce difficile.

19.50 Titans des mers
Découvertes, 2011
Le Stena Britannica
Lancé en 2010, le super-ferry Stena
Britannica est tout à la fois un navire de
transport de véhicules et de
marchandises et un bateau de croisière.

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

21.30 Titans des mers
Découvertes, 2011
Navire de haute sécurité
L'USCGC Bertholf
Depuis 2006, le navire garde-côtes
américain USCGC Bertholf a pour
mission de lutter contre le trafic de

drogues, d'armes et de personnes.

22.20 Titans des mers
Découvertes
Croisière de luxe
Crystal Serenity
Les secrets d'un vaisseau toujours en
tête des classements de navires de
croisière internationaux ; mais que
risque-t-on à vouloir atteindre la
perfection ?

23.05 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 juillet 2018
7.35 Airbus A350 : la
nouvelle star des airs
Sciences et technique
Josselin Mahot, 2015

de

Des images de synthèse et des
séquences tournées au coeur des
usines permettent une plongée dans les
coulisses de fabrication de l'Airbus
A350.

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

information bouleverse les projets :
Bobby vient d'être admis en urgence à
l'hôpital.

12.45 Car SOS

de

Monstre d'acier et d'électronique qui
repousse les limites des avions de
transport militaire, l'Airbus A400M est
le nouveau cargo des airs des forces
françaises.

9.25 Car SOS
Découvertes, 2012
Aston Martin DB6
Fuzz et Tim tentent de remettre en état
l'Aston Martin DB6, une voiture qui a
longtemps fait la fierté de son
propriétaire Steve, mais qui est
aujourd'hui en panne.

10.15 Car SOS
Découvertes, 2012
Renault 5 GT Turbo
Poursuivant leur mission, Fuzz
Townshend et Tim Shaw, passionnés de
voitures anciennes, continuent à
chercher des pièces rares en vue de
leur restauration.

11.05 Car SOS
Découvertes, 2012
Fiat 500
Tim et Fuzz s'occupent d'une Fiat 500 de
1967, la plus petite voiture qu'ils aient
jamais réparée, mais qui représente
l'un de leurs plus grands défis.

11.55 Car SOS
Découvertes
Sunbeam Alpine
Tim et Fuzz récupèrent une Sunbeam
Alpine, un classique britannique des
années 60, qu'ils entreprennent de
restaurer pour Ray, son propriétaire.

Découvertes
Caterham 7
Tim et Fuzz remettent en état une
Catheram 7, une voiture de sport
britannique légendaire, que Jason, son
propriétaire, ne peut plus entretenir.

18.10 Les bûcherons du
marais

13.35 Les camions de l'extrême
Téléréalité, 2014
Convois les plus lourds
Dans le monde entier, sous toutes les
latitudes, des routiers sont obligés de
traverser des conditions extrêmes en
camion afin de livrer leur marchandise à
bon port.

19.00 Les bûcherons du
marais

14.35 Les camions de l'extrême
Téléréalité, 2014
Convois exceptionnels
Dans le monde entier, sous toutes les
latitudes, des routiers sont obligés de
traverser des conditions extrêmes en
camion afin de livrer leur marchandise à
bon port.

15.40 Les bûcherons du
marais
Découvertes
Pénurie de camions
Le nouveau terrain est bien loin des
espérances des bûcherons, qui doivent
employer des méthodes différentes et
innovantes s'ils veulent remplir leurs
objectifs.

16.30 Les bûcherons du
marais
Découvertes
Destination Hillburn
Justin est en charge des opérations,
tandis que l'équipe travaille d'arrachepied pour atteindre ses objectifs,
notamment en stabilisant une nouvelle
route.

17.20 Les bûcherons du
marais
Découvertes
Drame personnel
Alors que toute l'équipe se prépare à
déménager sur un nouveau terrain, une

Découvertes
La loi de Murphy
Tandis que Bobby et Justin partent loin
de la ville, Dave, de son côté, poursuit
consciencieusement son travail dans le
marais, alors qu'un ouragan menace.

Découvertes, 2009
En plein bourbier
Abattage dans la boue
Bobby Goodson et ses équipiers
travaillent dans des zones boueuses et
ont un travail préparatoire minutieux à
faire afin de dégager les souches.

19.50 Rudolf Hess : le
mentor d'Hitler
Histoire de Christine, 2015
A travers des archives souvent inédites,
Karl Zéro revient sur la relation entre
Adolf Hitler et son confident le plus
proche : Rudolf Hess.

21.10 Les grains de sable
de l'Histoire
Histoire de Pascal Richter,
2015
Kersten, le médecin
d'Himmler
En 1938, Félix Kersten, médecin
finlandais antinazi très réputé dans la
haute société, devient le médecin attitré
de Himmler : sa position lui permettra
de sauver des vies.

22.10 Nazis : une autre histoire
Histoire de Friedrich
Scherer, 2011
Les suppôts d'Hitler
Né dans une famille catholique très
pratiquante mais également attachée
aux valeurs traditionnelles de
l'Allemagne, Heinrich Himmler supporte
très mal la défaite allemande de 1918.
Tôt rallié au national-socialisme, il

participa au putsch manqué de Munich,
en 1923, et entra peu après dans les SS,
dont il prit la tête, sur nomination
d'Hitler, en 1929. Son ascension fut
extrêmement rapide.

