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 Dim
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 Lun
23.10.2017

 Mar
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27.10.2017
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45 45
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45 45
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45 45

20  h 20  h
15 15
30 30
45 45

21  h 21  h
15 15
30 30
45 45

22  h 22  h
15 15
30 30
45 45

23  h 23  h
15 15
30 30
45 45

24  h 24  h
15 15
30 30
45 45

1  h 1  h
15 15
30 30
45 45

2  h 2  h
15 15
30 30
45 45

3  h 3  h
15 15
30 30
45 45

4  h 4  h
15 15
30 30

OUTREMER TOUT COURT COULEURS SPORTS- CONFIDENCESINFO SOIR
21/10/2017

OUTREMER TOUT COURT COULEURS SPORTS- CONFIDENCESOUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURTOUTREMER TOUT COURTJOURNAL POLYNESIE (2017)
22/10/17

JOURNAL POLYNESIE (2017)
23/10/17

JOURNAL POLYNESIE (2017)
24/10/17

JOURNAL POLYNESIE (2017)
25/10/17

OUTREMER TOUT COURTOUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURTJOURNAL POLYNESIE (2017)
19/10/17

JOURNAL POLYNESIE (2017)
20/10/17

JOURNAL POLYNESIE (2017)
21/10/17 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017

23/10/2017
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017

24/10/2017
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017

25/10/2017
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017

26/10/2017JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017
20/10/2017

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 2017 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 2017 LE 19H30 - CALEDONIE
23/10/2017

LE 19H30 - CALEDONIE
24/10/2017

LE 19H30 - CALEDONIE
25/10/2017

LE 19H30 - CALEDONIE
26/10/2017LE 19H30 - CALEDONIE

20/10/2017
LE 19H30 - CALEDONIE

21/10/2017
LE 19H30 - CALEDONIE

22/10/2017JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"
2017/10/20

JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"
2017/10/23

JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"
2017/10/24

JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"
2017/10/22

JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"
2017/10/26JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"

2017/10/21
JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"

2017/10/22
JT MAY FRANCAIS

Edition du 20/10/2017
JT MAY FRANCAIS

Edition du 23/10/2017
JT MAY FRANCAIS

Edition du 24/10/2017
JT MAY FRANCAIS

Edition du 25/10/2017
JT MAY FRANCAIS

Edition du 26/10/2017JTI W.E FRANCAIS JTI W.E FRANCAIS

JT REUNION FRA.
20/10/2017

JT REUNION FRA.
21/10/2017

JT REUNION FRA.
22/10/2017

JT REUNION FRA.
23/10/2017

JT REUNION FRA.
24/10/2017

JT REUNION FRA.
25/10/2017

JT REUNION FRA.
26/10/2017

LE JOURNAL GUYANE
20/10/2017

LE JOURNAL GUYANE
21/10/2017

LE JOURNAL GUYANE
22/10/2017

LE JOURNAL GUYANE
23/10/2017

LE JOURNAL GUYANE
24/10/2017

LE JOURNAL GUYANE
25/10/2017

LE JOURNAL GUYANE
26/10/2017

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2017)
du 20/10/2017

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2017)
du 21/10/2017

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2017)
du 22/10/2017

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2017)
du 23/10/2017

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2017)
du 24/10/2017

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2017)
du 25/10/2017

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2017)
du 26/10/2017

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 20/10/2017

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 21/10/2017

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 22/10/2017

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 23/10/2017

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 24/10/2017

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 25/10/2017

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 26/10/2017

COACH PRIVE* O CLIPS
O CLIPS(035)

CONSOMAG CONSOMAG CONSOMAG CONSOMAG CONSOMAGOUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURT
TONIK ZONE
TONIK ZONE(043)

TONIK ZONE OUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURT TONIK ZONETONIK ZONETONIK ZONE TONIK ZONE
TONIK ZONE(047)DIS MOI TOUT 2017

JE VIS D'HUMOUR ET D'EAU FRAÎCHE
DIS MOI TOUT 2017

MARIAGE INSOLITES
DIS MOI TOUT 2017

DIFFERENCE D'ÂGE

DIS MOI TOUT 2017
LE GOÛT DE L'AMER (LE CHOCOLAT)

O CLIPS
O CLIPS(036)

DIS MOI TOUT 2017
LE CAFETONIK ZONE

TONIK ZONE(049) CATALINA
CATALINA (058)

CATALINA
CATALINA (070)

CATALINA
CATALINA (061)

CATALINA
CATALINA (064)

CATALINA
CATALINA (067)

INSIDER’S TAHITI (SAISON 1)
28/40MIROIR CREOLE

MIROIR CREOLE (009) RIDING ZONE
RIDING ZONE (006)LES SIRENES DE MAKO - SAISON 3

N°11 ON A PERDUS AMARIS CATALINA
CATALINA (059)

CATALINA
CATALINA (062)

CATALINA
CATALINA (065)

CATALINA
CATALINA (071)

CATALINA
CATALINA (068)

RIDING ZONE
 TOM PAGES: LE RETOUR DU BOSS DU

MOTOCROSS FRELES SIRENES DE MAKO - SAISON 3
N°12 PREMIER RENDEZ-VOUS

RIDING ZONE
LES SIRENES DE MAKO - SAISON 3

N°13 COUPER LE CORDON CATALINA
CATALINA (060)

CATALINA
CATALINA (063)

CATALINA
CATALINA (066)

CATALINA
CATALINA (072)

CATALINA
CATALINA (069)

LES SIRENES DE MAKO - SAISON 3
N°14 MAUVAIS THE

RIDING ZONE
SPECIAL SPORTS FEMININS CATALINA

CATALINA (061)
CATALINA

CATALINA (064)
CATALINA

CATALINA (067)
CATALINA

CATALINA (073)
CATALINA

CATALINA (070)

LES SIRENES DE MAKO - SAISON 3
N°15 LA LEGENDE DE JIAO LONG

SAVEURS OUTREMER
TROPICAL GOURMETLES SIRENES DE MAKO - SAISON 3

N°16 RETROUVAILLES
OUTREMER TOUT COURT SAVEURS OUTREMER

LES RECETTES DE LA BRIGADES
SAVEURS OUTREMER

LES RECETTES DE LA BRIGADES
SAVEURS OUTREMER

LES RECETTES DE LA BRIGADES
SAVEURS OUTREMER

LES RECETTES DE LA BRIGADES
SAVEURS OUTREMER

LES RECETTES DE LA BRIGADESLES TEMOINS
D'OUTREMER

(017)

LES TEMOINS
D'OUTREMER

(018)

LES TEMOINS D'OUTREMER
(019)

LES TEMOINS
D'OUTREMER

(020)

LES TEMOINS
D'OUTREMER

LES TEMOINS D'OUTREMER

PAGE 19
 JULIEN DELMAIREDANBE LA TETE

HAUTE
DANBE LA TETE

HAUTE

CHEMINS D'ECOLE, CHEMINS
DE TOUS LES DANGERS

SIBERIE
METEOOUTRE-MER EXPRESSMETEO METEO METEO METEOOUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESSCHEMINS D'ECOLE, CHEMINS

DE TOUS LES DANGERS
PEROU

LOCA TERRE 2016 LOCA TERRE 2017 LOCA TERRE 2017LOCA TERRE 2017 LOCA TERRE 2017LOCA TERRE 2017 LOCA TERRE 2017 LOCA TERRE 2017LOCA TERRE 2017 LOCA TERRE 2017
LES ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE 2017HORIZON PACIFIQUE

HORIZON PACIFIQUE(037)
D'ILS EN ÎLES

du 22/05/2016"Festival terre de blues
VUES SUR MER

12/11/2016
RANDO PEI 2017LES ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE 2017 RANDO PEI 2017

15/02/2017
LES ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE 2017 D'ILS EN ÎLES

du 29/05/2016"chateau murat du29/05CRIMES EN SERIE
LE SILENCE DU

SCARABEE

LES ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE 2017
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12

N° 3102
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12

N° 3090
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12

N° 3096
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12

N° 3099

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3093CARAIBES (MAR 1ERE)

Les dégâts causés par l'ouragan
Irma à Barbuda

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3103

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3094

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3097

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3100

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3091

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3104

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3098

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3095

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3101

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3092ARCHIPELS

LA TRIBU DE L'INVISIBLE PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3105

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3099

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3102

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3096

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3093CRIMES EN SERIE

VARIATIONS
MORTELLES

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3106

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3100

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3103

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3094

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3097

ARCHIPELS
UNE TRIBU DANS LA VILLE

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3104

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3107

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3095

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3098

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3101

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3105

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3108

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3099

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3102

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12
N° 3096

LA COUR DES GRANDS
FABIEN

CUT - SAISON 4
(49) LE JARDIN D'EDEN

CUT - SAISON 4
(52) ADIEU CESAR

CUT - SAISON 4
(55) VIVRE SANS LUI

CHEMINS D'ECOLE, CHEMINS
DE TOUS LES DANGERS

SIBERIE

CUT - SAISON 4
(43) UNE FAMILLE PAS FORMIDABLE

CUT - SAISON 4
(46) AVANCER MALGRE TOUT

CUT - SAISON 4
(50) VIVRE SANS ELLE

CUT - SAISON 4
(53) GARDE A VUE

CUT - SAISON 4
(56) NE JAMAIS DIRE JAMAIS

CUT - SAISON 4
(44) A LA VIE A L'AMOUR/AMOUR ET

BROUILLARD/AMOURS

CUT - SAISON 4
(47) PARTENAIRES PARTICULIERSOUTREMER TOUT COURT

LA COUR DES
GRANDS

FELIX

RUN THE WORLD
NICOLAS TECHER/ USA

CUT - SAISON 4
(48) PERTE DE POUVOIR

CUT - SAISON 4
(51) RIEN QUE NOUS DEUX

CUT - SAISON 4
(54) FOCUS

CUT - SAISON 4
(57) UNE AFFAIRE DE FAMILLE

CUT - SAISON 4
(45) UNE TRISTE FIN

CUT - SAISON 4
(58) DISPARUS/UN MOMENT D'EGAREMENT

CUT - SAISON 4
(49) LE JARDIN D'EDEN

CUT - SAISON 4
(52) ADIEU CESAR

CUT - SAISON 4
(55) VIVRE SANS LUI

CUT - SAISON 4
(46) AVANCER MALGRE TOUT

INFO SOIR
21/10/2017

INFO SOIR
22/10/2017

INFO SOIR
26/10/2017

INFO SOIR
27/10/2017

INFO SOIR
24/10/2017

INFO SOIR
25/10/2017

INFO SOIR
23/10/2017ARTISTES DE FRANCELA GUADELOUPE A

PIED
LA GUADELOUPE A PIED

OUTRE-MER POLITIQUE
OUTRE-MER POLITIQUE (003)

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES COULEURS SPORTS- CONFIDENCES COULEURS SPORTS- CONFIDENCES COULEURS SPORTS- CONFIDENCESVOYAGES EN BEAUTE
DAKAR

LES TEMOINS D'OUTREMER
(018)

LES TEMOINS D'OUTREMER
(019)

LES TEMOINS D'OUTREMER
(020)

LES TEMOINS D'OUTREMER
LES TEMOINS D'OUTREMER

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
COULEURS OUTREMERS

PECHEURS D'OURSINS A SAINT-PIERRE ET
MIQUELONICONIQUES VAHINES

ICONIQUES VAHINES
PLONGEONS DE

L'XTREME
TEXAS

PASSION DECOUVERTE
CHIM SOO KUNG, DE CANTON A TAHITI

PASSION DECOUVERTE
VALLEES D'OUTRE-MER

PASSION DECOUVERTE
CARAIBES: ALERTE AU POISSON LION

PASSION DECOUVERTE
SOY CROCO LIBRE

PASSION DECOUVERTE
DES AILES ET DES ILES (VERSION 26')
DES AILES ET DES ILES (VERSION 26')

LOCA TERRE 2016
LOCA TERRE 2016 LOCA TERRE 2016

06/02/2016 MAUI ET COCO MAUI ET COCO MAUI ET COCOMAUI ET COCO MAUI ET COCO MAUI ET COCO MAUI ET COCOMAUI ET COCO MAUI ET COCOMAUI ET COCO

QUI SEME L'AMOUR

PAUL GAUGUIN, A LA
RECHERCHE DU PARADIS

PERDU
PARADISE FOUND - GAUGUIN

PAUL GAUGUIN, A LA RECHERCHE DU
PARADIS PERDU

GAUGUIN, LE PARADIS TOUJOURS PLUS LOIN
GAUGUIN D'ALAIN RESNAIS

LA COUR DES
GRANDS

MURIEL

DEVDAS
DEVDAS

CRIMES EN SERIE
NOIRS DESTINS

AFFAIRES
ETRANGERES

CAMBODGE

INVESTIGATIONS
LES GUERRIERS DE L'OCEAN
LES GUERRIERS DE L'OCEAN

LA COUR DES GRANDS
ARNAUD

AFFAIRES
ETRANGERES

CUBAFRERE ET SOEUR

CRIMES EN SERIE
FACE A FACE INVESTIGATIONS

NAUFRAGES DE L'ILE DE
JEAN-CHARLES

LAOS, ELEPHANTS SANS
DEFENSE

COURRIER DU
COEUR

COURRIER DU COEUR
JAMAIS DEUX
SANS TROIS

JAMAIS DEUX SANS
TROIS

AFFAIRES
ETRANGERES

REPUBLIQUE
DOMINICAINE

AL JARREAU A
L'OLYMPIA

AL JARREAU A
L'OLYMPIA

VINYLE
VIKTOR LAZLO

CARAIBES (MAR 1ERE)
Les dégâts causés par l'ouragan

Irma à Barbuda

GAUGUIN, LE PARADIS
TOUJOURS PLUS LOIN

GAUGUIN, LE PARADIS TOUJOURS PLUS LOIN

VINYLE
DAMSO CHIM SOO KUNG, DE CANTON

A TAHITI
Réalisteurs: Sandro Ly et Benoit TarahuMULTISCENIK

VIKTOR LAZLO - 3
FEMMES

VOYAGES EN
BEAUTE

DAKAR

ARCHIPELS
LA TRIBU DE L'INVISIBLE

GAUGUIN, LE PARADIS
TOUJOURS PLUS LOIN

GAUGUIN, LE PARADIS TOUJOURS PLUS LOIN

OUTRE-MER EXPRESS
27/10/2017NUIT DE

L'OUTREMER 2
NUIT DE

L'OUTREMER 2

VALLEES D'OUTRE-MER
VALLEES VOLCANIQUES, MARTINIQUE A LA

POLYNESIE
CREOLE SPIRIT
CREOLE SPIRIT

ARCHIPELS
UNE TRIBU DANS LA VILLE RUN THE WORLD

CLEMENT HOREAU/ JAPON
ICONIQUES VAHINES

ICONIQUES VAHINES VALLEES D'OUTRE-MER
VALLEES DES MARRONS, DE LA REUNION A LA

GUYANE

OUTRE-MER EXPRESS

O CLIPS
O CLIPS(032)O CLIPS

O CLIPS(017)
DETOURS DE MOB

ENTRE CIEL ET MER
OUTRE-MER EXPRESS

O CLIPS
O CLIPS(031)

O CLIPS
O CLIPS(030)

COULEURS OUTREMERS
LE SCULPTEUR DE SAINTE LUCIEO CLIPS

O CLIPS(033)

OUTRE-MER EXPRESS
25/10/2017

OUTRE-MER EXPRESSOUTREMER TOUT COURTO CLIPS
O CLIPS(018)

OUTREMER TOUT COURT DETOURS DE MOB
VISAGE DE LA GUADELOUPE

OUTREMER TOUT COURTOUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURTOUTREMER TOUT COURTOUTREMER TOUT COURTOUTRE-MER EXPRESS
23/10/2017

OUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS
26/10/2017

OUTRE-MER EXPRESSOUTRE-MER EXPRESSOUTREMER TOUT COURT INFO SOIR
23/10/2017

INFO SOIR
24/10/2017

INFO SOIR
26/10/2017

INFO SOIR
27/10/2017

INFO SOIR
25/10/2017

INFO SOIR
22/10/2017

OUTREMER TOUT COURTOUTREMER TOUT COURT COULEURS SPORTS- CONFIDENCES COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
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04.35 JOURNAL POLYNESIE (2017)                                               

 19/10/17                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

04.55 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017                                     
 20/10/2017                                                             
 durée :    15'    Journal télévisé édition régulière / Information nat 
  

05.10 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 20/10/2017                                                             
 durée :    15'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.25 JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"                                              
 2017/10/20                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.35 JT MAY FRANCAIS                                                        
 Edition du 20/10/2017                                                  
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.55 JT REUNION FRA.                                                        
 20/10/2017                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 20/10/2017                                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2017)                                        
 du 20/10/2017                                                          
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 20/10/2017                                                  
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

08.00 COACH PRIVE*                                                           
 DU 27/05/2017                                                          
 durée :    08'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Coach privé: émission présentée par Gino Fidélin qui propose des       
  exercices pratiques et simples pour entretenir sa forme, préserver sa  
  ssanté et maitriser son poidsCoach privé: émission présentée par Gino  
  Fidélin qui propose des exercices pratiques et simples pour            
  entretenir sa forme, préserver sa ssanté et maitriser son poids.       
  

