GRILLE AUTOMNE
Du lundi 29 août 2022 au dimanche 1er janvier 2023

HEURE

4:00
4:30
5:00

Lundi

Mardi

Mercredi

La bouffe qui a forge l’Amérique :
format grignotine (10) Merveilles
modernes: alimentation (8 x 1h)

La Manic GT (1) Les quatre
vols du 11 septembre (2h)
Grandes évasions (8) Quand
rien ne va plus (6) Machines
qui ont forgé le monde:format
compact (1)

De l'acier et du feu

Nos ancêtres les
extraterrestres

La bouffe qui a forgé le
monde (12)
Les jouets qui ont forgé le
monde (4) Merveilles
modernes: jouets (2)

Dévorer les années 80

Les a$ de la
brocante

5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00

Vie et mort du World Trade
Center 2h(1) Les grands
mystères de l'histoire(13) Hell's
Angels: la chute (2) T. Roosevelt
2,5h (2)

Face à l'histoire (8)
La présidence
américaine (6) T.
Roosevelt (2)

Pawn Stars: prêteurs La malédiction d'Oak
sur gage
Island

10:30
11:00
11:30
12:00

La bouffe qui a forgé le
monde (12)
Les jouets qui ont forgé le
monde (4) Merveilles
modernes: jouets (2)

IneXplicable

14:30
15:00
15:30

De l'acier et du feu

L'héritage du 11
septembre (1)
De l'acier et du feu
(17)

Le lot du diable S1 (10)
Le lot du diable: à la
conquête de la mer (8)

Vie et mort du World Trade
Center 2h(1) Les grands
mystères de l'histoire(13) Hell's
Angels: la chute (2) T. Roosevelt
2,5h (2)

La bouffe qui a forgé le
monde (12)
Les jouets qui ont forgé
le monde (4) Merveilles
modernes: jouets (2)

Face à l'histoire (8)
La présidence
américaine (6) T.
Roosevelt (2)

16:00
16:30
17:00

La bouffe qui a forge l’Amérique :
format grignotine (10) Merveilles
modernes: alimentation (8 x 1h)

Dévorer les années 80

Les a$ de la
brocante

Les a$ de la brocante

De l'acier et du feu

Fous des bolides

De l'acier et du feu

19:30
20:00
20:30
21:00

L'or perdu des
Aztèques (8)
Le trésor de SaintCastin (8)
FLQ la traque (1)

La malédiction d'Oak
Island

21:30
22:00
22:30
23:00

Les mécanos de Rust
Valley

De l'acier et du feu

Chasseurs de voitures
(6)
Nomades à moto (5)
Les machines qui ont
forgé le monde (7)

Perdu dans la poussière
(18)

J'étais là(12)
Sombres secrets du
St-Laurent (6)

Transmission
impossible

La fièvre des encans: NG

Une vue sous les étoiles (8)
Secrets de villages (10)

Transmission Impossible

Les a$ de la brocante

Vie et mort du World Trade
Center 2h(1) Les grands
mystères de l'histoire(13) Hell's
Angels: la chute (2) T. Roosevelt
2,5h (2)

Face à l'histoire (8)
La présidence
américaine (6) T.
Roosevelt (2)

De l'acier et du feu

Fous des bolides

Le lot du diable S1 (10)
Le lot du diable: à la
conquête de la mer (8)

Vie et mort du World Trade
Center 2h(1) Les grands
mystères de l'histoire(13) Hell's
Angels: la chute (2) T. Roosevelt
2,5h (2)

La bouffe qui a forgé le
monde (12)
Les jouets qui ont forgé le
monde (4) Merveilles
modernes: jouets (2)

Face à l'histoire (8)
La présidence
américaine (6) T.
Roosevelt (2)

La bouffe qui a forge l’Amérique :
format grignotine (10) Merveilles
modernes: alimentation (8 x 1h)

La Manic GT (1) Les quatre
vols du 11 septembre (2h)
Grandes évasions (8) Quand
rien ne va plus (6) Machines
qui ont forgé le monde:format
compact (1)