23.00 Nazis : une autre histoire
Histoire de Christian Frey,
2011
Rommel, le Renard du désert
Engagé dans l'armée en 1910, Rommel
quitte celle-ci en 1918 pour y revenir en
1933, à l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
Colonel d'un régiment, il est ensuite
chargé des relations avec les jeunesses
nazies. Hitler le nomme alors
commandant de l'Afrikakorps. Revenu
en France, il eut la conviction que
l'Allemagne perdrait. Hitler l'accula au
suicide tout en lui offrant des funérailles
nationales. Cette figure controversée ne
cesse de diviser les historiens.

23.45 Fin des programmes
Fin

Samedi 21 juillet 2018
5.45 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2014
Eric Borel : 16 ans, 19
victimes
Un samedi de septembre 1995, à Sollièspont, dans le Var, Eric Borel, 16 ans,
s'empare de la carabine de son beaupère et le tue, puis abat sa mère et son
demi-frère.

7.25 Coupable ou non
coupable ?
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2014
Virginie Labrosse : affaire
des bébés congelés
Virginie Labrosse a été poursuivie
devant les assises de Savoie après la
découverte de trois corps de nouveaunés dans la cave de son domicile en
2007.

9.00 Storage Wars : adjugé,
vendu
Divertissement
Regrets amers (33/36)
Roy pensait faire le malin lors d'une
vente à Toronto en étant accompagné
par son jeune frère, mais ce dernier
sabote malencontreusement tous ses
efforts.

9.35 Storage Wars : adjugé,
vendu
Divertissement
Espionnage industriel (34/36)
A l'enchère de Markham, Ursula s'offre
les services d'un détective privé qui
n'est autre que son mari : elle lui
demande d'espionner les autres
enchérisseurs.

10.10 Storage Wars : adjugé,
vendu
Divertissement
Réconciliation (35/36)
Bogart a la frayeur de sa vie quand Paul
fait monter les prix lors d'une enchère

au Liberty Village de Toronto ; Ursula
s'inquiète à l'approche de l'ouverture de
son magasin.

10.40 Storage Wars : adjugé,
vendu
Divertissement
Une nouvelle vie (36/36)
Lors d'une enchère organisée à
Toronto, Ursula remporte le premier box
à un excellent prix : une bonne nouvelle
pour elle qui inaugure bientôt sa
boutique.

11.10 Storage Wars : adjugé,
vendu
Divertissement
Bête et méchant (1/36)
Les enchérisseurs déterminés,
débarquent à Brampton : Bogart et Paul
d'un côté, Rick et Cindy de l'autre
seront-ils de taille face à la
concurrence ?

11.40 Storage Wars : adjugé,
vendu
Divertissement
La malédiction de Pecker
(2/36)
Ennemi juré de Roy, le commissairepriseur Patrick Pecker organise une
enchère sur Weston Road ; Roy tente de
conjurer le mauvais sort, mais rien n'y
fait.

12.10 Storage Wars : adjugé,
vendu
Divertissement
Sur le ring des enchères
(3/36)
Tania la gothique, la nouvelle assistante
d'Ursula, ne s'en laisse pas compter :
elle est toujours partante pour un bon
crêpage de chignon, mais Cindy ne se
laisse pas faire.

12.40 Storage Wars : adjugé,
vendu
Divertissement
Une affaire de pros (4/36)
Gardiens de nuit, Mike et Armando
enchérissent le jour et les voilà en route
pour faire de bonnes affaires à Emery

Village ; Rick et Cindy se méfient d'eux.

13.10 Storage Wars : adjugé,
vendu
Divertissement
A la diète (5/36)
Au Canada, des acheteurs, seuls ou en
équipe, enchérissent sur des box
abandonnés de longue date par leurs
propriétaires, et dont ils ne connaissent
pas précisément le contenu.

13.40 Storage Wars : adjugé,
vendu
Divertissement
Les vétérans s'imposent
(6/36)
Au Canada, des acheteurs, seuls ou en
équipe, enchérissent sur des box
abandonnés de longue date par leurs
propriétaires, et dont ils ne connaissent
pas précisément le contenu.

14.10 Storage Wars : adjugé,
vendu
Divertissement
Retour en force (7/36)
Au Canada, des acheteurs, seuls ou en
équipe, enchérissent sur des box
abandonnés de longue date par leurs
propriétaires, et dont ils ne connaissent
pas précisément le contenu.

14.40 Storage Wars : adjugé,
vendu
Divertissement
Pas de stratégie (8/36)
Au Canada, des acheteurs, seuls ou en
équipe, enchérissent sur des box
abandonnés de longue date par leurs
propriétaires, et dont ils ne connaissent
pas précisément le contenu.

15.10 Storage Wars : adjugé,
vendu
Divertissement
La superstition du chinchilla
(9/36)
Escortée de son chinchilla, Ursula met
au point une stratégie pour que Roy
n'enchérisse pas sur le box qu'elle
convoite et dont elle ignore pourtant tout.