08.10 TONIK ZONE                                                             
 TONIK ZONE(043)                                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte    

 
Stéphanie Lauret vous emmène dans les plus beaux décors de La Réunion pour 
une vraie séance de fitness... à domicile ! 
                                         

  
08.35 TONIK ZONE                                                             
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 TONIK ZONE(049)                                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte 

 
Stéphanie Lauret vous emmène dans les plus beaux décors de La Réunion pour 
une vraie séance de fitness... à domicile ! 
                                          

  
09.00 MIROIR CREOLE                                                          

 MIROIR CREOLE (009)                                                    
 durée :    29'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité             
  caraibéenne. les candidats sélectionnés seront conseillés et           
  chouchoutés pendant une semaine.                                       
  

09.30 LES SIRENES DE MAKO - SAISON 3                                         
 N°11 ON A PERDUS AMARIS                                                
 durée :    24'    Série / Fantastique                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Sam CARROLL                                               
  Interprétation: Chai ROMRUEN, Dominic DEUTSCHER                        
                                                                        
  Durant la première saison, Zac décide de camper sur la mystérieuse     
  île de Mako. Alors que la pleine lune se lève, il découvre une         
  ouverture dans la roche et tombe accidentellement dans les eaux d'une  
  grotte située au fond d'un cratère volcanique. Inconscient, il est     
  sauvé de la noyade par les trois jeunes sirènes et découvre le         
  lendemain qu'il est devenu un triton. Les trois sirènes sont elles     
  punies et doivent retrouver Zac sur terre et lui reprendre ses         
  pouvoirs pour retrouver leur place parmi les leurs.                    
  Dans la seconde saison, c'est au tour d'Evie, la petite-amie de Zac,   
  de se changer en sirène ! Nos trois héroïnes (Siréna, Ondina et        
  Mimmi) doivent trouver un moyen de rattrapper leurs erreurs qui ne     
  cessent de s'accumuler.                                                
  Dans cette 3è saison, Weilan, une sirène chinoise, découvre une        
  relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon marin. Elle part   
  se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et  
  d'Ondina, elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne        
  menace toute la côte.                                                  
                                                                         
  Ondina apprend aux petites sirènes à marcher sur une plage de Mako.    
  Amaris y arrive rapidement et va explorer la forêt de l'île sans rien  
  dire. Ondina part à sa recherche, pendant que Weilan surveille les     
  trois autres petites. Mais voilà que Karl et Chris débarquent. Mimmi   
  arrive juste à temps pour prévenir ses amies. Ils se séparent pour     
  chercher Amaris. Et finissent par la retrouver saine et sauve.         
  Pendant ce temps au Café Océan, Cam veut réduire les coûts et          
  s'attaque au « Surf Burger » qu'il trouve trop bien garni. Il invente  
  le « Camburger ». Carly propose que Zac départage les deux             
  hamburgers. C'est celui de David qui gagne.                            
  

09.55 LES SIRENES DE MAKO - SAISON 3                                         
 N°12 PREMIER RENDEZ-VOUS                                               
 durée :    24'    Série / Fantastique                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Réalisation: Sam CARROLL                                               
  Interprétation: Chai ROMRUEN, Dominic DEUTSCHER                        
                                                                        
  Durant la première saison, Zac décide de camper sur la mystérieuse     
  île de Mako. Alors que la pleine lune se lève, il découvre une         
  ouverture dans la roche et tombe accidentellement dans les eaux d'une  
  grotte située au fond d'un cratère volcanique. Inconscient, il est     
  sauvé de la noyade par les trois jeunes sirènes et découvre le         
  lendemain qu'il est devenu un triton. Les trois sirènes sont elles     
  punies et doivent retrouver Zac sur terre et lui reprendre ses         
  pouvoirs pour retrouver leur place parmi les leurs.                    
  Dans la seconde saison, c'est au tour d'Evie, la petite-amie de Zac,   
  de se changer en sirène ! Nos trois héroïnes (Siréna, Ondina et        
  Mimmi) doivent trouver un moyen de rattrapper leurs erreurs qui ne     
  cessent de s'accumuler.                                                
  Dans cette 3è saison, Weilan, une sirène chinoise, découvre une        
  relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon marin. Elle part   
  se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et  
  d'Ondina, elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne        
  menace toute la côte.                                                  
                                                                         
  Chris invite Mimmi pour un 1er RDV à la plage. Mimmi est ravie, mais   
  Ondina beaucoup moins. Depuis qu'Erik l'a laissée tomber, elle se      
  méfie des garçons et elle dit à Mimmi que fréquenter un garçon de la   
  terre ne lui apportera que des ennuis. Elle cherche donc à saboter le  
  RDV. Mais suite aux conseils de Weilan, elle se rattrapera et          
  permettra aux 2 amoureux d'échanger leur 1er baiser.                   
  De son côté, Cam veut transformer le Café Océan pour attirer une       
  clientèle plus sophistiquée. C'est d'abord un échec cuisant, mais      
  heureusement Carly et Evie vont lui donner un coup de main.            
  

10.15 LES SIRENES DE MAKO - SAISON 3                                         
 N°13 COUPER LE CORDON                                                  
 durée :    24'    Série / Fantastique                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Sam CARROLL                                               
  Interprétation: Chai ROMRUEN, Dominic DEUTSCHER                        
                                                                        
  Durant la première saison, Zac décide de camper sur la mystérieuse     
  île de Mako. Alors que la pleine lune se lève, il découvre une         
  ouverture dans la roche et tombe accidentellement dans les eaux d'une  
  grotte située au fond d'un cratère volcanique. Inconscient, il est     
  sauvé de la noyade par les trois jeunes sirènes et découvre le         
  lendemain qu'il est devenu un triton. Les trois sirènes sont elles     
  punies et doivent retrouver Zac sur terre et lui reprendre ses         
  pouvoirs pour retrouver leur place parmi les leurs.                    
  Dans la seconde saison, c'est au tour d'Evie, la petite-amie de Zac,   
  de se changer en sirène ! Nos trois héroïnes (Siréna, Ondina et        
  Mimmi) doivent trouver un moyen de rattrapper leurs erreurs qui ne     
  cessent de s'accumuler.                                                
  Dans cette 3è saison, Weilan, une sirène chinoise, découvre une        
  relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon marin. Elle part   
  se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et  
  d'Ondina, elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne        
  menace toute la côte.                                                  
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  Mimmi voit une sirène apparaître dans l'eau et lui sourire. Au même    
  moment, Zac voit les « visions » de sa soeur. Elle pense que c'est     
  leur mère qui veut rentrer en contact avec eux.                        
  Zac est septique, Rita encore plus. Leur mère est très certainement    
  décédée. On apprend que Weilan l'a connue à une époque où elle a       
  défendu le banc de l'est contre Aurora. C'est d'ailleurs après être    
  partie se battre contre elle qu'on ne l'a plus jamais revue.           
  Chris invite Mimmi à le soutenir à un match de foot mais elle part     
  avant la fin, persuadée que sa mère cherche à la revoir. Chris est     
  tout triste. Malheureusement, en essayant de contacter sa mère grâce   
  à sa bague lunaire, Mimmi invoque le dragon qui miraculeusement fait   
  machine arrière alors que Mimmi a atteint la plage. Incompréhension    
  chez Zac, Ondina et Weilan.                                            
  Chris et Mimmi se retrouvent. Chris lui demande si elle a vraiment     
  envie d'être avec lui, la réponse est oui.                             
  De leur côté, Cam et Carly se disputent car Carly                      
  

10.45 LES SIRENES DE MAKO - SAISON 3                                         
 N°14 MAUVAIS THE                                                       
 durée :    24'    Série / Fantastique                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Sam CARROLL                                               
  Interprétation: Chai ROMRUEN, Dominic DEUTSCHER                        
                                                                        
  Durant la première saison, Zac décide de camper sur la mystérieuse     
  île de Mako. Alors que la pleine lune se lève, il découvre une         
  ouverture dans la roche et tombe accidentellement dans les eaux d'une  
  grotte située au fond d'un cratère volcanique. Inconscient, il est     
  sauvé de la noyade par les trois jeunes sirènes et découvre le         
  lendemain qu'il est devenu un triton. Les trois sirènes sont elles     
  punies et doivent retrouver Zac sur terre et lui reprendre ses         
  pouvoirs pour retrouver leur place parmi les leurs.                    
  Dans la seconde saison, c'est au tour d'Evie, la petite-amie de Zac,   
  de se changer en sirène ! Nos trois héroïnes (Siréna, Ondina et        
  Mimmi) doivent trouver un moyen de rattrapper leurs erreurs qui ne     
  cessent de s'accumuler.                                                
  Dans cette 3è saison, Weilan, une sirène chinoise, découvre une        
  relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon marin. Elle part   
  se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et  
  d'Ondina, elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne        
  menace toute la côte.                                                  
                                                                         
  Mimmi et Ondina fabriquent un accélérateur de croissance pour          
  qu'Ondina puisse impressionner ses élèves. Malheureusement, Weilan     
  prépare du thé avec et en sert à Rita, qui vieillit instantanément.    
  Les filles doivent se dépêcher de trouver un moyen d'inverser les      
  effets de la potion, car Rita doit passer son entretien annuel si      
  elle souhaite conserver son poste de proviseur du lycée.               
  

11.05 LES SIRENES DE MAKO - SAISON 3                                         
 N°15 LA LEGENDE DE JIAO LONG                                           
 durée :    24'    Série / Fantastique                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Sam CARROLL                                               
  Interprétation: Chai ROMRUEN, Dominic DEUTSCHER                        
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  Durant la première saison, Zac décide de camper sur la mystérieuse     
  île de Mako. Alors que la pleine lune se lève, il découvre une         
  ouverture dans la roche et tombe accidentellement dans les eaux d'une  
  grotte située au fond d'un cratère volcanique. Inconscient, il est     
  sauvé de la noyade par les trois jeunes sirènes et découvre le         
  lendemain qu'il est devenu un triton. Les trois sirènes sont elles     
  punies et doivent retrouver Zac sur terre et lui reprendre ses         
  pouvoirs pour retrouver leur place parmi les leurs.                    
  Dans la seconde saison, c'est au tour d'Evie, la petite-amie de Zac,   
  de se changer en sirène ! Nos trois héroïnes (Siréna, Ondina et        
  Mimmi) doivent trouver un moyen de rattrapper leurs erreurs qui ne     
  cessent de s'accumuler.                                                
  Dans cette 3è saison, Weilan, une sirène chinoise, découvre une        
  relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon marin. Elle part   
  se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et  
  d'Ondina, elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne        
  menace toute la côte.                                                  
                                                                         
  Chris emmène les filles à la séance de dédicaces d'un livre sur        
  l'exploration des fonds marins. L'auteur est en réalité Rikki, une     
  sirène également originaire de Mako. Sa collection d'objets comporte   
  un bracelet qui, d'après une légende chinoise, pourrait permettre de   
  détruire le dragon. Les filles tentent d'abord de convaincre Rikki de  
  le leur donner, mais elle refuse. Elles essaient donc ensuite de le    
  voler..                                                                
  

11.30 LES SIRENES DE MAKO - SAISON 3                                         
 N°16 RETROUVAILLES                                                     
 durée :    24'    Série / Fantastique                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Sam CARROLL                                               
  Interprétation: Chai ROMRUEN, Dominic DEUTSCHER                        
                                                                        
  Durant la première saison, Zac décide de camper sur la mystérieuse     
  île de Mako. Alors que la pleine lune se lève, il découvre une         
  ouverture dans la roche et tombe accidentellement dans les eaux d'une  
  grotte située au fond d'un cratère volcanique. Inconscient, il est     
  sauvé de la noyade par les trois jeunes sirènes et découvre le         
  lendemain qu'il est devenu un triton. Les trois sirènes sont elles     
  punies et doivent retrouver Zac sur terre et lui reprendre ses         
  pouvoirs pour retrouver leur place parmi les leurs.                    
  Dans la seconde saison, c'est au tour d'Evie, la petite-amie de Zac,   
  de se changer en sirène ! Nos trois héroïnes (Siréna, Ondina et        
  Mimmi) doivent trouver un moyen de rattrapper leurs erreurs qui ne     
  cessent de s'accumuler.                                                
  Dans cette 3è saison, Weilan, une sirène chinoise, découvre une        
  relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon marin. Elle part   
  se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et  
  d'Ondina, elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne        
  menace toute la côte.                                                  
                                                                         
  Zac et Mimmi se retrouvent face à une vision de leur mère dans le      
  bassin lunaire. Ils comprennent qu'elle a besoin d'aide. Et si elle    
  était victime d'un sort qui l'avait transformée en dragon ?            
  Ondina et Weilan parviennent à convaincre Rikki de les aider à         
  récupérer le bracelet. Grâce à ce bracelet, Mimmi va réussir à sauver  
  sa mère !                                                              
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  Tout est bien qui fini bien. Mimmi décide même de confier son secret   
  à Chris qui a l'air ravi de sortir avec une sirène.                    
  Weilan et Ondina décident d'aller à Shanghai pour créer un nouveau     
  banc à l'Est.                                                          
  

12.00 DANBE LA TETE HAUTE                                                    
 DANBE LA TETE HAUTE                                                    
 durée :  1h28'    Téléfilm / Drame                                     
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Bourlem GUERDJOU                                          
                                                                        
  Paris, Novembre 1986. Aya Cissoko, 8 ans, voit sa vie basculer le      
  jour où son père et sa petite soeur meurent sous ses yeux, dans        
  l'incendie criminel de son immeuble. Elevée par sa mère dans le        
  respect du Danbé (« Dignité » en bambara), mais pleine de colère,      
  elle trouve refuge dans la Boxe, son seul exutoire. La rage et la      
  volonté la mèneront au sacre de Championne du Monde à 28 ans. De       
  Ménilmontant à Sciences Po, ce film bouleversant retrace le parcours   
  d'Aya, qui grâce à une détermination saisissante, choisira d'aller     
  vers la lumière.                                                       
  

13.30 CRIMES EN SERIE                                                        
 LE SILENCE DU SCARABEE                                                 
 durée :  1h29'    Série / Comédie                                      
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: pascal LEGITIMUS, Yvonne BACK, Clémence BOUE           
                                                                        
  Thomas Berthier est 'profileur', avec son équipe haute en couleurs il  
  tente de résoudre les affaires les plus tordues...                     
  Cette série française se démarque par son ton humoristique et décalé,  
  ses personnages improbables et sa grande qualité visuelle.             
  Thomas Berthier est un ancien légiste, reconverti comme commissaire    
  "profileur", dans un département un peu spécial de la brigade          
  criminelle. Sa fonction comme celle de ses acolytes, Denard, un flic   
  un peu collé monté et "deux jeunes délinquants informatiques",         
  Nicolas et Pimprenelle, est de traquer les criminels psychopathes.     
  

15.00 CRIMES EN SERIE                                                        
 VARIATIONS MORTELLES                                                   
 durée :  1h30'    Série / Comédie                                      
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: pascal LEGITIMUS, Yvonne BACK, Clémence BOUE           
                                                                        
  Thomas Berthier est 'profileur', avec son équipe haute en couleurs il  
  tente de résoudre les affaires les plus tordues...                     
  Cette série française se démarque par son ton humoristique et décalé,  
  ses personnages improbables et sa grande qualité visuelle.             
  Nouvelle énigme pour l'équipe des "profileurs" de tueurs en série: 9   
  cadavres atrocement mutilés, étranglés, ligotés et zébrés de coups,    
  sont sortis d'une rivière à proximité d'un café-restaurant. Points     
  communs: âge, taille, sexe masculin, morts par strangulation.          
  L'enquête s'avère d'emblée difficile : le tueur en série est           
  intelligent et organisé. De plus les Profileurs doivent faire équipe   
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  avec un nouveau venu: Assadourian, imposé par le substitut du          
  procureur. Mal accepté il finit par être respecté pour son             
  professionnalisme ainsi que par son passé: membre d'une unité          
  militaire en Bosnie il y a été gravement blessé au cerveau et il lui   
  est désormais impossible de sourire...                                 
                                                                         
  

16.40 CHEMINS D'ECOLE, CHEMINS DE TOUS LES DANGERS                           
 SIBERIE                                                                
 durée :    43'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Cette série de documentaires évoque le quotidien parfois dangereux     
  d'enfants allant à l'école. Alors que ce moment de la journée          
  correspond dans notre imaginaire à des trajets à pied plutôt brefs ou  
  à l'utilisation de transports en commun, c'est ici une toute autre     
  réalité qui est montrée. Dans certaines régions du monde, se rendre à  
  l'école est une véritable aventure.                                    
  Chaque volet suit l'itinéraire d'un enfant, parfois accompagné d'un    
  de ses parents pour faire face à la dangerosité du chemin. Il arrive   
  qu'un écolier doive mener une expédition longue de plusieurs jours     
  pour arriver à son internat. Illustrés par des images                  
  exceptionnelles, ces documentaires montrent les différences            
  étonnantes que recouvre une même expérience: aller à l'école.          
                                                                         
  Avec une température moyenne de -40° C en hiver, les cinq cents        
  habitants de Oimjakon, en Sibérie orientale, veillent à ne pas rester  
  dehors trop longtemps pour ne pas mourir de froid. Aliocha, 8 ans,     
  part tout de même à l'école tous les matins emmitouflé dans plusieurs  
  couches de vêtements chauds. Seule exception : lorsque la température  
  descend sous - 54° C, il est dispensé de cours...                      
  