Dévorer les années 80

De l'acier et du feu

Les a$ de la brocante Les a$ de la brocante

Pawn Stars: prêteurs sur gage

1:00
1:30

Pawn Stars: prêteurs La malédiction d'Oak
sur gage
Island

Nos ancêtres les
extraterrestres

La bouffe qui a forgé le
monde (12)
Les jouets qui ont forgé le
monde (4) Merveilles
modernes: jouets (2)

Les a$ de la brocante

Pawn Stars: prêteurs
sur gage

De l'acier et du feu

Les mécanos de Rust
Valley

De l'acier et du feu

Chasseurs de voitures
(6)
Nomades à moto (5)
Les machines qui ont
forgé le monde (7)

2:00
2:30

Perdu dans la poussière

J'étais là(12)
Sombres secrets du
St-Laurent (6)

Transmission
impossible

La fièvre des encans:

Une vue sous les étoiles (8)
Secrets de villages (10)

Transmission Impossible

De l'acier et du feu

Fous des bolides

A-delà d'Oak Island (10)
Le secret du ranch
Les a$ de la brocante
Skinwalker Ranch (11)

3:00
3:30

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00

IneXplicable

Les a$ de la brocante

De l'acier et du feu

Les a$ de la brocante

Face à l'histoire (8)
La présidence
américaine (6) T.
Roosevelt (2)
La malédiction d'Oak
Island

Les mécanos de Rust
Valley

De l'acier et du feu

Pawn Stars: prêteurs
sur gage

De l'acier et du feu

Chasseurs de voitures
(6)
Nomades à moto (5)
Les machines qui ont
forgé le monde (7)

Le lot du diable S1 (10)
Le lot du diable: à la
conquête de la mer (8)

Vie et mort du World Trade Center
2h(1) Les grands mystères de
l'histoire(13) Hell's Angels: la chute
(2) T. Roosevelt 2,5h (2)

Perdu dans la poussière

J'étais là(12)
Sombres secrets du StLaurent (6)

Transmission
impossible

La fièvre des encans: NG

Une vue sous les étoiles (8)
Secrets de villages (10)

Transmission
Impossible

La bouffe qui a forgé le
monde (12)
Les jouets qui ont forgé
le monde (4) Merveilles
modernes: jouets (2)

Face à l'histoire (8)
La présidence
américaine (6) T.
Roosevelt (2)

Pawn Stars: prêteurs
sur gage

La Manic GT (1) Les quatre
vols du 11 septembre (2h)
Grandes évasions (8) Quand
rien ne va plus (6) Machines
qui ont forgé le monde:format
compact (1)

De l'acier et du feu

Nos ancêtres les
extraterrestres

La bouffe qui a forgé le
monde (12)
Les jouets qui ont forgé le
monde (4) Merveilles
modernes: jouets (2)

Les a$ de la
brocante

Vie et mort du World Trade
Center 2h(1) Les grands
mystères de l'histoire(13) Hell's
Angels: la chute (2) T. Roosevelt
2,5h (2)

L'héritage du 11
septembre (1)
De l'acier et du feu
(17)

Face à l'histoire (8)
La présidence
américaine (6) T.
Roosevelt (2)

Fous des bolides

La bouffe qui a forge l’Amérique :
format grignotine (10) Merveilles
modernes: alimentation (8 x 1h)

Dévorer les années 80 (10)

De l'acier et du feu

13:00

14:00
14:30
15:00
15:30
16:00

17:00
17:30

Vie et mort du World Trade
Center 2h(1) Les grands
mystères de l'histoire(13) Hell's
Angels: la chute (2) T. Roosevelt
2,5h (2)

Les a$ de la brocante

De l'acier et du feu

12:00

16:30

De l'acier et du feu

Pawn Stars: prêteurs
sur gage

Les a$ de la brocante

Face à l'histoire (8)
La présidence
américaine (6) T.
Roosevelt (2)