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

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

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

18.05 Americars
Téléréalité, 2014
Le meilleur du pire
L'équipe Gas Monkey présente ses
meilleurs moments : des voitures
bizarres aux cascades, des
constructions difficiles aux
participations de célébrités.

18.55 Americars
Téléréalité, 2014
Les 50 meilleurs moments
Les 50 meilleurs moments de l'équipe
Gas Monkey : des voitures bizarres aux
cascades, des constructions difficiles
aux participations de célébrités.

19.50 60 jours en prison
Société, 2016
Sentiment d'isolement
La vie en milieu carcéral devient de plus
en plus difficile à surmonter et les
prisonniers volontaires doivent
continuer à se surpasser pour survivre.

20.40 60 jours en prison
Société, 2016

Risque de contagion
Alors que les tensions ne cessent
croître dans la prison du comté
Clark, où des hommes et femmes
sont fait volontairement incarcérés,
trafic de drogue se poursuit.

de
de
se
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21.30 60 jours en prison
Société, 2016
Point de non-retour
Au cours de leur immersion en milieu
carcéral, les prisonniers volontaires de
la prison du comté de Clark tentent de
maintenir leur identité secrète.

22.20 60 jours en prison
Société, 2016
Présentation
Sept volontaires s'infiltrent en milieu
carcéral pendant 60 jours. Sous
couverture, ils doivent faire preuve de
vigilance et conserver secrète leur
véritable identité afin de gagner la
confiance des autres détenus. Ils font
également office d'informateurs pour
comprendre les conditions de détention
et les rouages du système pénitentiaire
américain.

23.05 Fin des programmes
Fin

Dimanche 22 juillet 2018
6.00 Dossiers criminels
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013
Affaire Thomas Chevalier :
l’étrange meurtre du notaire
Retour sur un fait divers français ou
international avec une large place
accordée aux reconstitutions,
entrecoupées de témoignages et
d'images d'archives.

6.55 Dossiers criminels
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2013
L'énigme du double meurtre
au stand de tir
Retour sur un fait divers français ou
international avec une large place
accordée aux reconstitutions,
entrecoupées de témoignages et
d'images d'archives.

7.55 X machines de titans
Sciences et technique
Titan des airs
Gros plan sur une machine démesurée,
l'Antonov, le plus gros avion au monde,
qui tente ici de transporter la plus
importante cargaison jamais convoyée.

8.45 X machines de titans
Sciences et technique
Colosse des mers
Le Black Marlin, un puissant et
monstrueux bateau submersible, doit
transporter la plus grande charge qu'un
chantier naval ait jamais connue.

9.35 X machines de titans
Sciences et technique
Menaces sur les jeux
D'énormes avalanches menacent les
jeux olympiques d'hiver de Sochi mais
Le Kamov Ka32, un hélicoptère conçu
sous l'ère soviétique, veille au grain.

10.25 X machines de titans
Sciences et technique
Titan des airs
Gros plan sur une machine démesurée,
l'Antonov, le plus gros avion au monde,
qui tente ici de transporter la plus
importante cargaison jamais convoyée.

11.15 Chasseurs de pierres
précieuses
Aventures, 2013
Métier à risque
La roue tourne
Dans les montagnes rocheuses du
Colorado, les prospecteurs
commencent leur chasse aux pierres
précieuses et aux cristaux. Près du lac
George, les enjeux sont importants pour
la famille Dorris, qui a besoin d'assurer
sa saison. Steve Brancato espère que
ses recherches seront fructueuses sur
le mont Antero, tandis que de l'autre
côté de la montagne, Amanda Adkins
trouve des voleurs sur son site de
fouilles.

11.40 Chasseurs de pierres
précieuses
Aventures, 2014
Coup de foudre
L'hiver a été rude, il s'agit de l'oublier :
deux amis de Dwayne sont venus l'aider,
Amanda doit affronter la pluie et la
foudre, et le camp des Busse est
vandalisé.

12.25 Chasseurs de pierres
précieuses
Aventures, 2014
Remuer ciel et terre
Alors que les Busse travaillent de nuit
dans l'espoir d'extraire de l'aiguemarine, Amanda est décidée à trouver le
cristal de topaze qui lui a été commandé.

13.10 Chasseurs de pierres
précieuses
Aventures, 2015
Bonnes pioches
Alors que les mineurs sont prêts à tout
pour tomber sur des poches riches en
pierres et en cristaux, les Busse
trouvent de l'aigue-marine et les Dorris
de la fluorine fumée.

14.00 Chasseurs de pierres
précieuses
Aventures, 2015
La course à la pépite
Brian et Yolanda Busse décident de se

faire chercheurs d'or ; de leur côté, les
Dorris découvrent leur plus gros filon à
ce jour de quartz fumé et d'amazonite.

14.50 Les maîtres de la
construction
Téléréalité, 2013
Histoire et hobbits
En Californie, deux frères jumeaux
réalisent d'incroyables créations à
partir de séquoias : focus sur une
maison de jeux sur le thème des Hobbits.