17.30 RUN THE WORLD                                                          
 NICOLAS TECHER/ USA                                                    
 durée :    53'    DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Ils ont entre 24 et 29 ans. Ils sont Réunionnais. Et ils ont un jour   
  décidé de « sauter la mer »  pour vivre leur passion, exercer leur     
  métier ou par amour.                                                   
  Ils vivent aujourd'hui aux Etats Unis, au Canada, en Afrique du Sud,   
  au Cambodge, au Japon et en Australie.                                 
  Contrastes du climat, du quotidien, du travail, des loisirs, de la     
  nourriture, des paysages,  Run the world propose de retrouver la vie   
  de ces personnages                                                     
  Nicolas a 26 ans, il est né à Cilaos , sur cette île de la Réunion     
  qu'il considère comme un vrai paradis. Très vite il se passionne pour  
  la musique et maîtrise rapidement le piano, l'accordéon, la guitare    
  et le violon.                                                          
  Après le baccalauréat il décide de vivre sa passion et part étudier    
  la musique à Paris. Mais cela ne lui suffit pas, passionné par la      
  musique de film, il décide en 2011 de s'installer à Los Angeles,       
  vivre son rêve américain, au plus près des studios de production.      
  Lors d'un concours organisé par l'un des plus grands compositeurs      
  américains, Hans Zimmer, il présente une musique orchestrale qui       
  séduira le jury et lui permettra d'intégrer la prestigieuse école de   
  musique Hans Zimmer.                                                   
  Déterminé et donnant le meilleur de lui même, Nicolas ne cesse de se   
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  faire un nom. Il est aujourd'hui indépendant et compose pour EMI et    
  Universal Music.                                                       
  La force de son inspiration vient de son île natale, et ose le         
  parallèle entre les sommets de la Réunion et les gratte-ciels de LA.   
  Nicolas passe ses nuits sur son clavier à composer pour des            
  orchestres symphoniques. Il en est aujourd'hui à son deuxième album,   
  enregistré à Nashville.                                                
  Si Nicolas veut nous faire partager son expérience, son parcours et    
  sa passion pour la musique, il souhaite aussi nous faire découvrir     
  Los Angeles, cette ville dont il est tombé fou amoureux. Mais loin     
  des tumultes de la ville, c'est à Newport Beach qu'il part se          
  ressourcer. Régulièrement il entretient son blog, « Los Angeles with   
  me », où il part à la découverte des quartiers, des gens, et dispense  
  de nombreux conseils à ceux qui                                        
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 21/10/2017                                                             
 durée :    12'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.45 LA GUADELOUPE A PIED                                                   
 LA GUADELOUPE A PIED                                                   
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Serge COFFE                                               
  Auteur: Serge COFFE                                                    
                                                                        
  Quand l'homme s'est redressé, en même temps que ses pieds ont avancé,  
  son cerveau s'est développé ! Au-delà, de son aspect mécanique et      
  utilitaire, la marche ouvre l'homme au monde,libère le corps et        
  l'esprit, permet de rentrer en contact avec les éléments, avec la      
  nature, d'aller à la rencontre de l'Histoire mais aussi de partager    
  des moments de convivialités avec les autres. Aujourd'hui, en          
  Guadeloupe, les marcheurs sillonnent quotidiennement l'Ile. Quel est   
  leur but ? Pourquoi la randonnée connaît un tel succès ? La marche     
  serait-elle un art de vivre ?                                          
  

19.40 ICONIQUES VAHINES                                                      
 ICONIQUES VAHINES                                                      
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Véronique MAUDUY                                          
                                                                        
  Au pays des Miss, le beau est partout ou presque : ses plages          
  paradisiaques, sa nature luxuriante et ses femmes sublimes. Au         
  palmarès de ce territoire de 180 000 habitants, une cinquantaine de    
  concours de beauté, 5 miss France, une prétendante à Miss monde et 3   
  à Miss univers.                                                        
  Déjà au 19ème siècle, Herman Melville notait : "Leur allure me         
  stupéfait : leur extrême jeunesse, leur teint brun clair, leurs        
  traits délicats et leur silhouette d'une grâce inexpressive, leurs     
  membres au doux modelé et la libre spontanéité de leurs gestes         
  étaient aussi beaux qu'étranges.". Aux quatre coins de la planète et   
  pendant des décennies, la femme tahitienne a été associée à la vahiné  
  dans l'imagerie populaire.                                             
  Désormais, elle tente de transcender ce mythe et de se détacher du     
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  fantasme de la nymphe nue, envoûtante, aux moeurs légères, qui lui     
  colle à la peau.                                                       
  Plongée dans les lagons de la beauté polynésienne, subtil mélange      
  entre mythe et modernité.                                              
  

20.35 LOCA TERRE 2016                                                        
 durée :    13'                                                         
 Sous-Titrage télétexte    

 
Production : BlaBla Prod 
Présentation :Shannti Dinnoo 
 
Loca’Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo  
en explore toutes les facettes : protection de l’environnement, sauvegarde du patrimoine  
culturel, économie responsable, initiatives sociales… L’émission permet de rencontrer  
sur le terrain des Réunionnais qui oeuvrent pour la préservation de l’île, inscrite, rappelons-le,  
au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
                                           

  
20.55 QUI SEME L'AMOUR                                                       

 durée :  1h27'    Téléfilm / Drame                                     
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Julie, une fermière célibataire de 35 ans, engage Djibril, un immigré  
  malien, pour l'aider à la ferme. En prime, elle lui demande de se      
  faire passer pour son "fiancé" devant sa mère, Huguette, qui vient     
  s'incruster chez elle avec l'intention de lui trouver un mari. Malgré  
  sa bonne volonté, Djibril est totalement dépassé par le travail        
  agricole, et très surpris de devoir "mentir" à Huguette, ce qui        
  irrite Julie qui n'a déjà pas un caractère facile. Les tensions        
  montent, éveillant l'inquiétude d'Huguette qui est persuadée que       
  malgré leurs différences culturelles et de personnalités,  Julie et    
  Djibril sont faits l'un pour l'autre.                                  
  

22.20 FRERE ET SOEUR                                                         
 durée :  1h32'    Téléfilm / Comédie                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Denis MALLEVAL                                            
  Interprétation: Bernard LE COQ, Sophie MOUNICOT, Christiane MILLET,    
  Roxane POTEREAU                                                        
                                                                        
  Bruno Cellini, 62 ans, avocat réputé est un homme maniaque et          
  ennuyeux, qui vit seul depuis qu'il a demandé à sa compagne et         
  collègue de quitter la grande maison qu'il occupe. À sa grande         
  surprise, il voit revenir son père, Félix, qu'il n'a pas vu depuis 50  
  ans et qui revient tout droit de Polynésie avec sa fille de 15 ans,    
  Tarita, qui est donc la demi-soeur de Bruno. La cohabitation se passe  
  plutôt mal mais lorsque Félix meurt, Bruno est bien obligé             
  d'accueillir Tarita.                                                   
                                                                         
  realisation Denis Malleval                                             
  avec :Bernard Le Coq, Sophie Mounicot, Christiane Millet               
  

23.55 AL JARREAU A L'OLYMPIA                                                 
 AL JARREAU A L'OLYMPIA                                                 
 durée :  1h28'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Eternel béret vissé sur la tête, baptisé "la voix de la polyvalence",  
  Al Jarreau est l'un des meilleurs chanteurs de sa génération, l'un     
  des plus polyvalents et reconnus de la musique moderne, le seul        
  artiste à avoir remporté le titre du meilleur chanteur dans trois      
  catégories différentes : jazz, pop et R'n'B.  Abolissant les           
  frontières musicales, Al Jarreau n'aura eu de cesse d'être un          
  expérimentateur averti, servi par une voix hors norme, faite de        
  modulations exceptionnelles.  Après quelques années d'absence, Al      
  Jarreau présente à l'Olympia l'hommage qu'il rend à son ami George     
  Duke, il interprète également quelques-uns de ses nombreux succès qui  
  font le tour de la planète depuis 40 ans.                              
  

01.25 NUIT DE L'OUTREMER 2                                                   
 NUIT DE L'OUTREMER 2                                                   
 durée :  2h01'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Suite au succès de ses premières éditions, la La Nuit d'Outre Mer      
  revient à Paris-Bercy. Rendez-vous le samedi 26 décembre 2015, pour    
  une soirée très chaude !                                               
  La soirée s'annonce tropicale . Le Palais Omnisports de Paris          
  (AccorHotels Arena) accueille La Nuit d'Outre Mer, une grande          
  manifestation culturelle et festive. Vibrez aux rythmes des musiques   
  et des danses des artistes ultramarins. Offrez-vous un show hors du    
  commun aux couleurs des tropiques ! Quelques 17 000 fans de zouk et    
  de calypso se réuniront pour cette nuit qui invite à la danse et la    
  fraternité.                                                            
  Au programme : Kalash, Admiral T, Saïk, Xman, Pix'L, Carimi, T Vice,   
  Marvin, Bridjahting, Gato Da Bato, Jahyanaï, Serge Beynaud, Kolo       
  Barst, DJ Jairo, DJ Mike One...                                        
                                                                         
                                                                         
  

03.25 O CLIPS                                                                
 O CLIPS(033)                                                           
 durée :    28'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
                                                                        
  Un magazine de clips consacré à la découverte des artistes qui         
  enrichissent les cultures musicales venues des départements,           
  territoires d'Outre-Mer. Le téléspectateur découvrira ainsi lors de    
  chaque émission des styles musicaux tels que : le Zouk, Reggae,        
  Ragga/Dancehall, l'univers latina (Salsa, Reggaeton), les musiques de  
  l'Océan Indien (Maloya, Séga ou encore les musiques de l'Archipel des  
  Comores), le Jazz Créole, les musiques du Pacifique, le Kako, les      
  musiques traditionnelles des Antilles (Gwoka, Bélé, Kompas....), les   
  musiques de carnaval ....                                              
  clip 1 Well's, N'creu                                                  
  clip 2 KAYSHA, Flam kin ta sta sempre                                  
  clip 3 Goldee, chaque jour                                             
  clip 4 Medhy Custos, Mes divas                                         
  clip 5 Jennifer Dias, Reste avec moi                                   
  clip 6 YOAN feat Marvin, Mon frère                                     
  clip 7 Cubanito, Imaginate                                             
  clip 8 Lynnsha,TONIGHT LE TEMPS D'UN REVE                              
  

03.55 OUTREMER TOUT COURT                                                    
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 durée :    15'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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04.15 INFO SOIR                                                              

 21/10/2017                                                             
 durée :    12'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.40 JOURNAL POLYNESIE (2017)                                               
 20/10/17                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 2017                                      
 21/10/2017                                                             
 durée :    10'    Tout Images / Information nationale et régionale     
  

05.10 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 21/10/2017                                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.35 JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"                                              
 2017/10/21                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.45 JTI W.E FRANCAIS                                                       
 Edition du 21/10/17                                                    
 durée :    10'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.55 JT REUNION FRA.                                                        
 21/10/2017                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 21/10/2017                                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2017)                                        
 du 21/10/2017                                                          
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 21/10/2017                                                  
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

08.00 O CLIPS                                                                
 O CLIPS(035)                                                           
 durée :    28'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
                                                                        
  Un magazine de clips consacré à la découverte des artistes qui         
  enrichissent les cultures musicales venues des départements,           
  territoires d'Outre-Mer. Le téléspectateur découvrira ainsi lors de    
  chaque émission des styles musicaux tels que : le Zouk, Reggae,        
  Ragga/Dancehall, l'univers latina (Salsa, Reggaeton), les musiques de  
  l'Océan Indien (Maloya, Séga ou encore les musiques de l'Archipel des  
  Comores), le Jazz Créole, les musiques du Pacifique, le Kako, les      
  musiques traditionnelles des Antilles (Gwoka, Bélé, Kompas....), les   
  musiques de carnaval ....                                              
  clip 1 Dj Gil et Alison Hind, Gimme Di zouk'                           
  clip 2 POMPIS, party tun up                                            
  clip 3 X-MAN, Dans les étoiles                                         
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  clip 4 Saïk feat  Lil Durk,Warning                                     
  clip 5 Tiwony, Ma Colline                                              
  clip 6 Sael Feat Pleen Pyroman - Straika - Skanky Et Dédé Saint Prix,  
  Nonm Ki Ni                                                             
  clip 7 ESY Kennenga,Pa pè                                              
  clip 8 DJ GIL FEAT DOUKS et DJ SOSSO, LA CHORE DU SUD                  
  

08.25 O CLIPS                                                                
 O CLIPS(036)                                                           
 durée :    31'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
                                                                        
  Un magazine de clips consacré à la découverte des artistes qui         
  enrichissent les cultures musicales venues des départements,           
  territoires d'Outre-Mer. Le téléspectateur découvrira ainsi lors de    
  chaque émission des styles musicaux tels que : le Zouk, Reggae,        
  Ragga/Dancehall, l'univers latina (Salsa, Reggaeton), les musiques de  
  l'Océan Indien (Maloya, Séga ou encore les musiques de l'Archipel des  
  Comores), le Jazz Créole, les musiques du Pacifique, le Kako, les      
  musiques traditionnelles des Antilles (Gwoka, Bélé, Kompas....), les   
  musiques de carnaval ....                                              
  clip 1 Leïla Chico,Lov Intans                                          
  clip 2 KAYSHA, be with you                                             
  clip 3 Dave, La te ja toune                                            
  clip 4 NJIE, oui mon capitaine                                         
  clip 5 Lynnsha, elle prie elle crie                                    
  clip 6 DINO d'Santiago,Dentu Bo                                        
  clip 7 EDWINE LAGIER, LE SEUL                                          
  clip 8 Nays Fortes feat Tulex, Vanessa Paris, Jpax et 5Feuil, Feeling  
                                                                         
  

09.00 INSIDER’S TAHITI (SAISON 1)                                            
 28/40                                                                  
 durée :    13'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Séquences frissons, découvertes et focus sur le parcours de vie d'un   
  sportif polynésien sont au programme. Petite surprise ! Lors de la     
  séquence « Défi », Vaitiare Hall se retrouve confrontée aux            
  téléspectateurs qui n'hésiteront pas à la challenger sur son propre    
  terrain : le surf !                                                    
  

09.15 RIDING ZONE                                                            
 RIDING ZONE (006)                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Divertissement                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

09.40 RIDING ZONE                                                            
  TOM PAGES: LE RETOUR DU BOSS DU MOTOCROSS FRE                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Divertissement                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  PLATEAUX : Tiga sera dans le Finistère puis à Toulouse avec Tom        
  Pagès.                                                                 
                                                                         
  REPORTAGE : C'est l'un des riders préférés des français, et c'est le   
  meilleur du monde dans sa discipline, le motocross freestyle.          
  Lui, c'est Tom Pagès. Il y a 6 mois, il se blessait gravement à        
  l'épaule et depuis il n'avait qu'un objectif :  revenir au plus haut   
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  niveau.                                                                
  Un véritable parcours du combattant pour le pilote de 32 ans qui a     
  enchaîné rééducation et entrainement intense dans la plus grande       
  discrétion.                                                            
  Mais pour son retour à la compétition Tom Pagès a accepté d'être       
  suivi par nos caméras, en exclusivité.                                 
  

10.05 RIDING ZONE                                                            
 durée :    53'    MAGAZINE / Divertissement                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: ,  TIGA                                                  
  Réalisation: Johnatan POLITUR, Marlène POPOVIC                         
                                                                        
  Surf, kytesurf, skate, parkour, BMX, snow, bodyboard... Tiga part à    
  la rencontre des sports de glisse et s'intéresse à ceux qui les        
  pratiquent.                                                            
  Tiga est au Portugal pour vous présenter les plus beaux spots que      
  cache ce pays.                                                         
                                                                         
  Au programme :                                                         
  Les X Games de Tignes c'est fini ! Retour sur l'histoire de cet        
  évènement mythique dans le buzz de la semaine.                         
  Riding Zone est parti en immersion avec Antoine Bizet, pour sa         
  préparation au Red Bull Rampage.                                       
  L'enquête de la semaine est consacrée aux plus beaux skateparks du     
  monde : lieux atypiques, formes novatrices, ou tailles démesurées.     
  Garrett McNamara détiendrait le record du monde de la plus grosse      
  vague jamais surfée. Riding Zone c'est renseigné sur cette histoire.   
  CJ Wellsmore est Australien, il fait du roller, et il en fait bien.    
  C'est le portrait de la semaine.                                       
  Céline Chat est une surf artiste qui mérite d'être connue. Riding      
  Zone est parti à sa rencontre.                                         
  Le trike drift est un engin à trois roues qui ressemble à un tricycle  
  avec les roues arrière en PVC qui permettent de faire des dérapages    
  dans les descentes. L'essor de ce sport est tel que des compétitions   
  sont maintenant organisées.                                            
  Vous retrouverez bien sûr le zapping de la semaine et les 5 tricks.    
  