7:30

13:30

L'héritage du 11
septembre (1)
De l'acier et du feu

IneXplicable

Vie et mort du World Trade
Center 2h(1) Les grands
mystères de l'histoire(13) Hell's
Angels: la chute (2) T. Roosevelt
2,5h (2)

Nos ancêtres les
extraterrestres

7:00

12:30
L'or perdu de la 2e guerre
mondiale (8)
Dans le secret des villes (8)
FLQ la traque (1)
La mort de Bruce Lee 2h (10)

L'or perdu des Aztèques
(8)
La malédiction d'Oak
Pawn Stars: prêteurs
Le trésor de SaintIsland (18)
sur gage
Castin (8)
FLQ la traque (1)

De l'acier et du feu

Au-delà d'Oak Island
(10)
Les a$ de la brocante
Le secret du ranch
Skinwalker Ranch (11)

0:30

5:00

6:00

De l'acier et du feu

Les a$ de la brocante Les a$ de la brocante

Pawn Stars: prêteurs sur gage

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

23:30
0:00

Les a$ de la brocante

L'héritage du 11
septembre (1)
De l'acier et du
feu(17)

18:30
19:00

4:00
4:30

Les a$ de la brocante

Pawn Stars: prêteurs sur gage
L'or perdu de la 2e guerre
mondiale (8)
Dans le secret des villes (8)
FLQ la traque (1)
La mort de Bruce Lee 2h (1)

HEURE

5:30

De l'acier et du feu

La Manic GT (1) Les quatre
vols du 11 septembre (2h)
Grandes évasions (8) Quand
rien ne va plus (6) Machines
qui ont forgé le monde:format
compact (1)

17:30
18:00

IneXplicable

Dimanche

11:30

Les a$ de la brocante

13:30
14:00

Pawn Stars: prêteurs
sur gage

A-delà d'Oak Island (10)
Le secret du ranch
Les a$ de la brocante
Skinwalker Ranch (11)

12:30
13:00

A-delà d'Oak Island (10)
Le secret du ranch
Les a$ de la brocante
Skinwalker Ranch (11)

Samedi

6:30
L'or perdu de la 2e guerre
mondiale (8)
Dans le secret des villes (8)
FLQ la traque (1)
La mort de Bruce Lee 2h (10)

L'or perdu des Aztèques
(8)
La malédiction d'Oak
Pawn Stars: prêteurs
Le trésor de SaintIsland
sur gage
Castin (8)
FLQ la traque (1)

De l'acier et du feu

Vendredi

Pawn Stars: prêteurs sur gage

9:30
10:00

Jeudi

21:00
21:30
22:00
22:30

Les a$ de la brocante

23:00
23:30
0:00
0:30

L'or perdu de la 2e guerre
mondiale (8)
Dans le secret des villes (8)
FLQ la traque (1)
La mort de Bruce Lee 2h (10)

Pawn Stars: prêteurs
sur gage

De l'acier et du feu

Les mécanos de Rust
Valley

De l'acier et du feu

De l'acier et du feu

Chasseurs de voitures
(6)
Nomades à moto (5)
Les machines qui ont
forgé le monde (7)

Le lot du diable S1 (10)
Le lot du diable: à la
conquête de la mer (8)

Perdu dans la poussière

J'étais là(12)
Sombres secrets du
St-Laurent (6)

Transmission
impossible

La fièvre des encans: NG

Une vue sous les étoiles (8)
Secrets de villages (10)

Transmission Impossible

1:30

L'or perdu des Aztèques
(8)
La malédiction d'Oak
Pawn Stars: prêteurs
Le trésor de SaintIsland
sur gage
Castin (8)
FLQ la traque (1)

Pawn Stars: prêteurs La malédiction d'Oak
sur gage
Island

1:00

La bouffe qui a forgé le
monde (12)
Les jouets qui ont forgé le
monde (4) Merveilles
modernes: jouets (2)

2:00
2:30
3:00
3:30

2022-08-30