15.40 Les maîtres de la
construction
Téléréalité, 2014
Ça canarde
Jeu de tir dans le Dakota du
Sud
Un client demande à Ron et John de
construire un stand de tir de dix places :
l'installation devra avoir pour thème le
camping et un ours en être la mascotte.

16.30 Les maîtres de la
construction
Téléréalité, 2014
Vieilles branches
Le supplice de la planche
Un couple demande aux frères Daniel de
construire une cabane sur la thématique
des pirates à l'intention de ses petitsenfants.

17.20 Les maîtres de la
construction
Téléréalité, 2014
Ruée vers le bois
La cabane de la ruée vers l'or
Un agriculteur souhaite créer une
attraction le long de la route : en peu de
temps, les garçons construisent un
moulin qui rend hommage à la ruée vers
l'or.

18.10 Les maîtres de la
construction
Téléréalité, 2014
Le séquoia millénaire
Le donjon de San Francisco
L'équipe de Daniels Wood Land est
chargée de créer une attraction donjon
qui retrace les 200 ans d'histoire de San

Francisco dans le quartier historique de
Fisherman's Wharf.

19.00 Les maîtres de la
construction
Téléréalité, 2014
Navires échoués
Ohé du bateau !
Le musée de la Marine des Grands Lacs
demande aux frères Daniels de créer
trois répliques de bateaux qui ont coulé
au cours des trois derniers siècles.

19.50 39-45 : les trésors
perdus
Histoire, 2018
Butin de guerre
Trois experts partent à la recherche des
trésors et oeuvres d'art que le numéro
deux du parti nazi, Hermann Goering,
s'est approprié pendant la guerre.

20.45 39-45 : les trésors
perdus
Histoire, 2018
La cache d'or
En 1943, les allemands dérobent une
énorme quantité d'or et de devises
appartenant à la communauté juive de
Tunisie. Une équipe d'experts se rend
sur les traces de ce trésor.

21.40 39-45 : les trésors
perdus
Histoire, 2018
Collection d'art
Dans cet épisode, l'équipe d'experts
enquête sur la façon dont Hitler a
organisé le pillage de milliers d'oeuvres
d'art dans toute l'Europe.

22.35 Mystères maritimes
Découvertes de Herlé Jouon,
2017
Le Bugaled Breizh
Retour sur deux naufrages qui ont
marqué l'histoire maritime française,
celui du chalutier français Bugaled
Breizh et celui du paquebot Afrique.

23.30 Fin des programmes
Fin

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

Lundi 23 juillet 2018
7.35 France, le retour d'un
mythe
Histoire de Christine
Doridon, 2018
Dans les années 60, le général De
Gaulle met à l'eau le France, le plus
grand paquebot du monde. Un nouveau
France sera inauguré en 2021. Retour
sur leur histoire.

8.30 Le Meraviglia : géant
des mers
Sciences et technique
Alex Gary, 2017

Téléréalité, 2015
Le poids des responsabilités
Buddy Guindon est à l'origine de la
création du Katie's Seafood Market, une
importante pêcherie texane pour
laquelle travaillent désormais tous les
membres de la famille.

12.50 Car SOS

de

Le Meraviglia, paquebot doté des toutes
dernières technologies, est le dernier
joyau français des «Chantiers de
l'Atlantique» de Saint-Nazaire.

9.30 Car SOS
Découvertes, 2016
L'AC Aceca
Tim et Fuzz s'occupent d'une AC Aceca,
une voiture de sport anglaise, laissée à
l'abandon dans un garage en raison de
la santé déclinante de son propriétaire.

10.20 Car SOS
Découvertes, 2016
Datsun 240Z
Toujours à l'affût, Tim et Fuzz
apprennent qu'un exemplaire en état
convenable de la Datsun 240Z peut être
récupéré sans trop de frais, au sud de
Londres.

11.10 Car SOS
Découvertes, 2016
La Volvo P1800
Tim et Fuzz restaurent une voiture
mythique : une Volvo P1800 de 1964,
immortalisée dans une série télévisée,
que son propriétaire laissait rouiller
dans son garage.

12.00 Car SOS
Découvertes, 2016
La Singer Le Mans
Tim et Fuzz entreprennent la
restauration d'une Singer Le Mans 2 de
1934, qui appartient à un fermier
septuagénaire souffrant de sénilité.

Découvertes, 2016
La Mazda MX5
Tim et Fuzz entreprennent de réparer
une voiture de sport mythique, une
Mazda MX5 qui, après 25 ans de bons et
loyaux services, est dans un piteux état.

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

19.00 Big Fish Texas
Téléréalité, 2015
Duel de champions
Buddy Guindon est à l'origine de la
création du Katie's Seafood Market, une
importante pêcherie texane pour
laquelle travaillent désormais tous les
membres de la famille.

19.50 Méga convois

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

15.40 Big Fish Texas
Téléréalité, 2015
Le roi du golfe
Buddy Guindon est à l'origine de la
création du Katie's Seafood Market, une
importante pêcherie texane pour
laquelle travaillent désormais tous les
membres de la famille.