11.00 RIDING ZONE                                                            
 SPECIAL SPORTS FEMININS                                                
 durée :    27'    MAGAZINE / Divertissement                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation:  TIGA                                                    
  Réalisation: Johnatan POLITUR                                          
                                                                        
  Wingsuit, kytesurf, apnée, slackline....Tiga part à la rencontre des   
  trompe-la-mort qui pratiquent ces                                      
  sports à peine croyables. Comment ces héros de l'extrême               
  préparent-ils leurs performances ? Quelles                             
  sont leurs limites ? Pour sa huitième saison, le seul rendez-vous «    
  glisse » de la TNT innove et s'immerge                                 
  dans leur vie quotidienne, avec des images spectaculaires.             
  Pour cette émission Tiga est à Nantes, sacrée Capitale verte de        
  l'Europe en 2013. Ce titre n'empêche pas les amateurs de sports        
  extrêmes, de vitesse et d'asphalte de s'en donner à coeur joie.        
  Et justement le portrait de la semaine est consacré à l'une des        
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  meilleure stunteuse du monde : Sarah Lezito.                           
  Véritable phénomène sur la toile, elle compte plus d'un million de     
  fans qui suit ses exploits. Une discipline méconnue ou le but est de   
  réaliser des tricks sur la roue avant ou arrière avec une moto. Et     
  notre jeune française de 22 ans fait ça mieux que personne.            
  Cette année le cinéma américain a même fait appel à ses talents de     
  doubleuse sur le tournage d'un prochain blockbuster. Rencontre.        
  A la suite de ce sujet, Laurent Garcia, speaker et organisateur        
  d'événements de stunt a accepté de répondre aux questions de Tiga.     
  Bien entendu vous retrouverez également dans ce Riding Zone, les       
  incontournables rubriques : le zapping, les news et les 5 tricks.      
  

11.30 SAVEURS OUTREMER                                                       
 durée :    20'                                                         
                       -- * --                                          
 TROPICAL GOURMET                                                       
 NOUMEA                                                                 
 MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Cuisinière de renom chez elle en Australie, où elle présente son       
  émission Everyday Gourmet, Justine Schofield quitte les plateaux télé  
  et part s'aventurer en Nouvelle-Calédonie. Avec elle, vous             
  découvrirez les merveilles gastronomiques de cet archipel, ses plages  
  paradisiaques et la beauté sans pareil de sa nature.                   
  Immergée dans une histoire et une culture riches, Justine goûtera à    
  tout ce que ce territoire peut lui offrir. Suivez-la dans ses          
  aventures pleines de rebondissements et de rigolades aux quatre coins  
  de l'archipel, que ce soit à la nage, en bateau, en voiture ou à       
  cheval. Chaque pause sera l'occasion pour elle de cuisiner divers      
  plats aux influences de tous horizons, à la fois locales, exotiques    
  et françaises, qui donnent tout son charme à la Nouvelle-Calédonie.    
                                                                         
  Justine met en avant des ingrédients locaux propres à la ville de      
  Nouméa. Le wahoo grillé est préparé avec une sauce vierge revisitée à  
  la manière néo-calédonienne. Justine cuisine des bananes mûres et      
  sucrées en beignets à la fois légers et croustillants. Avec l'aide de  
  son ami pêcheur de langoustes, Julius, Justine cuisine le fruit de sa  
  pêche au barbecue sur la plage.                                        
  Recette 1 : Wahoo grillé à la sauce vierge                             
  Recette 2 : Beignets de bananes                                        
  Recette 3 : Langoustes fraîches au barbecue                            
  

12.00 PAGE 19                                                                
  JULIEN DELMAIRE                                                       
 durée :    13'    MAGAZINE / Culture, connaissance, information - autr 
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Daniel PICOULY                                           
  Réalisation: Jean-Luc BENZIMRA                                         
                                                                        
  Pour sa rentrée, Page 19, l'émission littéraire de France Ô présentée  
  par Daniel Picouly s'installe à la Maison de Cuba (Fondation Rosa      
  Abreu de Grancher) située dans la prestigieuse Cité Universitaire      
  internationale de Paris. Un site hautement symbolique qui accueille    
  des étudiants du monde entier et qui a fréquenté par des écrivains     
  connus dont la guadeloupéenne Maryse Condé.                            
  Julien Delmaire, l'écrivain slameur pour son roman "Minuit,            
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  Montmartre" aux Editions Grasset                                       
  

12.15 CHEMINS D'ECOLE, CHEMINS DE TOUS LES DANGERS                           
 SIBERIE                                                                
 durée :    43'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Cette série de documentaires évoque le quotidien parfois dangereux     
  d'enfants allant à l'école. Alors que ce moment de la journée          
  correspond dans notre imaginaire à des trajets à pied plutôt brefs ou  
  à l'utilisation de transports en commun, c'est ici une toute autre     
  réalité qui est montrée. Dans certaines régions du monde, se rendre à  
  l'école est une véritable aventure.                                    
  Chaque volet suit l'itinéraire d'un enfant, parfois accompagné d'un    
  de ses parents pour faire face à la dangerosité du chemin. Il arrive   
  qu'un écolier doive mener une expédition longue de plusieurs jours     
  pour arriver à son internat. Illustrés par des images                  
  exceptionnelles, ces documentaires montrent les différences            
  étonnantes que recouvre une même expérience: aller à l'école.          
                                                                         
  Avec une température moyenne de -40° C en hiver, les cinq cents        
  habitants de Oimjakon, en Sibérie orientale, veillent à ne pas rester  
  dehors trop longtemps pour ne pas mourir de froid. Aliocha, 8 ans,     
  part tout de même à l'école tous les matins emmitouflé dans plusieurs  
  couches de vêtements chauds. Seule exception : lorsque la température  
  descend sous - 54° C, il est dispensé de cours...                      
  

12.55 CHEMINS D'ECOLE, CHEMINS DE TOUS LES DANGERS                           
 PEROU                                                                  
 durée :    43'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Cette série de documentaires évoque le quotidien parfois dangereux     
  d'enfants allant à l'école. Alors que ce moment de la journée          
  correspond dans notre imaginaire à des trajets à pied plutôt brefs ou  
  à l'utilisation de transports en commun, c'est ici une toute autre     
  réalité qui est montrée. Dans certaines régions du monde, se rendre à  
  l'école est une véritable aventure.                                    
  Chaque volet suit l'itinéraire d'un enfant, parfois accompagné d'un    
  de ses parents pour faire face à la dangerosité du chemin. Il arrive   
  qu'un écolier doive mener une expédition longue de plusieurs jours     
  pour arriver à son internat. Illustrés par des images                  
  exceptionnelles, ces documentaires montrent les différences            
  étonnantes que recouvre une même expérience: aller à l'école.          
                                                                         
  Au Pérou, une communauté villageoise d'Indiens Uros vit sur les îlots  
  flottants du Titicaca, à 4 000 mètres d'altitude. Vidal et ses         
  proches en font partie. L'école, située sur une petite île au beau     
  milieu des 8 300 kilomètres carrés du lac, n'est accessible que par    
  bateau. Sous un soleil de plomb, le jeune garçon et ses camarades      
  naviguent dans de petites embarcations en jonc tressé qu'ils ont       
  souvent fabriquées eux-mêmes. Si un enfant ne sachant pas nager        
  venait à tomber dans l'eau à douze degrés, il se noierait. Les         
  perturbations climatiques inattendues ne sont pas pour rassurer les    
  parents : le vent et les vagues peuvent faire chavirer les barques de  
  fortune et mettre la vie des écoliers en danger. Malgré les            
  difficultés et la fatigue, tous puisent dans leurs ressources et       
  s'organisent pour éviter les accidents : les enfants restent en        
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  groupe et les plus grands s'occupent des plus petits.                  
  

13.40 CARAIBES (MAR 1ERE)                                                    
 Les dégâts causés par l'ouragan Irma à Barbuda                         
 durée :    55'    

 
 Les pays de la caraïbe ont subi cette année l’ouragan le plus dévastateur que la région ait connu. 
De nombreuses îles ont été sévèrement touchées par Irma, et on estime que la facture des 
réparations s’élèvera à des dizaines de milliards de dollars ! 
Selon une estimation faite par des experts en risque et coût de catastrophes, le prix le plus élevé 
sera sans doute pour Sint-Maarten, la partie néerlandaise de l’île (2,5 milliards de dollars US) et 
les Îles Vierges américaines (2,45 milliards de dollars US), suivis de Saint-Martin côté français 
(1,55 milliards de dollars) et des îles Vierges britanniques (1,4 milliards de dollars). 
Une estimation qui sera certainement révisée à la hausse dans les semaines à venir…  et pour 
certaines îles aucun chiffre précis n’est encore connu. 
C’est le cas de Barbuda, ravagée à 90% : le premier Ministre a affirmé que l’île est pratiquement 
inhabitable après le passage d’Irma.Barbuda a été complètement évacuée de ses 1600 habitants 
au moment de l’alerte pour l’ouragan José, qui menaçait ce petit territoire déjà très éprouvé. 
                                                  

  
14.40 ARCHIPELS                                                              

 LA TRIBU DE L'INVISIBLE                                                
 durée :    58'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                       -- * --                                          
                                                                        
  Entre sourires entendus et sérieuc garanti, divers lutins, les         
  mwakhney, les kavere et autres maudis habitants de lieux plus ou       
  moins inédits existent en Nouvelle-Calédonie. Le film donne à          
  apercevoir l'autre côté du miroir : ce monde d'êtres puissants,        
  malicieux, parfois dangereux. Il n'y a pas de hasard dans leur         
  rencontre mais des mystères et des secrets. Ainsi que des savoirs et   
  des croyances...                                                       
  

15.35 ARCHIPELS                                                              
 durée :    50'                                                         
                       -- * --                                          
 UNE TRIBU DANS LA VILLE                                                
 UNE TRIBU DANS LA VILLE                                                
 DOCUMENTAIRE / Société                          
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Aurélie MACEDO                                            
  Auteur: Aurélie MACEDO                                                 
                                                                        
  Entre 1955 et 1975, en plein boom économique, de nombreux ouvriers     
  mélanésiens viennent de toute la Calédonie pour travailler à Nouméa,   
  la capitale, une "exode" moderne qui débouche sur l'installation       
  durable de nombreuses familles au coeur de la ville.                   
  En très peu de temps, il leur faut passer d'une vie communautaire      
  tribale, régie par la chefferie, à une vie urbaine et individualiste.  
  Un bouleversement pour tous.                                           
  Loin de leurs terres, certains clans ou districts décident, alors, de  
  recréer un espace intime et de partage qui leur soit propre, sous la   
  forme, notamment, d'associations sportives. Le club de Gaïtcha, où     
  Marc Kanyan et plus tard Christian Karembeu débuteront leurs           
  carrières, font partie de ces clubs atypiques. Comment ces clubs       
  ont-ils participé de l'adaptation des mélanésiens du mode de vie       
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  tribal au milieu urbain ? Comment, dans les quartiers de Montravel ou  
  à la Cité Pierre Lenquette, se sont maintenues les valeurs Kanak ?     
  Comment, de cet exode de masse, sont nés les premières bases du «      
  vivre-ensemble » et du « destin commun » qui constitue la              
  Nouvelle-Calédonie contemporaine ?                                     
  Le film « Une tribu dans la ville » soulève certaines de ces           
  questions et tente de comprendre l'héritage laissé par ces premiers    
  "citadins des îles" aux enfants de la deuxième et troisième            
  génération nés dans la capitale ...                                    
  

16.30 LA COUR DES GRANDS                                                     
 FABIEN                                                                 
 durée :    56'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Christophe BARRAUD                                        
  Interprétation: Marie BUNEL, Thierry DESROSES                          
                                                                        
  Cette série nous fait suivre une année scolaire, de la rentrée des     
  classes à la fin juin dans une école primaire de la Seyne sur mer,     
  l'école Lumière.                                                       
  De l'école à la maison, on partage le quotidien d'instits, d'enfants   
  et de leurs parents, leurs joies, leurs doutes et leurs déboires...    
                                                                         
  Bertrand Claverie, jeune instituteur très aimé de ses élèves, se       
  suicide en jetant sa voiture du haut d'une falaise. La classe de       
  Bertrand est sous le choc à l'annonce de sa mort. Un des élèves, le    
  petit Fabien Moreau, 10 ans, une forte tête, semble détenir le secret  
  de la mort de son instituteur. Fabien vit seul dans une chambre        
  d'hôtel minable avec sa mère, qui est dépressive. Lisa Rivière, la     
  directrice de l'école, aura beaucoup de mal à amadouer le petit        
  rebelle...                                                             
  

17.25 LA COUR DES GRANDS                                                     
 FELIX                                                                  
 durée :    58'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Christophe BARRAUD                                        
  Interprétation: Marie BUNEL, Thierry DESROSES                          
                                                                        
  Cette série nous fait suivre une année scolaire, de la rentrée des     
  classes à la fin juin dans une école primaire de la Seyne sur mer,     
  l'école Lumière.                                                       
  De l'école à la maison, on partage le quotidien d'instits, d'enfants   
  et de leurs parents, leurs joies, leurs doutes et leurs déboires...    
                                                                         
  Félix Reynal, 8 ans, vient d'arriver à l'école Louis-Lumière. Il ne    
  voit son père, Vlad Mankievic, qu'en cachette car celui-ci est un      
  voyou, recherché par la police pour meurtre. Félix devient ami avec    
  Lou, la fille de Lisa Rivière. Jibé, le père de Lou, qui est           
  inspecteur de police, utilise cette amitié enfantine pour piéger       
  Vlad. Lorsque Vlad est arrêté par la police, sous les yeux de Félix,   
  tout l'univers du petit garçon s'écroule...                            
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 22/10/2017                                                             
 durée :    12'    Journal télévisé / Information                       
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 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.40 ARTISTES DE FRANCE                                                     
 LAURENT VOULZY                                                         
 durée :    02'    MAGAZINE / PORTRAIT                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Lucien Voulzy, dit Laurent Voulzy, originaire de Guadeloupe a été      
  influencé par la musique antillaise et afro-cubaine, salsa, calypso,   
  merengue et conga, mais aussi par la musique anglo-saxonne diffusée à  
  la radio. En 1967, il remporte un concours local pour                  
  l'interprétation de sa première chanson, Timide. Sa collaboration      
  avec Alain Souchon, auteur compositeur, sera le fruit des albums       
  Bidon en 1976, puis Jamais content, et enfin Rockollection tube de     
  l'été 1977, qui fera connaître Voulzy comme chanteur au grand public.  
  En 2015, il est le lauréat avec Alain Souchon dans la catégorie        
  « Album chanson de l'année » aux Victoires de la musique.              
  

18.45 VOYAGES EN BEAUTE                                                      
 DAKAR                                                                  
 durée :    58'    DOCUMENTAIRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent KELNER                                            
                                                                        
  Le concept de ce programme repose sur l'idée simple d'une rencontre.   
  Car explorer les rites de beauté, c'est découvrir en filigrane une     
  culture, un peuple, un art de vivre, une voie vers le bien-être.       
  Awa Ly et Capucine Lafait se rendent en Afrique de l'Ouest, à Dakar,   
  pour comprendre la manière qu'ont les Sénégalaises de se faire         
  belles. Au fil de leurs pérégrinations, les deux exploratrices de la   
  beauté rencontrent des femmes soucieuses de leur apparence qui leur    
  révèlent les secrets de leur coquetterie. Elles découvrent les grands  
  principes de la beauté telle qu'elle est perçue et appréciée au        
  Sénégal et saisissent les influences multiples qui en façonnent la     
  représentation. Un voyage passionnant et dépaysant.                    
  