16.30 Big Fish Texas
Téléréalité, 2015
La pression monte
Buddy Guindon est à l'origine de la
création du Katie's Seafood Market, une
importante pêcherie texane pour
laquelle travaillent désormais tous les
membres de la famille.

17.20 Big Fish Texas
Téléréalité, 2015
En position de force
Buddy Guindon est à l'origine de la
création du Katie's Seafood Market, une
importante pêcherie texane pour
laquelle travaillent désormais tous les
membres de la famille.

18.10 Big Fish Texas

Sciences et technique, 2017
Alerte toxique
Sur la côte méridionale de l'Angleterre,
le port de Shoreham traite 2 millions de
tonnes de marchandises par an. des
copeaux de bois génèrent un nuage de
poussière toxique.

20.40 Méga convois
Sciences et technique, 2017
Livraison de locomotive
Dans le Leicestershire, une locomotive
doit être transportée par camion dans le
Somerset, mais un levier de direction
endommagé remet en question toute
l'opération.

21.30 Méga convois
Sciences et technique
Pont
Immingham, le port de marchandises le
plus fréquenté de Grande-Bretagne, voit
transiter chaque année plus de 55
millions de tonnes de matières première.

22.20 Méga convois
Sciences et technique
Hélico
Rotterdam, le plus grand port d'Europe,
aux Pays-Bas, abrite l'une des plus
grandes raffineries de pétrole au monde
; deux énormes navires cargo sont
d'ailleurs attendus.

23.05 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.

Mardi 24 juillet 2018
7.35 Les toits de Paris, un
patrimoine révélé
Sciences et technique
Marie Perrin, 2017

Téléréalité, 2015
L'ultime test
Buddy Guindon est à l'origine de la
création du Katie's Seafood Market, une
importante pêcherie texane pour
laquelle travaillent désormais tous les
membres de la famille.

12.55 Car SOS
de

Les toits de Paris sont des concentrés
de technologie depuis plus d'un
millénaire ; exemples avec la charpente
de Notre-Dame, le Dôme des Invalides
et le Grand Palais.

8.40 Grand Palais, une
mégastructure
historique
Culture de Julien Adam, 2017
Le Grand Palais, l'un des monuments
emblématiques de France, attire chaque
année deux millions de visiteurs. De ses
fondations à son sommet, ce
documentaire raconte ses secrets.

9.35 Car SOS
Découvertes, 2016
La Range Rover Vogue
A Cambridge, Tim et Fuzz se lancent
dans la réhabilitation d'une Range Rover
Vogue de 1991 pour l'adapter au
handicap dont souffre sa propriétaire,
Margaret.

10.25 Car SOS
Découvertes, 2016
La BMW 2002 Turbo
Tim et Fuzz entreprennent de restaurer
un véhicule d'exception : une BMW 2002
version turbo, qui prend la poussière
dans le garage de son propriétaire.

11.15 Car SOS
Découvertes, 2016
La Vauxhall Astra GTE
Tim et Fuzz remettent en état une
Vauxhall Astra GTE, une voiture
d'exception dont il ne reste que très peu
de spécimens sur le marché.

12.05 Car SOS
Découvertes, 2016
La Mini Cooper
Tim et Fuzz restaurent en secret la Mini
Cooper S de Keith, un fermier qui a fait
une croix sur les courses de voitures à
cause de problèmes cardiaques.

Découvertes, 2016
Le meilleur de Tim & Fuzz
A bord de la Mustang 1965 de Tim, les
deux compères sillonnent l'Angleterre
pour revoir certaines des voitures qu'ils
ont restaurées ces dernières années.

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

19.00 Big Fish Texas
Téléréalité, 2015
Coup de main inespéré
Buddy Guindon est à l'origine de la
création du Katie's Seafood Market, une
importante pêcherie texane pour
laquelle travaillent désormais tous les
membres de la famille.

19.50 Nostradamus, les
prophéties révélées

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

15.40 Big Fish Texas
Téléréalité, 2015
Le poids des responsabilités
Buddy Guindon est à l'origine de la
création du Katie's Seafood Market, une
importante pêcherie texane pour
laquelle travaillent désormais tous les
membres de la famille.

16.30 Big Fish Texas
Téléréalité, 2015
Duel de champions
Buddy Guindon est à l'origine de la
création du Katie's Seafood Market, une
importante pêcherie texane pour
laquelle travaillent désormais tous les
membres de la famille.

17.20 Big Fish Texas
Téléréalité, 2015
Un combat personnel
Buddy Guindon est à l'origine de la
création du Katie's Seafood Market, une
importante pêcherie texane pour
laquelle travaillent désormais tous les
membres de la famille.

18.10 Big Fish Texas

Histoire, 2015
Gros plan sur la figure mystérieuse de
Nostradamus : ses aphorismes
continuent, par-delà les siècles,
d'exciter la curiosité et les fantasmes.

21.20 Les derniers
secrets de la Bible
Religions, 2005
L'Apocalypse
En ces temps de calamités, de
destructions et de présages, l'arrivée
des «derniers jours» prophétisés par la
Bible est évoquée par certains.