19.45 PLONGEONS DE L'XTREME                                                  
 TEXAS                                                                  
 durée :    52'    MAGAZINE / SPORTS                                    
                                                                        
  Le World Series voyage à travers l'Atlantique pour sa quatrième étape  
                                                                         
  Après avoir démarré la saison 2016 aux portes de l'Enfer du Lac de     
  Possum Kingdom aux États-Unis où tout est plus grand, le Texas         
  accueille la compétition élite mondiale de plongeon pour la 4ème       
  étape en seconde moitié de saison.                                     
                                                                         
  D'Europe, les World Series voyage à travers l'Atlantique jusqu'aux     
  deux imposantes falaises, s'élevant de façon spectaculaire dans la     
  première région d'approvisionnement en eau du pays, où 14 hommes et 8  
  femmes (incluant les invités privilégiés) vont concourir pour la       
  victoire. Dans un spot, où l'Australienne et World Series débutante    
  puis championne, Rhiannan Iffland, a impressionné le public en 2016    
  par un plongeon magique qui lui a offert une victoire complètement     
  inattendue.                                                            
                                                                         
  Niché au coeur de la vallée des Montagnes de Palo Pinto repose le Lac  
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  de Possum Kingdom. Ce réservoir massif, créé par le barrage de Brazos  
  River, n'a rien à voir avec les autres lacs du Texas. Avec ses eaux    
  incroyablement profondes et ses falaises abruptes, le Lac "PK" est un  
  bout de paradis. En son centre se trouve l'emblématique Porte des      
  Enfers, une formation rocheuse adjacente à l'Île du Diable, autant     
  réputé pour sa beauté que son folklore. Aidé par un terrain            
  environnant plutôt plat, la falaise de 30 mètres éclipse même les      
  plus grands bateaux qui s'y aventurent. Seuls les plongeurs peuvent    
  enchérir sur cette merveille naturelle en offrant d'époustouflants     
  plongeons depuis son point culminant, presque trois plus hauts que la  
  plateforme des Jeux Olympiques.                                        
  

20.35 LOCA TERRE 2016                                                        
 06/02/2016                                                             
 durée :    07'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

20.50 PAUL GAUGUIN, A LA RECHERCHE DU PARADIS PERDU                          
 durée :  3h20'      

 
À l'occasion de l'exposition Gauguin L'alchimiste, dont France Ô est partenaire, la chaîne rend 
hommage à ce peintre majeur du XIXe siècle, l’un des plus importants précurseurs de l’art 
moderne. Lors d'une soirée exceptionnelle, le mystère Gauguin se dévoilera à travers des plateaux 
tournés au Grand Palais et en Polynésie, un film biographique, un documentaire, des reportages 
et une perle rare signée Alain Resnais. Élizabeth Tchoungui sera en duplex avec Aiata Tarahu de 
Polynésie 1ère pour raconter la quête artistique et existentielle de cet homme hors normes, libre, 
innovant et dérangeant, au processus créatif unique. 
Le Pôle Outre-mer de France Télévisions vous conduit sur les pas de Gauguin. Suivez-nous ! 
Tout au long de cette soirée événementielle, Elisabeth Tchoungui et Aiata Tarahu nous 
serviront de guide pour comprendre la vision artistique et la quête d'absolu de Paul Gauguin. En 
compagnie des commissaires de l’exposition, Claire Bernadi et Ophélie Ferlier-Bouat, Elisabeth 
Tchoungui dévoilera l’artiste et son œuvre sous plusieurs angles : les moments clés de sa vie et de 
sa peinture en Polynésie, sa personnalité, sa recherche de sens, aux Marquises... Riccardo Pineri, 
grand spécialiste du peintre, sera quant à lui, aux côté d'Aiata Trahu en duplex de Moorea pour 
évoquer les relations de Gauguin avec la Polynésie – la terre qui participa à révéler son génie – 
et les peuples de l’Océanie.                                                 

                       -- * --                                          
20.55 PARADISE FOUND - GAUGUIN                                               

 PARADISE FOUND - GAUGUIN                                               
 durée :  1h29'    Film long métrage / Drame                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Mario ANDREACCHIO                                         
  Interprétation: Kiefer SUTHERLAND, Nastassja KINSKI                    
                                                                        
  L'exil, à partir de 1901, du peintre Paul Gauguin sur les îles         
  Marquises où il passa les dernières années de sa vie.                  
                       -- * --                                          

22.20 PAUL GAUGUIN, A LA RECHERCHE DU PARADIS PERDU                          
 Duplex avec la Polynésie                                               
 durée :    25'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                       -- * --                                          

22.45 GAUGUIN, LE PARADIS TOUJOURS PLUS LOIN                                 
 GAUGUIN, LE PARADIS TOUJOURS PLUS LOIN                                 
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Réalisation: Dominique AGNIEL, Luca CHIARI                             
                                                                        
  En 2016, pour fêter ses 10 ans d'existence, le musée du Quai Branly    
  présentera la plus grande exposition jamais réalisée sur les Iles      
  Marquises. C'est par le biais du peintre Paul Gauguin que le film      
  propose d'emmener le spectateur à la découverte de cet archipel. En    
  1901, lorsque Gauguin arrive aux Marquises, la culture marquisienne    
  se meurt : sculptures, danses, tatouages, langue y sont interdits par  
  les missionnaires et les colons. En pleine période d'expansion         
  coloniale, valoriser et défendre la culture indigène est mal vu par    
  les représentants de l'autorité française sur place. La vie de         
  Gauguin va tourner au cauchemar. De l'émerveillement à l'agonie,       
  l'île va devenir son tombeau. Il y meurt en 1903, à l'âge de 55 ans,   
  2 ans après son arrivée et sans avoir revu son pays natal. De          
  nombreux tableaux et sculptures seront détruits et jetés à la mer. Il  
  faudra attendre la fin du XXème siècle pour voir une spectaculaire     
  renaissance de la culture marquisienne. Les Marquises sont             
  aujourd'hui le seul archipel de Polynésie où la culture est            
  authentique et vivante et dont l'exposition au Quai Branly en sera la  
  consécration.                                                          
                       -- * --                                          

23.55 GAUGUIN D'ALAIN RESNAIS                                                
 GAUGUIN D'ALAIN RESNAIS                                                
 durée :    12'    Film court-moyen métrage / PORTRAIT                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Alain RESNAIS                                             
                                                                        
  la vie du peintre expliquée par son oeuvre.                            
  

00.15 CARAIBES (MAR 1ERE)                                                    
 Les dégâts causés par l'ouragan Irma à Barbuda                         
 durée :    55'    

 
 Les pays de la caraïbe ont subi cette année l’ouragan le plus dévastateur que la région ait connu. 
De nombreuses îles ont été sévèrement touchées par Irma, et on estime que la facture des 
réparations s’élèvera à des dizaines de milliards de dollars ! 
Selon une estimation faite par des experts en risque et coût de catastrophes, le prix le plus élevé 
sera sans doute pour Sint-Maarten, la partie néerlandaise de l’île (2,5 milliards de dollars US) et 
les Îles Vierges américaines (2,45 milliards de dollars US), suivis de Saint-Martin côté français 
(1,55 milliards de dollars) et des îles Vierges britanniques (1,4 milliards de dollars). 
Une estimation qui sera certainement révisée à la hausse dans les semaines à venir…  et pour 
certaines îles aucun chiffre précis n’est encore connu. 
C’est le cas de Barbuda, ravagée à 90% : le premier Ministre a affirmé que l’île est pratiquement 
inhabitable après le passage d’Irma.Barbuda a été complètement évacuée de ses 1600 habitants 
au moment de l’alerte pour l’ouragan José, qui menaçait ce petit territoire déjà très éprouvé. 
                                                     

  
01.10 ARCHIPELS                                                              

 LA TRIBU DE L'INVISIBLE                                                
 durée :    58'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                       -- * --                                          
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Entre sourires entendus et sérieuc garanti, divers lutins, les         
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  mwakhney, les kavere et autres maudis habitants de lieux plus ou       
  moins inédits existent en Nouvelle-Calédonie. Le film donne à          
  apercevoir l'autre côté du miroir : ce monde d'êtres puissants,        
  malicieux, parfois dangereux. Il n'y a pas de hasard dans leur         
  rencontre mais des mystères et des secrets. Ainsi que des savoirs et   
  des croyances...                                                       
  

02.05 ARCHIPELS                                                              
 durée :    50'                                                         
                       -- * --                                          
 UNE TRIBU DANS LA VILLE                                                
 UNE TRIBU DANS LA VILLE                                                
 DOCUMENTAIRE / Société                          
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Aurélie MACEDO                                            
  Auteur: Aurélie MACEDO                                                 
                                                                        
  Entre 1955 et 1975, en plein boom économique, de nombreux ouvriers     
  mélanésiens viennent de toute la Calédonie pour travailler à Nouméa,   
  la capitale, une "exode" moderne qui débouche sur l'installation       
  durable de nombreuses familles au coeur de la ville.                   
  En très peu de temps, il leur faut passer d'une vie communautaire      
  tribale, régie par la chefferie, à une vie urbaine et individualiste.  
  Un bouleversement pour tous.                                           
  Loin de leurs terres, certains clans ou districts décident, alors, de  
  recréer un espace intime et de partage qui leur soit propre, sous la   
  forme, notamment, d'associations sportives. Le club de Gaïtcha, où     
  Marc Kanyan et plus tard Christian Karembeu débuteront leurs           
  carrières, font partie de ces clubs atypiques. Comment ces clubs       
  ont-ils participé de l'adaptation des mélanésiens du mode de vie       
  tribal au milieu urbain ? Comment, dans les quartiers de Montravel ou  
  à la Cité Pierre Lenquette, se sont maintenues les valeurs Kanak ?     
  Comment, de cet exode de masse, sont nés les premières bases du «      
  vivre-ensemble » et du « destin commun » qui constitue la              
  Nouvelle-Calédonie contemporaine ?                                     
  Le film « Une tribu dans la ville » soulève certaines de ces           
  questions et tente de comprendre l'héritage laissé par ces premiers    
  "citadins des îles" aux enfants de la deuxième et troisième            
  génération nés dans la capitale ...                                    
  

03.00 O CLIPS                                                                
 O CLIPS(017)                                                           
 durée :    33'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
                                                                        
  Un magazine de clips consacré à la découverte des artistes qui         
  enrichissent les cultures musicales venues des départements,           
  territoires d'Outre-Mer. Le téléspectateur découvrira ainsi lors de    
  chaque émission des styles musicaux tels que : le Zouk, Reggae,        
  Ragga/Dancehall, l'univers latina (Salsa, Reggaeton), les musiques de  
  l'Océan Indien (Maloya, Séga ou encore les musiques de l'Archipel des  
  Comores), le Jazz Créole, les musiques du Pacifique, le Kako, les      
  musiques traditionnelles des Antilles (Gwoka, Bélé, Kompas....), les   
  musiques de carnaval ....                                              
  clip 1 Medhy Custos feat Fdy Phenomen, Comme je suis                   
  clip 2 ProfA, Pleure                                                   
  clip 3 Tipimente, Bel Tete                                             
  clip 4 KRYS,Drapeau Blanc                                              
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  clip 5 Jennifer Dias, I need you so                                    
  clip 6 Rolian Feat Djelissa, Allez-Viens                               
  clip 7 PATKO  Featt Rockin' Squat (Assassin),  Kingdom Of Ashes        
  clip 8 KEROS-N, Baw Love                                               
  clip 9 Saaido, Fini en beauté                                          
  

03.35 O CLIPS                                                                
 O CLIPS(018)                                                           
 durée :    29'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
                                                                        
  Un magazine de clips consacré à la découverte des artistes qui         
  enrichissent les cultures musicales venues des départements,           
  territoires d'Outre-Mer. Le téléspectateur découvrira ainsi lors de    
  chaque émission des styles musicaux tels que : le Zouk, Reggae,        
  Ragga/Dancehall, l'univers latina (Salsa, Reggaeton), les musiques de  
  l'Océan Indien (Maloya, Séga ou encore les musiques de l'Archipel des  
  Comores), le Jazz Créole, les musiques du Pacifique, le Kako, les      
  musiques traditionnelles des Antilles (Gwoka, Bélé, Kompas....), les   
  musiques de carnaval ....                                              
  clip 1 Jacky Brown,Scars,Taïro, Pierpoljak, Daddy Mory, Brahim         
  ,Tonton David, Daddy Yod - Reggae party and friends                    
  clip 2 YOUNG LORDS,Humble                                              
  clip 3 LITTLE GUERRIER feat. NAZAREKEN, BE CAREFUL                     
  clip 4 Edgar Sekloka, Ici la bas                                       
  clip 5  GUY AL MC feat Dj Kaprisoson,  Van Nan Vwel                    
  clip 6 Tiwony, Air Pur                                                 
  clip 7 MANTUFF,ville de lumieres                                       
  clip 8 JOE PILGRIM et THE LIGERIANS,Lion                               
  

04.05 INFO SOIR                                                              
 22/10/2017                                                             
 durée :    12'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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04.40 JOURNAL POLYNESIE (2017)                                               

 21/10/17                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 2017                                      
 22/10/2017                                                             
 durée :    10'    Tout Images / Information nationale et régionale     
  

05.10 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 22/10/2017                                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.35 JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"                                              
 2017/10/22                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.45 JTI W.E FRANCAIS                                                       
 Edition du 22/10/17                                                    
 durée :    10'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.55 JT REUNION FRA.                                                        
 22/10/2017                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 22/10/2017                                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2017)                                        
 du 22/10/2017                                                          
 durée :    29'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 22/10/2017                                                  
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.55 CONSOMAG                                                               
 CHAUFFAGE AU BOIS : MODE D'EMPLOI                                      
 durée :    02'    MAGAZINE / EMISSION DE SERVICE PUBLIC                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.00 OUTREMER TOUT COURT                                                    
 durée :    08'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.10 TONIK ZONE                                                             
 TONIK ZONE(044)                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.20 DIS MOI TOUT 2017                                                      
 JE VIS D'HUMOUR ET D'EAU FRAÎCHE                                       
 durée :    31'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.45 CATALINA                                                               
 CATALINA (058)                                                         
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 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  La Diabla demande à sa fille de ne surtout pas dire à Anibal qu'elle   
  est en vie... De son côté, ce dernier parle avec un avocat pour        
  statuer sur un moyen de récupérer la fortune de Yesica...              
                                                                         
  Albeiro est profondément meurtri depuis qu'il a vu sa fille avec des   
  implants mammaires. Il se met à boire...                               
                                                                         
  

09.30 CATALINA                                                               
 CATALINA (059)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Mugroso et Chelo sont conduits à l'endroit où Yesica est cachée. Ils   
  sont heureux de découvrir qu'elle est en vie, lui renouvellent leur    
  fidélité et se disent prêts à mourir pour elle...                      
                                                                         
  Albeiro est profondément meurtri depuis qu'il a vu que sa fille porte  
  des implants mammaires. Il passe ses journées à boire au bistrot.      
  Hilda est folle d'inquiétude...                                        
  

10.20 CATALINA                                                               
 CATALINA (060)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Anibal dit à Daniela qu'il l'aime et qu'il va s'occuper d'elle. Mais   
  son regard est pour le moins équivoque. Daniela confie à sa mère       
  qu'Anibal semble être animé d'intentions ambigües à son égard. Yesica  
  lui conseille de le laisser faire et de voir jusqu'où il est capable   
  d'aller...                                                             
                                                                         
  

11.05 CATALINA                                                               
 CATALINA (061)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Imelda se méfie d'Anibal. Elle craint qu'il ait des vues sur           
  Daniela...                                                             
                                                                         
  Pris de boisson, Jota et Albeiro se sont fait violemment agressés par  
  les gardes du corps de la Diabla...                                    
                                                                         
  Yesica demande à faire disparaître toutes les personnes qui la savent  
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  en vie...                                                              
                                                                         
  Anibal a une attitude de plus en plus ambigüe avec Daniela...          
  

11.55 SAVEURS OUTREMER                                                       
 durée :    02'                                                         
                       -- * --                                          
 LES RECETTES DE LA BRIGADES                                            
 LES BEIGNETS CREOLES                                                   
 MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Montage à partir des rushs et des images des docs de La Brigade        
  

12.00 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 (017)                                                                  
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
                                                                        
  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

12.50 METEO                                                                  
 23/10/2017                                                             
 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.55 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 23/10/2017                                                             
 durée :    04'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.00 LOCA TERRE 2016                                                        
 17/12/2016                                                             
 durée :    06'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.05 LOCA TERRE 2017                                                        
 01/04/2017                                                             
 durée :    06'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.10 HORIZON PACIFIQUE                                                      
 HORIZON PACIFIQUE(037)                                                 
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Magazine de la mer et de l'environnement.                              
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  Réchauffement climatique, pollution, isolement, pêche, transport       
  "Horizon Pacifique" a l'ambition de montrer les solutions que les      
  habitants ont mises en place pour préserver leur littoral et leur      
  environnement marin.                                                   
                                                                         
  Documentaire réalisé par Jacques Navarro                               
                                                                         
  A première vue, Loretta est une femme polynésienne comme beaucoup      
  d¿autres. Sa maison, les courses au magasin, le jardin, les chiens     
  accaparent une partie de son temps¿                                    
  Mais une toute petite partie seulement, car vous la trouverez plus     
  souvent une gaffe, des hameçons ou un couteau à la main, vêtue d¿un    
  gros ciré et de bottes en caoutchouc plutôt que d¿un pareo et          
  d¿escarpins, pataugeant dans l¿eau salé, le sang de poissons du large  
  ou la glace pilée.                                                     
  Partons à la rencontre de Loretta, la seule femme polynésienne         
  embarquée sur un palangrier et qui fait mentir la sacro-sainte règle   
  de tout marin pêcheur : « Pas de femme à bord !»                       
  

13.45 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3090                                                                
 durée :    26'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.05 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3091                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.30 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3092                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.55 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3093                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3094                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.45 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3095                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.10 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3096                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.40 CUT - SAISON 4                                                         
 (43) UNE FAMILLE PAS FORMIDABLE                                        
 durée :    27'    Série / Comédie dramatique                           
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 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Lulu a dicidé d'organiser un déjeuner au restaurant pour réunir sa     
  famille. Malheureusement, seul Antonin répond finalement à l'appel et  
  le déjeuner ne se passe pas exactement comme prévu... De son côté,     
  Jules se plaint de la trop grande rigueur de Kaleen auprès de          
  Charles...                                                             
  

17.05 CUT - SAISON 4                                                         
 (44) A LA VIE A L'AMOUR/AMOUR ET BROUILLARD/AMOURS                     
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
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  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Si Antonin reste mutique face aux questions du capitaine Martin, il    
  se montre plus locquace avec Maddie à laquelle il ouvre son coeur.     
  Mais cette dernière qui ne peut oublier sa trahison passée, le         
  rejette. De son côté, Angèle se prend encore le bec avec Ruben à       
  propos de son père, même si elle confie à Eva qu'il continue de lui    
  plaire malgré tout...                                                  
  

17.35 CUT - SAISON 4                                                         
 (45) UNE TRISTE FIN                                                    
 durée :    27'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Eva, déçue, avoue à Nine qu'Adil a refusé sa demande en mariage. De    
  son côté, Angèle a décidé de prendre sa journée pour s'occuper de son  
  père. Mais Antonin parait avoir d'autres plans.. Tout comme Charles    
  qui semble avoir une idée derrière la tête lorsqu'il met la pression   
  à Matthis pour le convaincre de se rendre...                           
  