22.15 Inside
Découvertes, 2010
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.

23.00 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct

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

Mercredi 25 juillet 2018
7.35 La route sous haute
surveillance
Sciences et technique de
Jean-Marc Labrousse, 2017
Le réseau routier français représente
un million de kilomètres. Dans la lutte
contre l'insécurité routière, la
gendarmerie nationale occupe une
place prépondérante.

transformation d'une Bentley GT de luxe
en véritable bolide tout-terrain.

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

19.00 Boat Masters

8.50 Périphérique, les secrets
14.45 Les camions de l'extrême
d'une megastructure
Sciences et technique, 2017
Avec 1,3 million d'usagers quotidiens, le
boulevard périphérique parisien est la
route la plus fréquentée d'Europe :
comment le flux des véhicules
s'organise-t-il ?

10.20 Supercar Megabuild
Découvertes
Le circuit mythique du Mans
Le Mans Maserati
Jodie Kidd demande à Shane et Dan de
convertir une berline Maserati Ghibli en
un véhicule capable de pousser jusqu'à
320 km/h, tout en arborant une
apparence des années 1960.

11.10 Supercar Megabuild
Découvertes, 2017
La DeLorean
Delorean Reboot
Shane Lynch et Dan Baruffo sont
chargés de construire un modèle qui
s'inspire du coupé des années 80,
immortalisé par la trilogie «Retour vers
le futur».

12.00 Supercar Megabuild
Découvertes, 2017
Porsche 914
Sub-Zero Porsche
Alex Prindiville a promis à un client qu'il
pouvait concevoir une Porsche capable
de s'aligner au départ de courses sur
glace en moins de quatre semaines.

12.50 Supercar Megabuild
Découvertes, 2017
Monster Bentley GT
Shane Lynch et Dan Barruffo relèvent un
défi de taille en se lançant dans la

Téléréalité, 2014
Convois d'animaux sauvages
Dans le monde entier, sous toutes les
latitudes, des routiers sont obligés de
traverser des conditions extrêmes en
camion afin de livrer leur marchandise à
bon port.

15.40 Boat Masters
Téléréalité, 2015
Le rêve de toute une famille
Yukon Delta
Avec une bande de passionnés de la
mécanique, Edwin McCain, le chanteur
star des années 90, part en quête
d'épaves de bateaux à sauver et à
restaurer.

16.30 Boat Masters
Téléréalité, 2015
L'ultime restauration
Barge en fête
Edwin McCain et l'équipe de «Boats
Have Souls» tentent de transformer une
barge en panne en ultime repaire de
fiesta pour un fan de football américain.

17.20 Boat Masters
Téléréalité, 2015
Challenge accepté
Camping sur l'eau
Edwin McCain et l'équipe de Boat
Masters embarquent pour un de leurs
plus grands défis : tenter de combiner
un bateau avec un camping-car.

18.10 Boat Masters
Téléréalité, 2015
Un bateau pour la bonne
cause
Superstar à bord
La star de la country, Darius Rucker,

propose à Edwin McCain, ami de longue
date et également musicien, de
construire un bateau à moteur qui soit
rock' n' roll.

Téléréalité, 2015
Bateaux et rat-rod
Les rat-rods au look vintage sont très
tendance dans le monde de la
restauration de motos et d'automobiles :
la version bateau existe désormais.

19.50 Les secrets des
voitures des chefs
d'Etat
Sciences et technique
Jessy Picard, 2017

de

Depuis que la voiture existe, les chefs
d'Etat en ont fait une marque de leur
pouvoir, jusqu'à les faire entrer dans
l'Histoire. Comme le général de Gaulle,
fidèle jusqu'au bout à sa DS 19. Hitler a
fait de sa Mercedes 770k un outil de sa
propagande. Le Pape est aujourd'hui
indissociable de la Papamobile,
popularisée par Jean-Paul II. Les
présidents des Etats-Unis ne se
séparent plus de «The Beast».

20.50 Mega Factories
Sciences et technique, 2012
Porsche Panamera
Découverte des secrets de fabrication
de la Porsche Panamera, la première
voiture cinq portes du constructeur
allemand. En 2009, produire une telle
voiture représente un gros pari pour la
marque puisqu'elle est la première
berline de Porsche, modifiant
profondément l'image de la voiture
sportive. En 2010, le pari semble réussi
puisque la Panamera devient la Porsche
la plus vendue aux Etats-Unis.

21.40 Mega Factories
Sciences et technique, 2010
Audi
L'usine Audi de Neckarsulm, en
Allemagne, fabrique une voiture de sport
qui fait rêver : la R8. Avec elle, Audi
abandonne son élégante image de
berline pour créer une voiture
révolutionnaire qui concurrence les

modèles de Porsche et de Lamborghini.
Cette sportive de prestige, mue par un
moteur produisant plus de 400 chevaux,
est un concentré de haute technologie
qui affiche des performances
époustouflantes.