18.00 CUT - SAISON 4                                                         
 (46) AVANCER MALGRE TOUT                                               
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
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  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Adil doit faire face à la perte de celui qu'il considérait comme son   
  meilleur ami tandis qu'Eva, Lulu et leur mère sont contraintes de      
  venir vivre chez Charles. Mais la cohabitation entre Marie et Charles  
  ne se fait pas sans heurts... Lulu de son côté, trouve du réconfort    
  dans les bars de Jules qui se méprend sur ses intentions...            
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 23/10/2017                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.50 OUTRE-MER POLITIQUE                                                    
 OUTRE-MER POLITIQUE (003)                                              
 durée :    30'    MAGAZINE / Information                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

19.20 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 23/10/2017                                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

19.25 COULEURS OUTREMERS                                                     
 PECHEURS D'OURSINS A SAINT-PIERRE ET MIQUELON                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Yann STREFF                                               
                                                                        
  Les pêcheurs d'oursins à Saint-Pierre et Miquelon - Les français de    
  Las Terrenas en Rep Dom - Les senteurs du Niaouli de Nouvelle          
  Calédonie - Les maisons coloniales de l'île Maurice                    
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 PASSION DECOUVERTE                                                     
                       -- * --                                          

19.50 DES AILES ET DES ILES (VERSION 26')                                    
 FEUILLE MORTE A MOOREA                                                 
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Frédéric HENRY        

 
Talia vole à bord d'un «Extra 200», suspendue au ciel de la baie de Cook et de  
la barrière de corail, et raconte la légende du lézard jaune qui a donné naissance  
à Mo'oréa. 
                             

                       -- * --                                          
20.15 DES AILES ET DES ILES (VERSION 26')                                    

 UN DAUPHIN A TAHITI                                                    
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Frédéric HENRY     

 
 C'est en hélicoptère que Talia finit par se poser à 2000 mètres, hélitreuillée par  
une brigade affectée au secours des intrépides iconoclastes des Monts Tabu 
                                     

  
20.45 MAUI ET COCO                                                           

 39/60 V2                                                               
 durée :    04'    Série / Comédie                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Maui, 35 ans, est chef de famille. Il vit de pêche et d'agriculture.   
  Coco, lui, est un jeune homme de 26 ans, oublié par ses parents à      
  l'âge de 10 ans sur un "motu" perdu au milieu du Pacifique.            
  Maui part à la pêche pour ramener du poisson. Malheureusement pour     
  lui, une tempête frappe sa petite embarcation. Il finit par échouer    
  sur une île, seul face à la nature. Pour survivre, il doit             
  réapprendre seul tous les gestes de survie s'il espère s'en sortir     
  vivant, jusqu'au jour où il rencontre le jeune Coco, un jeune homme    
  beaucoup plus à l'aise sur cette petit île sauvage.                    
  

20.55 DEVDAS                                                                 
 DEVDAS                                                                 
 durée :  2h53'    Film long métrage / Drame                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Sanjay LEELA BHANSALI                                     
                                                                        
  Devdas, le fils d'un riche propriétaire, et Paro, la fille d'un        
  modeste voisin, s'aiment passionnément. Malheureusement, le père de    
  Devdas n'accepte pas l'entrée de Parvati dans sa famille en raison     
  des différences de classe sociale.                                     
  Paro va alors épouser contre son gré un propriétaire plus âgé          
  qu'elle, et Devdas, parti à Calcutta, sombre dans l'alcoolisme...      
  

23.45 JAMAIS DEUX SANS TROIS                                                 
 JAMAIS DEUX SANS TROIS                                                 
 durée :  1h30'    Téléfilm / Comédie                                   
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 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Eric SUMMER                                               
  Auteur: Luc CHAUMAR                                                    
  Interprétation: Bruno MADINIER, Edouard MONTOUTE                       
                                                                        
  Dans la même journée, Etienne, flic de la BAC perd son coéquipier en   
  opération et apprend qu'il va être papa. Angèle, qui l'a quitté il y   
  a sept mois, est en effet sur le point d'accoucher. Comme deux         
  malheurs n'arrivent jamis seuls, il découvre avec horreur, au          
  lendemain d'une soirée où il a cherché a noyer ses problèmes dans      
  l'alcool, qu'il a peut être couché avec un homme. Lorsqu'il apprend    
  qu'Alex, avec lequel il a passé la nuit, est son futur partenaire, il  
  doit accepter l'évidence: sa vie vire au cauchemar. Résoudre           
  l'enquête autour d'un serial killer, accepter sa paternité et régler   
  son histoire avec Alex, tel est le chemin qu'Etienne devra parcourir.  
  

01.20 GAUGUIN, LE PARADIS TOUJOURS PLUS LOIN                                 
 GAUGUIN, LE PARADIS TOUJOURS PLUS LOIN                                 
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Dominique AGNIEL, Luca CHIARI                             
                                                                        
  En 2016, pour fêter ses 10 ans d'existence, le musée du Quai Branly    
  présentera la plus grande exposition jamais réalisée sur les Iles      
  Marquises. C'est par le biais du peintre Paul Gauguin que le film      
  propose d'emmener le spectateur à la découverte de cet archipel. En    
  1901, lorsque Gauguin arrive aux Marquises, la culture marquisienne    
  se meurt : sculptures, danses, tatouages, langue y sont interdits par  
  les missionnaires et les colons. En pleine période d'expansion         
  coloniale, valoriser et défendre la culture indigène est mal vu par    
  les représentants de l'autorité française sur place. La vie de         
  Gauguin va tourner au cauchemar. De l'émerveillement à l'agonie,       
  l'île va devenir son tombeau. Il y meurt en 1903, à l'âge de 55 ans,   
  2 ans après son arrivée et sans avoir revu son pays natal. De          
  nombreux tableaux et sculptures seront détruits et jetés à la mer. Il  
  faudra attendre la fin du XXème siècle pour voir une spectaculaire     
  renaissance de la culture marquisienne. Les Marquises sont             
  aujourd'hui le seul archipel de Polynésie où la culture est            
  authentique et vivante et dont l'exposition au Quai Branly en sera la  
  consécration.                                                          
  

02.10 ICONIQUES VAHINES                                                      
 ICONIQUES VAHINES                                                      
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Véronique MAUDUY                                          
                                                                        
  Au pays des Miss, le beau est partout ou presque : ses plages          
  paradisiaques, sa nature luxuriante et ses femmes sublimes. Au         
  palmarès de ce territoire de 180 000 habitants, une cinquantaine de    
  concours de beauté, 5 miss France, une prétendante à Miss monde et 3   
  à Miss univers.                                                        
  Déjà au 19ème siècle, Herman Melville notait : "Leur allure me         
  stupéfait : leur extrême jeunesse, leur teint brun clair, leurs        
  traits délicats et leur silhouette d'une grâce inexpressive, leurs     
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  membres au doux modelé et la libre spontanéité de leurs gestes         
  étaient aussi beaux qu'étranges.". Aux quatre coins de la planète et   
  pendant des décennies, la femme tahitienne a été associée à la vahiné  
  dans l'imagerie populaire.                                             
  Désormais, elle tente de transcender ce mythe et de se détacher du     
  fantasme de la nymphe nue, envoûtante, aux moeurs légères, qui lui     
  colle à la peau.                                                       
  Plongée dans les lagons de la beauté polynésienne, subtil mélange      
  entre mythe et modernité.                                              
  

03.05 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 23/10/2017                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.10 COULEURS OUTREMERS                                                     
 LE SCULPTEUR DE SAINTE LUCIE                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Auteur: Eric SARNER                                                    
  Réalisation: Olivier LACAZE                                            
                                                                        
  Le sculpteur de Ste Lucie -  Le postier-luthier de SPM - Le chapeau    
  Salako de Guadeloupe - Le rodéo en NC                                  
  

03.45 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 23/10/2017                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.50 INFO SOIR                                                              
 23/10/2017                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 23/10/2017                                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
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04.20 JOURNAL POLYNESIE (2017)                                               

 22/10/17                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

04.45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017                                     
 23/10/2017                                                             
 durée :    15'    Journal télévisé édition régulière / Information nat 
  

05.00 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 23/10/2017                                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.25 JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"                                              
 2017/10/23                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.35 JT MAY FRANCAIS                                                        
 Edition du 23/10/2017                                                  
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.55 JT REUNION FRA.                                                        
 23/10/2017                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 23/10/2017                                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2017)                                        
 du 23/10/2017                                                          
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 23/10/2017                                                  
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.55 CONSOMAG                                                               
 COMMENT MARCHE UNE POMPE A CHALEUR ?                                   
 durée :    02'    MAGAZINE / EMISSION DE SERVICE PUBLIC                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.00 OUTREMER TOUT COURT                                                    
 durée :    15'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.15 TONIK ZONE                                                             
 TONIK ZONE(045)                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.20 DIS MOI TOUT 2017                                                      
 LE GOÛT DE L'AMER (LE CHOCOLAT)                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.45 CATALINA                                                               
 CATALINA (061)                                                         
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 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Imelda se méfie d'Anibal. Elle craint qu'il ait des vues sur           
  Daniela...                                                             
                                                                         
  Pris de boisson, Jota et Albeiro se sont fait violemment agressés par  
  les gardes du corps de la Diabla...                                    
                                                                         
  Yesica demande à faire disparaître toutes les personnes qui la savent  
  en vie...                                                              
                                                                         
  Anibal a une attitude de plus en plus ambigüe avec Daniela...          
  

09.35 CATALINA                                                               
 CATALINA (062)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Plein de colère et d'amertume, Albeiro prévient Hilda que Catalina va  
  suivre le même chemin que sa défunte soeur. Furieuse, Hilda lui        
  demande de se ressaisir ou de partir...                                
                                                                         
  Impatiente et capricieuse, Imelda avait exigé de subir plusieurs       
  opérations esthétiques en même temps. Elle meurt pendant son           
  opération...                                                           
                                                                         
  Lucia annonce à Daniel qu'elle est enceinte...                         
                                                                         
  Pipe et Hernan Dario ont décidé de tuer Daniela...                     
                                                                         
  

10.20 CATALINA                                                               
 CATALINA (063)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Yesica et Daniela décident de prétendre qu'Imelda est morte en se      
  faisant renverser par une voiture...                                   
                                                                         
  Daniel annonce à Hilda et à Albeiro que sa femme est enceinte.         
  Ironique, Albeiro recommande au journaliste d'avoir un fils car il ne  
  fait pas bon naître fille en Colombie...                               
                                                                         
  Daniela supplie Hernan Dario de rester avec elle pour la consoler de   
  la mort de sa grand-mère... Il accepte. Mais lorsqu'ils arrivent chez  
  elle, Anibal s'oppose à ce qu'Hernan monte dans la chambre de          
  Daniela. Celle-ci lui répond qu'elle est désormais chez elle et qu'il  
  n'a aucun droit sur elle...                                            
                                                                         
  Le chirurgien annonce à la police qu'Imelda a falsifié son dossier     
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  médical pour pouvoir se faire opérer. L'inspecteur lui ordonne de      
  faire croire qu'elle a été renversée par une voiture s'il ne veut pas  
  perdre le droit d'exercer...                                           
                                                                         
  Catalina se réconcilie avec son père...                                
  

11.05 CATALINA                                                               
 CATALINA (064)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Marcial et Titi ont été libérés après avoir passé un marché avec       
  l'agence antidrogues. Ils se sont engagés à faire tomber la Diabla...  
                                                                         
  Hernan Dario et Pipe Cortadas se préparent à faire main basse sur le   
  coffre de la Diabla...                                                 
                                                                         
  Très affectée par la mort de sa mère, Yesica demande à Daniela de      
  rapatrier son corps à la ferme pour lui dire adieu...                  
                                                                         
                                                                         
  

11.55 SAVEURS OUTREMER                                                       
 durée :    02'                                                         
                       -- * --                                          
 LES RECETTES DE LA BRIGADES                                            
 ACHARDS CREOLES                                                        
 MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Montage à partir des rushs et des images des docs de La Brigade        
  

12.00 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 (018)                                                                  
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
                                                                        
  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

12.50 METEO                                                                  
 24/10/2017                                                             
 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.55 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 24/10/2017                                                             
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 durée :    04'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.00 LOCA TERRE 2017                                                        
 08/04/2017                                                             
 durée :    06'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.05 LOCA TERRE 2017                                                        
 22/04/2017                                                             
 durée :    06'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.10 LES ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE 2017                                 
 N°7 (Saison 1) sentier de Taonaba Famille Boulon                       
 durée :    05'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.20 LES ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE 2017                                 
 N°8 (Saison 1) saut d'acomat Carole Venutolo                           
 durée :    05'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.25 LES ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE 2017                                 
 N°9 (Saison 1)st d'eau Matouba Patrice Segrétier                       
 durée :    04'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.30 LES ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE 2017                                 
 N°10 (Saison 1)sentier vieux Moulin Lise Dolmare                       
 durée :    05'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.45 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3093                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.05 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3094                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.30 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3095                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.55 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3096                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3097                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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15.45 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3098                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.10 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3099                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.40 CUT - SAISON 4                                                         
 (46) AVANCER MALGRE TOUT                                               
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Adil doit faire face à la perte de celui qu'il considérait comme son   
  meilleur ami tandis qu'Eva, Lulu et leur mère sont contraintes de      
  venir vivre chez Charles. Mais la cohabitation entre Marie et Charles  
  ne se fait pas sans heurts... Lulu de son côté, trouve du réconfort    
  dans les bars de Jules qui se méprend sur ses intentions...            
  

17.05 CUT - SAISON 4                                                         
 (47) PARTENAIRES PARTICULIERS                                          
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
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  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Jules, qui a du mal à se remettre de sa rupture avec Lulu, hésite à    
  accepter l'aide que lui propose Sofia pour faire gagner de l'argent à  
  Batéo. De son côté, Fontano continue d'enquêter sur la mort du         
  capitaine Martin et sollicite l'aide d'Adil pour remonter la piste de  
  l'assassin. Mais Adil est-il prêt à collaborer avec la commissaire ?   
  

17.35 CUT - SAISON 4                                                         
 (48) PERTE DE POUVOIR                                                  
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Alors que Charles doit assurer les fonctions de maire et de père pour  
  ceux qu'il a sous sa coupe, deux femmes qu'il pensait dominer          
  commencent à se dérober de son contrôle: Fontano, qui devient un       
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  adversaire de taille, et Kaleen, qui impose ses plans pour l'avenir.   
  Adil chèrche à comprendre qui a tué Martin et commence a soupçonner    
  que le mal vient de l'intérieur de la villa. Ruben doit s'autoriser à  
  vivre son histoire Angèle. Alors que Nine est toute heureuse d'avoir   
  trouvé un nouveau client pour ses cours de coaching, Lulu quant à      
  elle, va devoir faire face à une révélation inattendue.                
  

18.00 CUT - SAISON 4                                                         
 (49) LE JARDIN D'EDEN                                                  
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Lulu doit trouver de l'argent pour aider sa mère à s'enfuir mais se    
  heurte à différents obstacles. Entre Marie et Eva, le conflit est à    
  son point d'orgue et l'ambiance à la villa affecte de plus en plus     
  Adil. Tandis que Charles est de nouveau victime d'une manifestation    
  mystique, Doid assiste, impuissant, aux changements qui s'opèrent      
  chez Jules. Alors qu'Angèle est enfin rassurée par sa relation avec    
  Ruben, l'enquête sur la mort de Martin prend une tournure              
  inattendue...                                                          
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 24/10/2017                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 24/10/2017                                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
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  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

18.55 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 (018)                                                                  
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
                                                                        
  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

19.50 PASSION DECOUVERTE                                                     
 durée :    50'                                                         
                       -- * --                                          
 CHIM SOO KUNG, DE CANTON A TAHITI                                      
 Réalisteurs: Sandro Ly et Benoit Tarahu                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Ce docu-fiction inédit retrace l'histoire de l'arrivée des premiers    
  chinois en Polynésie, il y a 150 ans, venus chercher du travail dans   
  les plantations de coton, de caféiers et de canne à sucre, de la       
  société TAHITI COTTON AND COFFEE PLANTATION Cy Ltd.                    
  Chim Soo Kung faisait partie des premiers contingents d'ouvriers       
  chinois qui arrivent à Atimaono, dans la commune de Papara (Tahiti).   
  Il y sera guillotiné, le 21 mars 1869, suite à une altercation, sur    
  la plantation. Un lieu où les conditions de travail étaient très       
  dures, selon les témoignages. Les ouvriers percevaient des salaires    
  de misère, pour des journées de 12 heures de labeur, 6 jours par       
  semaine.                                                               
  Lors d'une dispute à propos d'une dette de jeu, un ouvrier chinois     
  est poignardé.  Seize personnes sont arrêtées : 8 tahitiens et 8       
  chinois parmi lesquels, Chim Soo Kung. Ce dernier était sans doute     
  innocent, mais il fut tout de même condamné à mort, sans doute pour    
  servir d'exemple et brider toutes velléités de révolte.                
  De nombreuses interprétations circulent, encore aujourd'hui, autour    
  de ce fait historique, au sein de la communauté chinoise de Tahiti.    
  Pour beaucoup, Chim Soo Kung s'est sacrifié, alors qu'il était         
  innocent, devenant ainsi, le martyr grâce auquel les chinois ont pu    
  demeurer à Tahiti. Et il y a ceux qui remettent en question la         
  véracité de ce sacrifice.                                              
  Ce docu-fiction tente de retracer ce fait de l'histoire, avec la       
  précieuse collaboration de la communauté chinoise de Tahiti, mais      
  également les nombreux acteurs et figurants qui ont participé à cette  
  belle aventure.                                                        
                                                                         
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
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 41/60 V2                                                               
 durée :    04'    Série / Comédie                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Maui, 35 ans, est chef de famille. Il vit de pêche et d'agriculture.   
  Coco, lui, est un jeune homme de 26 ans, oublié par ses parents à      
  l'âge de 10 ans sur un "motu" perdu au milieu du Pacifique.            
  Maui part à la pêche pour ramener du poisson. Malheureusement pour     
  lui, une tempête frappe sa petite embarcation. Il finit par échouer    
  sur une île, seul face à la nature. Pour survivre, il doit             
  réapprendre seul tous les gestes de survie s'il espère s'en sortir     
  vivant, jusqu'au jour où il rencontre le jeune Coco, un jeune homme    
  beaucoup plus à l'aise sur cette petit île sauvage.                    
  

20.55 CRIMES EN SERIE                                                        
 NOIRS DESTINS                                                          
 durée :  1h29'    Série / Comédie                                      
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: pascal LEGITIMUS, Yvonne BACK, Clémence BOUE           
                                                                        
  Thomas Berthier est 'profileur', avec son équipe haute en couleurs il  
  tente de résoudre les affaires les plus tordues...                     
  Cette série française se démarque par son ton humoristique et décalé,  
  ses personnages improbables et sa grande qualité visuelle.             
  Thomas est en vacances au Portugal, mais dès son arrivée il est mis à  
  contribution par la police locale pour trouver le tueur en série qui   
  assassine des femmes métis dans la capitale...                         
  

22.25 CRIMES EN SERIE                                                        
 FACE A FACE                                                            
 durée :  1h29'    Série / Comédie                                      
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: pascal LEGITIMUS, Yvonne BACK, Clémence BOUE           
                                                                        
  Thomas Berthier est 'profileur', avec son équipe haute en couleurs il  
  tente de résoudre les affaires les plus tordues...                     
  Cette série française se démarque par son ton humoristique et décalé,  
  ses personnages improbables et sa grande qualité visuelle.             
  Le commandant Berthier traque un tueur en série qui choisit ses        
  victimes parmi les gagnantes de jeux télévisés et qui semble           
  s'intéresser de près au profileur.                                     
  

23.55 VINYLE                                                                 
 VIKTOR LAZLO                                                           
 durée :    28'    MAGAZINE / Musique                                   
                                                                        
  Présentation: Juan MASSENYA                                            
  Réalisation: Thierry GAUTIER                                           
                                                                        
  Un invité fil rouge qui nous fait découvrir les titres qu'ont marqué   
  sa vie.                                                                
  Mannequin pour Thierry Mugler au tout début des années 80,             
  inoubliable interprète de morceaux signés Serge Gainsbourg ou Alain    
  Chamfort, passée par le théâtre, le cinéma et désormais la             
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  littérature avec un roman et une pièce consacrées à la sulfureuse      
  Billie Holiday, Viktor Lazslo est l'invitée de cet épisode de Vinyle.  
  Avec Juan Massenya, la chanteuse au double héritage martiniquais et    
  grenadien évoque son adolescence passée à écouter la B.O de "Jesus     
  Christ Superstar", sa relation quasi-fusionnelle à l'oeuvre de Billie  
  Holiday et les larmes qu'elle a versées lors de son voyage sur l'île   
  aux esclaves de Gorée, au large du Sénégal.                            
  

00.25 VINYLE                                                                 
 DAMSO                                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Juan MASSENYA                                            
  Réalisation: Thierry GAUTIER                                           
                                                                        
  Un invité fil rouge qui nous fait découvrir les titres qu'ont marqué   
  sa vie.                                                                
  Juan Massenya reçoit Damso, fer de lance francophone de la trap, le    
  rap sale, sombre et minimaliste né à Atlanta. À tout juste 25 ans, le  
  rappeur bruxellois figure déjà en bonne place parmi les poids lourds   
  du rap d'ici, mais n'oublie pas ses origines congolaises et le         
  conflit qu'il a dû fuir lorsqu'il avait à peine 5 ans. De la passion   
  inattendue qu'il nourrit pour Mylène Farmer à la rumba congolaise que  
  lui faisait écouter son père à Kinshasa, du gangsta rap de NWA aux     
  textes grivois de George Brassens, Damso nous parle des disques qui    
  ont modelé son approche de la musique, évoque ses souvenirs de la      
  guerre civile qui a déchiré son pays d'origine et nous donne sa        
  recette infaillible pour composer un hit trap.                         
  

00.50 MULTISCENIK                                                            
 VIKTOR LAZLO - 3 FEMMES                                                
 durée :  1h44'    SPECTACLE DE TELEVISION / Théatre                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Greg GERMAIN                                              
  Auteur: Michel BISCEGLIA                                               
                                                                        
  Dans le cadre du Centenaire d'Ella Fitzgerald, Viktor Lazlo rend       
  hommage à 3 divas du Jazz Ella, Sarah Vaughan et Billie Holiday.       
                                                                         
  Le jazz c'est d'abord une musique mais aussi une voix. Viktor Lazlo    
  rend hommage à 3 grandes interprètes du Jazz et pénètre avec grâce     
  dans l'univers de ces incroyables divas du Jazz.                       
                       -- * --                                          
  

02.35 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 24/10/2017                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

02.40 O CLIPS                                                                
 O CLIPS(032)                                                           
 durée :    31'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
                                                                        
  Un magazine de clips consacré à la découverte des artistes qui         
  enrichissent les cultures musicales venues des départements,           
  territoires d'Outre-Mer. Le téléspectateur découvrira ainsi lors de    
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  chaque émission des styles musicaux tels que : le Zouk, Reggae,        
  Ragga/Dancehall, l'univers latina (Salsa, Reggaeton), les musiques de  
  l'Océan Indien (Maloya, Séga ou encore les musiques de l'Archipel des  
  Comores), le Jazz Créole, les musiques du Pacifique, le Kako, les      
  musiques traditionnelles des Antilles (Gwoka, Bélé, Kompas....), les   
  musiques de carnaval ....                                              
  clip 1 Lynnsha feat Kalash, enlacé                                     
  clip 2 KAYSHA,YOU ARE THE ONE                                          
  clip 3 NJIE,Charmant                                                   
  clip 4 Jean-Michel Rotin, Groov                                        
  clip 5 FANNY J ,soley                                                  
  clip 6 Jean-Michel Gobalsamy,Cariño                                    
  clip 7 Stephanie Rene, Juste Un Peu De Toi                             
  clip 8 ESY Kennenga, Truc de fou                                       
  

03.10 O CLIPS                                                                
 O CLIPS(031)                                                           
 durée :    31'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
                                                                        
  Un magazine de clips consacré à la découverte des artistes qui         
  enrichissent les cultures musicales venues des départements,           
  territoires d'Outre-Mer. Le téléspectateur découvrira ainsi lors de    
  chaque émission des styles musicaux tels que : le Zouk, Reggae,        
  Ragga/Dancehall, l'univers latina (Salsa, Reggaeton), les musiques de  
  l'Océan Indien (Maloya, Séga ou encore les musiques de l'Archipel des  
  Comores), le Jazz Créole, les musiques du Pacifique, le Kako, les      
  musiques traditionnelles des Antilles (Gwoka, Bélé, Kompas....), les   
  musiques de carnaval ....                                              
  clip 1 Jennifer Dias, Sorry                                            
  clip 2 KAYSHA, Belles histoires                                        
  clip 3 T Micky feat Wyclef Jean, Nou Pare                              
  clip 4 Stacy ,et sans toi                                              
  clip 5 Victor O ,Saudade                                               
  clip 6 Mike Ibrahim, Variété Française                                 
  clip 7 Wakanza, On Jou Ki Tan Nou                                      
  clip 8 Johann Berby,Gramoun Lontan                                     
  

03.50 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 24/10/2017                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.50 INFO SOIR                                                              
 24/10/2017                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 24/10/2017                                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
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04.25 JOURNAL POLYNESIE (2017)                                               

 23/10/17                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

04.45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017                                     
 24/10/2017                                                             
 durée :    15'    Journal télévisé édition régulière / Information nat 
  

05.00 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 24/10/2017                                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.25 JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"                                              
 2017/10/24                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.35 JT MAY FRANCAIS                                                        
 Edition du 24/10/2017                                                  
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.55 JT REUNION FRA.                                                        
 24/10/2017                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 24/10/2017                                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2017)                                        
 du 24/10/2017                                                          
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 24/10/2017                                                  
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.55 CONSOMAG                                                               
 DIFFERENCE TEMPERATURE REELLE ET RESSENTIE                             
 durée :    02'    MAGAZINE / EMISSION DE SERVICE PUBLIC                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.00 OUTREMER TOUT COURT                                                    
 durée :    10'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.15 TONIK ZONE                                                             
 TONIK ZONE(046)                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.20 DIS MOI TOUT 2017                                                      
 DIFFERENCE D'ÂGE                                                       
 durée :    28'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.45 CATALINA                                                               
 CATALINA (064)                                                         
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 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Marcial et Titi ont été libérés après avoir passé un marché avec       
  l'agence antidrogues. Ils se sont engagés à faire tomber la Diabla...  
                                                                         
  Hernan Dario et Pipe Cortadas se préparent à faire main basse sur le   
  coffre de la Diabla...                                                 
                                                                         
  Très affectée par la mort de sa mère, Yesica demande à Daniela de      
  rapatrier son corps à la ferme pour lui dire adieu...                  
                                                                         
                                                                         
  

09.35 CATALINA                                                               
 CATALINA (065)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Hernan Dario et Pipe Cortadas s'introduisent dans la maison de Yesica  
  et parviennent à ouvrir le coffre de la Diabla. Tandis qu'ils          
  remplissent leurs sacs de billets, une employée de maison entre...     
                                                                         
  Anibal demande à deux officiers de police de pénétrer dans la maison   
  de la Diabla pendant les funérailles d'Imelda et de s'emparer du       
  contenu du coffre...                                                   
  

10.20 CATALINA                                                               
 CATALINA (066)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  La Diabla a fait rapatrier le corps de sa mère à la ferme pour lui     
  dire adieu. Pour Yesica et Daniela, c'est le temps du deuil. Mais le   
  temps de la vengeance viendra bientôt...                               
                                                                         
  Catalina dissimule un sac de billets dans la chambre où elle dort      
  avec ses parents...                                                    
                                                                         
  Hernan Dario efface les traces d'empreintes sur le coffre de la        
  Diabla et fait disparaître les enregistrements du système de           
  vidéo-surveillance...                                                  
                                                                         
  Pipe part avec tout l'argent et demande à Vanessa de tout quitter      
  pour partir avec lui...                                                
                                                                         
  

11.07 CATALINA                                                               
 CATALINA (067)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
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 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Pipe conjure Vanessa de tout quitter pour partir avec lui... Mais      
  celle-ci se refuse à le suivre. Avant de s'en aller, Pipe lui laisse   
  un ordinateur et des documents à l'intention d'Hernan Dario. Catalina  
  apprend ainsi que l'homme de sa vie n'est pas mort. Elle brûle         
  désormais de le revoir...                                              
                                                                         
  En apprenant que Catalina possède un téléphone portable, Albeiro est   
  à nouveau gagné par ses vieux démons. Il craint qu'elle ne soit        
  encore en contact avec des narcotrafiquants...                         
                                                                         
  En rentrant chez lui, Anibal trouve Hernan Dario seul. Glacial, il     
  lui intime l'ordre de sortir et de ne jamais rentrer à la maison       
  lorsque Daniela n'y est pas...                                         
                                                                         
  En dépression depuis la mort de sa mère, Yesica confie à sa fille sa   
  peur panique de tout perdre. Elle lui fait jurer de se débarrasser de  
  Catalina et de sa famille. Peu après, une bombe détruit entièrement    
  la maison de la famille Marin...                                       
  

11.55 SAVEURS OUTREMER                                                       
 durée :    02'                                                         
                       -- * --                                          
 LES RECETTES DE LA BRIGADES                                            
 CARI CHOUCHOU                                                          
 MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Montage à partir des rushs et des images des docs de La Brigade        
  

12.00 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 (019)                                                                  
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
                                                                        
  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

12.50 METEO                                                                  
 25/10/2017                                                             
 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.55 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 25/10/2017                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
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 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.00 LOCA TERRE 2017                                                        
 06/05/2017                                                             
 durée :    05'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.05 LOCA TERRE 2017                                                        
 13/05/2017                                                             
 durée :    06'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.10 D'ILS EN ÎLES                                                          
 du 22/05/2016"Festival terre de blues                                  
 durée :    15'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.25 D'ILS EN ÎLES                                                          
 du 29/05/2016"chateau murat du29/05                                    
 durée :    12'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.45 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3096                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.05 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3097                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.29 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3098                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.50 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3099                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3100                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.45 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3101                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.10 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3102                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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16.40 CUT - SAISON 4                                                         

 (49) LE JARDIN D'EDEN                                                  
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Lulu doit trouver de l'argent pour aider sa mère à s'enfuir mais se    
  heurte à différents obstacles. Entre Marie et Eva, le conflit est à    
  son point d'orgue et l'ambiance à la villa affecte de plus en plus     
  Adil. Tandis que Charles est de nouveau victime d'une manifestation    
  mystique, Doid assiste, impuissant, aux changements qui s'opèrent      
  chez Jules. Alors qu'Angèle est enfin rassurée par sa relation avec    
  Ruben, l'enquête sur la mort de Martin prend une tournure              
  inattendue...                                                          
  

17.05 CUT - SAISON 4                                                         
 (50) VIVRE SANS ELLE                                                   
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
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  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Si Eva n'a jamais vraiment accepté la présence de sa mère, elle        
  accepte encore moins son départ, ou plutôt sa fuite, organisée par     
  Lulu, et validée par Adil ! Pour elle, Marie doit payer pour le        
  meurtre de Jean. Angèle, elle, est perturbée par l'arrestation de son  
  père. Elle le sera encore plus par l'alibi que lui fournira...         
  Ruben !                                                                
  

17.35 CUT - SAISON 4                                                         
 (51) RIEN QUE NOUS DEUX                                                
 durée :    25'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Lulu fait tout son possible pour donner une explication tangible au    
  départ précipité d'Adil. Si elle a l'espoir de le retrouver, Eva,      
  elle, tente de garder la face, mais l'inquiétude et la peine la        
  rongent. Jules, de son côté, fait l'amère expérience de la dureté du   
  monde des affaires, en collaboration avec Sofia... Alors que Charles   
  joue avec les nerfs de Kaleen, il reçoit du Canada une brutale         
  nouvelle...                                                            
  

18.00 CUT - SAISON 4                                                         
 (52) ADIEU CESAR                                                       
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 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Eva déprime sec au fond de son lit depuis le mystérieux départ         
  d'Adil. De son côté, Charles, pas plus affecté que ça par la mort      
  brutale de César, se laisse quand même consoler par Kaleen. Quand à    
  Angèle, venue remonter le moral à Eva après Lulu, elle finit sous les  
  draps à se lamenter avec sa cousine sur leur pauvre sort d'amoureuses  
  éconduites!                                                            
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 25/10/2017                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 25/10/2017                                                             
 durée :    02'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

18.55 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 (019)                                                                  
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
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  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

19.50 PASSION DECOUVERTE                                                     
 durée :    57'                                                         
                       -- * --                                          
 VALLEES D'OUTRE-MER                                                    
 VALLEES VOLCANIQUES, MARTINIQUE A LA POLYNESIE                         
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  La France d'Outre-Mer est riche par ses diers paysages. Chaque         
  Outre-Mer est liéà sa propre histoire, d'où des spécificités           
  différentes et des aménagements en fonction de l'histoire de leur      
  peuplement. Cette série documentaire relate les spécificités des       
  vallées d'Outre-Mer.                                                   
  Ce film documentaire nous entraîne en Martinique et en Polynésie       
  Française pour découvrir les particularités des volcans situés en      
  Outre-mer. En suivant les scientifiques sur le terrain, nous           
  explorons deux vallées volcaniques, l'une au pied de la montagne       
  Pelée, et la seconde qui creuse son sillon depuis les volcans éteins   
  du centre de l'île de Tahiti.                                          
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 43/60 V2                                                               
 durée :    04'    Série / Comédie                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Maui, 35 ans, est chef de famille. Il vit de pêche et d'agriculture.   
  Coco, lui, est un jeune homme de 26 ans, oublié par ses parents à      
  l'âge de 10 ans sur un "motu" perdu au milieu du Pacifique.            
  Maui part à la pêche pour ramener du poisson. Malheureusement pour     
  lui, une tempête frappe sa petite embarcation. Il finit par échouer    
  sur une île, seul face à la nature. Pour survivre, il doit             
  réapprendre seul tous les gestes de survie s'il espère s'en sortir     
  vivant, jusqu'au jour où il rencontre le jeune Coco, un jeune homme    
  beaucoup plus à l'aise sur cette petit île sauvage.                    
  