22.35 Mega Factories
Sciences et technique, 2012
Michelin
Les usines françaises de Michelin
représentent la plus grande compagnie
au monde sur le marché de la
fabrication de pneus. Voitures, motos,
avions et même navettes spatiales : les
pneus Michelin sont utilisés partout
dans le monde et ont un impact sur la
terre entière. Le nouvel objectif de
l'entreprise est de créer un type de pneu
inédit, qui réduirait la consommation de
carburant des voitures.

23.20 Fin des programmes
Fin

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

Jeudi 26 juillet 2018
7.35 Canal de Suez : chantier
de l'extrême
Sciences et technique
Johanna Gauterie, 2016

de

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.

8.30 Tunnel sous la Manche,
le chantier du siècle
Sciences et technique
Barbara Necek, 2014

de

Retour sur l'aventure humaine et
technologique du Tunnel sous la
Manche reliant la Grande-Bretagne à la
France. Des politique aux ouvriers en
passant par le chef de chantier français,
ceux qui ont participé à sa construction
retracent l'histoire de ce gigantesque
projet. Pendant 8 ans, 7 jours sur 7, ce
projet a mobilisé plus de 12000
ingénieurs, ouvriers et techniciens
français et anglais.

9.35 Supercar Megabuild
Découvertes, 2017
Monster Bentley GT
Shane Lynch et Dan Barruffo relèvent un
défi de taille en se lançant dans la
transformation d'une Bentley GT de luxe
en véritable bolide tout-terrain.

10.25 Supercar Megabuild
Découvertes, 2017
Audi R8 Drifter
Shane et Dan réalisent le projet très
ambitieux de transformer une Audi R8
en une super-voiture exclusive capable
de participer à la célèbre course
automobile de Gymkhana Grid.

11.15 Supercar Megabuild
Découvertes, 2017
Jaguar Dragster
Les mécaniciens britanniques Shane
Lynch et Dan Baruffo ont pour mission
de transformer une Jaguar de course,
pour qu'elle se rapproche de l'un des
avions les plus célèbres au monde, le
Supermarine Spitfire.

12.05 Supercar Megabuild

Découvertes, 2017
McLaren P1
McLaren P1 Superbike
Dan Baruffo et Shane Lynch doivent
concevoir et fabriquer une moto aux
performances et à la ligne semblable à
une hypercar bien connue : la McLaren
P1.

12.55 Supercar Megabuild
Découvertes, 2017
Lamborghini Huracan
Lamborghini Transporter
Alex Prindiville, Shane Lynch et Dan
Baruffo, sont appelés pour fabriquer un
transporteur de luxe capable de
transporter des super-voitures sur
n'importe quel terrain.

13.45 Enchères made in
France
Téléréalité, 2015
Star Wars collector
Les commissaires-priseurs mettent en
vente un objet tout droit sorti de la
préhistoire, un avion de voltige et une
collection de figurines «Star Wars».

14.45 Enchères made in
France
Téléréalité, 2015
Toile de maître
Les commissaires-priseurs proposent
une voiture Aronde Elysée, un tableau du
mouvement fauviste, un binoculaire de la
Seconde Guerre Mondiale et un bicorne
napoléonien.

15.40 La fièvre du ginseng
Téléréalité, 2014
Coup d'envoi
Le ginseng attire les foules et se trouve
difficilement sur pied : ses acheteurs
potentiels doivent négocier directement
avec Tony Coffman, qui contrôle le
marché local depuis des années.

16.30 La fièvre du ginseng
Téléréalité, 2014
Les places sont chères
Cette année, le prix du ginseng, une
plante vivace dont la racine comestible
est également réputée pour ses
propriétés pharmaceutiques, atteint des

sommets.

17.20 La fièvre du ginseng
Téléréalité, 2014
Mauvaise pente
Après avoir été incapable d'honorer une
commande pour la première fois de sa
carrière, Tony Coffman accepte une
commande insensée de 225 kilos de
ginseng à livrer dans une semaine.

22.30 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.

23.25 Fin des programmes
Fin

18.10 La fièvre du ginseng
Téléréalité, 2014
Hautes tensions
Après avoir été incapable d'honorer une
commande pour la première fois de sa
carrière, Tony Coffman accepte une
commande insensée de 225 kilos de
ginseng à livrer dans une semaine.

19.00 La fièvre du ginseng
Téléréalité, 2014
Quitte ou double
Des acheteurs chinois passent à Tony
Coffman la commande la plus
importante de sa carrière : 340 kilos de
ginseng, mais l'hiver sera bientôt là et
Corby Patton est un concurrent féroce.

19.50 MegaTrains
Découvertes, 2013
France : le train rails XXL
Dans certaines régions de la planète,
des marchandises délicates, des
substances dangereuses ou des biens
essentiels exigent un transport rapide et
sûr.

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

21.40 Les trains de l'extrême
Découvertes, 2016
Bullet train
Le Shinkansen
Depuis sa mise en service en 1964, le
train à grande vitesse Shinkansen reste
une référence en matière de ponctualité,
de sécurité et de confort.

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 juillet 2018
7.35 Opéra Garnier, le
monument de tous les
défis
Sciences et technique, 2017
En 1875, le tout nouvel opéra de Paris
est inauguré : un opéra hors norme
conçu par l'architecte Charles Garnier ;
le chantier connut de nombreuses
difficultés techniques.

hors norme.

12.50 Supercar Megabuild
Découvertes, 2016
Bentley Mulsanne
Afzal Kahn demande à Ralph et Ramen
de repenser la Bentley Mulsanne d'un
vieil ami à lui, afin que celui-ci puisse
emprunter n'importe quel sentier
écossais et s'en servir pour aller à la
chasse.

8.30 Versailles, construction
13.45 Enchères made in
d'un rêve impossible
France
Sciences et technique de
Cyrielle Adam, 2017
Avec ses 700 pièces, ses 2153 fenêtres,
ses 47 bassins, ses 800 hectares de
jardin, ses 63 000 m2 de superficie,
Versailles a su relever
d'impressionnants défis.

9.30 Supercar Megabuild
Découvertes, 2016
Aston Martin V8 Vantage
Afzal Kahn et son équipe décident de
convertir une Aston Martin Vantage V8
en voiture de course surpuissante,
inspirée de la GT.

10.20 Supercar Megabuild
Découvertes, 2016
Range Rover Evoque
Afzal Kahn, designer et magnat de
l'industrie automobile, a pour projet de
transformer la Range Rover Evoque,
crossover urbain, en un véhicule toutterrain des plus perfectionnés.

11.10 Supercar Megabuild
Découvertes, 2016
Rolls-Royce Silver Shadow
Ralph Hosier et Ranen Rudra répondent
à une demande de la pop star Shane
Lynch en transformant sa Rolls Royce
Silver Shadow de 1979 en une machine
de drift.

12.00 Supercar Megabuild
Découvertes, 2016
Porsche Panamera
Afzal Kahn donne pour mission à Ralph
et Raven de transformer une Porsche
Panamera banale en une superbe
voiture écologique aux performances

Téléréalité, 2015
Catégorie poids lourd
Pour la première fois, les acheteurs ont
le droit de toucher avant d'acheter afin
d'estimer les différents lots : un indice
précieux mais qui peut révéler des
surprises.

14.45 Enchères made in
France
Téléréalité, 2015
Rock en stock
Maître Savignat repère une collection de
fusils et pistolets, ainsi qu'une Mehari,
tandis que Lionel doit tirer le meilleur
prix des disques d'or de Johnny Hallyday.

15.40 La fièvre du ginseng
Téléréalité, 2014
Dernière ligne droite
Alors que la saison de la cueillette du
ginseng touche à sa fin, Greg Shook
descend en rappel le long d'une falaise,
tandis que Ron et Obie se réfugient dans
une grotte pour échapper à leurs
ennemis.

16.30 La fièvre du ginseng
Téléréalité, 2015
Le réveil des racines
Dans les Appalaches, c'est le début
d'une nouvelle saison pour la cueillette
du ginseng, une plante vivace dont la
racine comestible est réputée pour ses
propriétés pharmaceutiques.

17.20 La fièvre du ginseng
Téléréalité, 2015
Oeil pour oeil

Mike Ross est aux trousses des
braconniers qui ont volé son ginseng ;
grâce à Rufus, il les retrouve et parvient
à récupérer une partie de son stock.

18.10 La fièvre du ginseng
Téléréalité, 2015
Réglement de comptes
Monsieur Lee et le syndicat de
Chinatown, les plus importants clients
de Tony Coffman, lui demandent
d'intensifier le rythme de ses livraisons.

19.00 La fièvre du ginseng
Téléréalité, 2015
L'art du combat
Envoyés en mission par Tony Coffman
dans les refuges abandonnés par les
braconniers, Mike Ross et Mitch
Simpson mettent la main sur une partie
du ginseng volé à Tony.

19.50 Mort d'Hitler,
l'histoire d'un
secret d'Etat
Histoire
2015

de

Nina

Beliaeva,

Quelques jours après son suicide, Hitler
est formellement identifié au cours
d'une enquête secrète, mais Staline
accuse certains de ses alliés d'avoir
favorisé la fuite du Führer.

20.50 Mort d'Hitler : les
témoins
Histoire, 2015
Des interviews exclusives du cercle très
fermé d'Hitler qui l'accompagnait durant
ses derniers jours permettent de
reconstituter les dernières 48 heures du
Führer.

21.45 Nazis : une autre histoire
Histoire de Florian Beierl,
2011
Hitler au commencement
Hitler et sa famille
Découverte de faits, vérifiés mais
absents des livres d'histoire, qui
apportent une lumière nouvelle sur la
nature du régime nazi et sur ses
fondations. Ainsi, au XVIIe siècle, une
ancêtre d'Hitler, accusée de sorcellerie,

est morte sur le bûcher. Hitler a cru être
juif lui-même. Par ailleurs, bien qu'il ait
toujours prétendu être pauvre, il a
amassé une fortune considérable.

22.40 Les dossiers secrets du
IIIe Reich
Histoire, 2015
Lois hitlériennes
Après sa victoire contre les Alliés à
Dunkerque, Hitler veut conquérir toute
l'Europe, conforté par une théorie selon
laquelle les allemands seraient les
descendants de surhommes.

23.30 Fin des programmes
Fin