20.55 INVESTIGATIONS                                                         
 LES GUERRIERS DE L'OCEAN                                               
 durée :  1h50'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Nella BIPAT                                              
                       -- * --                                          
 LES GUERRIERS DE L'OCEAN                                               
 ENQUETER ET PATROUILLER                                                
 DOCUMENTAIRE / Aventure                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        



Argos / FRANCE Ô 
Edité le : 03/10/2017 
à 16:51 Page 9/11 

 FRANCE O                                

 FRANCE O                                Mercredi 25 Octobre 2017 

 
 

 
  En plein Océan austral, deux navires de l'ONG international Sea        
  Shepherd traquent une bande de braconniers notoires ayant pillé des    
  poissons, des légines australes, qui valent des millions de dollars.   
  En Tanzanie, une unité gouvernementale infiltre un réseau criminel de  
  trafiquants d'explosifs et de pêcheurs à l'explosif. Enfin, un         
  journaliste d'investigation met le cap sur le Pacifique, dans          
  l'archipel de Palaos, afin d'effectuer une dangereuse patrouille de    
  nuit visant à repousser des braconniers étrangers.                     
                       -- * --                                          
 LES GUERRIERS DE L'OCEAN                                               
 TRAQUER L’ENNEMI                                                       
 DOCUMENTAIRE / Aventure                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Prêt à tout pour ne pas perdre la trace des criminels, un navire de    
  l'ONG pour l'environnement Sea Shepherd poursuit le célèbre bateau     
  braconnier Thunder vers les glaciers. Pendant ce temps, un second      
  vaisseau de l'organisation remonte des kilomètres de filets de pêche   
  non-réglementaires regorgeant de légines australes. En Tanzanie,       
  l'équipe en charge de la pêche à l'explosif met au point un piège      
  pour débusquer un trafiquant local. A Palaos, les enquêteurs mettent   
  la main sur un navire suspecté de braconnage ; une fois à bord, ils y  
  découvrent des ailerons de requins ainsi qu'une foule) des pêcheurs    
  indonésiens que la pauvreté pousse à faire ce travail rude et          
  illégal.                                                               
  

22.30 INVESTIGATIONS                                                         
 NATURE EN DANGER                                                       
 durée :  1h50'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Nella BIPAT                                              
                       -- * --                                          
 NAUFRAGES DE L'ILE DE JEAN-CHARLES                                     
 NAUFRAGES DE L'ILE DE JEAN-CHARLES                                     
 DOCUMENTAIRE / Société                          
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Jean-Pascal BUBLEX                                        
  Auteur: Jean-Pascal BUBLEX                                             
                                                                        
  Ce film est une rencontre avec une communauté humaine qui a vécu une   
  évolution fulgurante en un demi-siècle. Les habitants de l'île de      
  Jean-Charles vivaient en quasi autarcie jusqu'à la construction dans   
  les années 50 de la route qui relie l'île au continent. A partir de    
  là, tout est allé très vite. L'industrie pétrolière qui s'est          
  massivement déployée dans le delta du Mississipi a profondément        
  changé les modes de vie et inexorablement dévasté l'écosystème unique  
  au monde qui était l'environnement ancestral de la communauté. En      
  l'espace de deux générations, c'est tout un univers qui a disparu.     
  Aujourd'hui, l'île offre une vision de fin du monde : les maisons      
  sont effondrées, rongées par la montée des eaux salées et déjà         
  abandonnées pour la plupart. Les paysages sont déserts là où jadis la  
  nature était luxuriante...                                             
                       -- * --                                          
 LAOS, ELEPHANTS SANS DEFENSE                                           
 LAOS, ELEPHANTS SANS DEFENSE                                           
 DOCUMENTAIRE / Société                          
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 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Alexandre FRONTY, Alexandra COMBE                         
                                                                        
  Autrefois surnommé le « pays du million d'éléphants », le Laos en      
  compte aujourd'hui moins de mille cinq cents. Comme partout en Asie,   
  ils sont menacés par la dégradation de leur habitat traditionnel, par  
  les trafiquants d'ivoire et ceux qui les exploitent. Deux Français,    
  fondateurs de l'association ElefantAsia, se battent pour la            
  préservation d'une espèce en voie de disparition.                      
  

00.20 CHIM SOO KUNG, DE CANTON A TAHITI                                      
 Réalisteurs: Sandro Ly et Benoit Tarahu                                
 durée :    51'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Ce docu-fiction inédit retrace l'histoire de l'arrivée des premiers    
  chinois en Polynésie, il y a 150 ans, venus chercher du travail dans   
  les plantations de coton, de caféiers et de canne à sucre, de la       
  société TAHITI COTTON AND COFFEE PLANTATION Cy Ltd.                    
  Chim Soo Kung faisait partie des premiers contingents d'ouvriers       
  chinois qui arrivent à Atimaono, dans la commune de Papara (Tahiti).   
  Il y sera guillotiné, le 21 mars 1869, suite à une altercation, sur    
  la plantation. Un lieu où les conditions de travail étaient très       
  dures, selon les témoignages. Les ouvriers percevaient des salaires    
  de misère, pour des journées de 12 heures de labeur, 6 jours par       
  semaine.                                                               
  Lors d'une dispute à propos d'une dette de jeu, un ouvrier chinois     
  est poignardé.  Seize personnes sont arrêtées : 8 tahitiens et 8       
  chinois parmi lesquels, Chim Soo Kung. Ce dernier était sans doute     
  innocent, mais il fut tout de même condamné à mort, sans doute pour    
  servir d'exemple et brider toutes velléités de révolte.                
  De nombreuses interprétations circulent, encore aujourd'hui, autour    
  de ce fait historique, au sein de la communauté chinoise de Tahiti.    
  Pour beaucoup, Chim Soo Kung s'est sacrifié, alors qu'il était         
  innocent, devenant ainsi, le martyr grâce auquel les chinois ont pu    
  demeurer à Tahiti. Et il y a ceux qui remettent en question la         
  véracité de ce sacrifice.                                              
  Ce docu-fiction tente de retracer ce fait de l'histoire, avec la       
  précieuse collaboration de la communauté chinoise de Tahiti, mais      
  également les nombreux acteurs et figurants qui ont participé à cette  
  belle aventure.                                                        
                                                                         
  

01.15 VALLEES D'OUTRE-MER                                                    
 VALLEES VOLCANIQUES, MARTINIQUE A LA POLYNESIE                         
 durée :    57'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  La France d'Outre-Mer est riche par ses diers paysages. Chaque         
  Outre-Mer est liéà sa propre histoire, d'où des spécificités           
  différentes et des aménagements en fonction de l'histoire de leur      
  peuplement. Cette série documentaire relate les spécificités des       
  vallées d'Outre-Mer.                                                   
  Ce film documentaire nous entraîne en Martinique et en Polynésie       
  Française pour découvrir les particularités des volcans situés en      
  Outre-mer. En suivant les scientifiques sur le terrain, nous           
  explorons deux vallées volcaniques, l'une au pied de la montagne       
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  Pelée, et la seconde qui creuse son sillon depuis les volcans éteins   
  du centre de l'île de Tahiti.                                          
  

02.10 VALLEES D'OUTRE-MER                                                    
 VALLEES DES MARRONS, DE LA REUNION A LA GUYANE                         
 durée :    58'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  La France d'Outre-Mer est riche par ses diers paysages. Chaque         
  Outre-Mer est liéà sa propre histoire, d'où des spécificités           
  différentes et des aménagements en fonction de l'histoire de leur      
  peuplement. Cette série documentaire relate les spécificités des       
  vallées d'Outre-Mer.                                                   
  Découverte récemment et perdue au milieu des hauteurs escarpées de     
  l'île de la Réunion, la"vallée secrète" a été identifiée               
  scientifiquement comme un ancien site de marronnage utilisé par les    
  esclaves qui fuyaient leurs maîtres pendant le temps de l'esclavage.   
  Aujourd'hui, les recherches archéologiques permettent de mieux         
  comprendre ce phénomène. Car en Guyane, la vallée des Maroni a         
  également été une terre d'accueil pour les esclaves qui ont fui les    
  plantations néerlandaises voisines. Protégées par une forêt tropicale  
  dense, les communautés formées par ces marrons ont pu subsister        
  jusqu'à nos jours.                                                     
  

03.10 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 25/10/2017                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.15 DETOURS DE MOB                                                         
 VISAGE DE LA GUADELOUPE                                                
 durée :    18'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  En route ! En compagnie de François Skyvington, réalisateur de         
  documentaires et photographe, partez pour un tour sur son moyen de     
  locomotion préféré. Coiffé de son inconditionnel casque jaune,         
  François enfourche sa mobylette orange pour nous convier à une suite   
  de voyages pleins de poésie. Fou de voyage et fervent admirateur de    
  mobylette, notre voyageur rencontre des personnages attachants dans    
  ce road-movie d'un genre unique et original.                           
                                                                         
  

03.40 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 25/10/2017                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.55 INFO SOIR                                                              
 25/10/2017                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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04.15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           

 25/10/2017                                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

04.25 JOURNAL POLYNESIE (2017)                                               
 24/10/17                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

04.45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017                                     
 25/10/2017                                                             
 durée :    15'    Journal télévisé édition régulière / Information nat 
  

05.00 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 25/10/2017                                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.25 JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"                                              
 2017/10/22                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.35 JT MAY FRANCAIS                                                        
 Edition du 25/10/2017                                                  
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.55 JT REUNION FRA.                                                        
 25/10/2017                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 25/10/2017                                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2017)                                        
 du 25/10/2017                                                          
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 25/10/2017                                                  
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.55 CONSOMAG                                                               
 COMMENT CHAUFFER EFFICACEMENT SON LOGEMENT                             
 durée :    02'    MAGAZINE / EMISSION DE SERVICE PUBLIC                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.00 OUTREMER TOUT COURT                                                    
 durée :    15'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.15 TONIK ZONE                                                             



Argos / FRANCE Ô 
Edité le : 03/10/2017 
à 16:50 Page 2/12 

 FRANCE O                                

 FRANCE O                                Jeudi 26 Octobre 2017 

 
 

 
 TONIK ZONE(047)                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.20 DIS MOI TOUT 2017                                                      
 LE CAFE                                                                
 durée :    29'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.45 CATALINA                                                               
 CATALINA (067)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Pipe conjure Vanessa de tout quitter pour partir avec lui... Mais      
  celle-ci se refuse à le suivre. Avant de s'en aller, Pipe lui laisse   
  un ordinateur et des documents à l'intention d'Hernan Dario. Catalina  
  apprend ainsi que l'homme de sa vie n'est pas mort. Elle brûle         
  désormais de le revoir...                                              
                                                                         
  En apprenant que Catalina possède un téléphone portable, Albeiro est   
  à nouveau gagné par ses vieux démons. Il craint qu'elle ne soit        
  encore en contact avec des narcotrafiquants...                         
                                                                         
  En rentrant chez lui, Anibal trouve Hernan Dario seul. Glacial, il     
  lui intime l'ordre de sortir et de ne jamais rentrer à la maison       
  lorsque Daniela n'y est pas...                                         
                                                                         
  En dépression depuis la mort de sa mère, Yesica confie à sa fille sa   
  peur panique de tout perdre. Elle lui fait jurer de se débarrasser de  
  Catalina et de sa famille. Peu après, une bombe détruit entièrement    
  la maison de la famille Marin...                                       
  

09.35 CATALINA                                                               
 CATALINA (068)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Grièvement brulée suite à l'explosion qui a eu lieu dans la maison de  
  la famille marin, Adriana est entre la vie et la mort. Folle de rage,  
  Valentina promet à Catalina qu'elle vengera leur amie...               
                                                                         
  La Diabla demande à Mugroso si toute la famille Marin est bien morte   
  dans l'explosion de la maison. Mugroso affirme que la force de         
  l'explosion a été telle que toute la maison est réduite en cendres.    
  Pour en avoir le coeur net, la Diabla demande au capitaine de police   
  de lui envoyer des photos des corps...                                 
                                                                         
  Mugroso, Celo et Pipe s'entretuent. Avant de mourir, Pipe a le temps   
  de donner à sa mère une lettre à l'intention d'Hernan Dario...         
                                                                         
  Yesica demande au capitaine de police de l'emmener à l'enterrement de  
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  sa mère...                                                             
  

10.20 CATALINA                                                               
 CATALINA (069)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Yesica demande au capitaine de police de l'emmener à l'enterrement de  
  sa mère. Malgré les mises en garde de Daniela, la Diabla ne veut rien  
  entendre...                                                            
                                                                         
  Valentina confie à Ximena que son petit ami est un homme de main de    
  la Diabla...                                                           
                                                                         
  Yesica appelle sa fille pour l'avertir que les corps de Chelo, Pipe    
  et Murgoso ont été retrouvés. Elle la supplie de ne pas aller à        
  l'enterrement de sa grand-mère et de ne plus voir Hernan Dario... Ce   
  dernier entend la conversation et apprend ainsi la mort de Pipe...     
  

11.05 CATALINA                                                               
 CATALINA (070)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Catalina est à la ferme avec ses parents lorsqu'elle apprend           
  qu'Adriana n'a pas survécu à ses blessures. Catalina annonce à         
  Valentina qu'elle est décidée à tuer Daniela à l'enterrement de sa     
  grand-mère. Elle lui demande de l'aider à trouver une arme...          
                                                                         
  Le capitaine de police annonce à Yesica que Chelo, Pipe et Murgoso se  
  sont entretués et qu'il s'agit probablement d'un règlement de          
  comptes. La Diabla nomme Calvo à la tête de ses gardes du corps...     
                                                                         
  Anibal est dans la chambre de Yesica avec ses hommes. Ils s'apprêtent  
  à ouvrir le coffre-fort lorsque Daniela entre...                       
                                                                         
  Pour la première fois depuis l'explosion, Albeiro, Hilda et Catalina   
  se rendent dans leur maison en ruines...                               
                                                                         
  Pour pouvoir assister à l'enterrement de sa mère sans être reconnue,   
  la Diabla a revêtu un uniforme de la police...                         
                                                                         
  

11.55 SAVEURS OUTREMER                                                       
 durée :    02'                                                         
                       -- * --                                          
 LES RECETTES DE LA BRIGADES                                            
 THON ROUGE A LA PLANCHA CREOLE                                         
 MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Montage à partir des rushs et des images des docs de La Brigade        
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12.00 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 

 (020)                                                                  
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
                                                                        
  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

12.50 METEO                                                                  
 26/10/2017                                                             
 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.55 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 26/10/2017                                                             
 durée :    04'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.00 LOCA TERRE 2017                                                        
 20/05/2017                                                             
 durée :    06'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.05 LOCA TERRE 2017                                                        
 03/06/2017                                                             
 durée :    06'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.10 VUES SUR MER                                                           
 12/11/2016                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Mer                                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Vues sur mer est une collection de 26 minutes sur les amateurs,        
  professionnels ou experts, mais dans tous les cas des amoureux de la   
  mer.                                                                   
  

13.45 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3099                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.05 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3100                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.30 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
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 N° 3101                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.50 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3102                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3103                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.45 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3104                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.10 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3105                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.40 CUT - SAISON 4                                                         
 (52) ADIEU CESAR                                                       
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Eva déprime sec au fond de son lit depuis le mystérieux départ         
  d'Adil. De son côté, Charles, pas plus affecté que ça par la mort      
  brutale de César, se laisse quand même consoler par Kaleen. Quand à    
  Angèle, venue remonter le moral à Eva après Lulu, elle finit sous les  
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  draps à se lamenter avec sa cousine sur leur pauvre sort d'amoureuses  
  éconduites!                                                            
  

17.05 CUT - SAISON 4                                                         
 (53) GARDE A VUE                                                       
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Eva apprend de Fontano que sa mère n'a probablement pas quitté l'ile.  
  Une nouvelle qu'elle cache à Lulu, tout comme sa nuit de garde à vue.  
  De son côté, Lulu arpente les rues avec Ruben à la recherche d'un      
  témoin pouvant disculper Antonin...                                    
  

17.35 CUT - SAISON 4                                                         
 (54) FOCUS                                                             
 durée :    25'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
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  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Jules se montre de plus en plus froid avec son entourage, à commencer  
  par Stefan qui ne reconnaît plus l'adolescent insouciant qu'il a       
  laissé avant de partir en métropole. Eva, quant à elle, doit gérer     
  avec difficulté le départ d'Adil... mais ce n'est rien en comparaison  
  de la terrible découverte qu'elle et Lulu vont faire...                
  

18.00 CUT - SAISON 4                                                         
 (55) VIVRE SANS LUI                                                    
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Alors qu'Adil n'a toujours pas donné de nouvelles, Eva trouve du       
  réconfort auprès de son père après l'horrible découverte faite à la    
  villa. De son côté, Charles, spolié par Stefan qu'il considère comme   
  un imposteur, et préoccupé par une nouvelle manifestation du Souffle   
  du Volcan, cède à un moment de panique...                              
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 26/10/2017                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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18.50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           

 26/10/2017                                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

18.55 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 (020)                                                                  
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
                                                                        
  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

19.50 PASSION DECOUVERTE                                                     
 durée :    50'                                                         
                       -- * --                                          
 CARAIBES: ALERTE AU POISSON LION                                       
 CARAIBES: ALERTE AU POISSON LION                                       
 DOCUMENTAIRE / Société                          
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Auteur: Teddy ALBERT                                                   
  Réalisation: Teddy ALBERT                                              
  Auteur: Frédéric TYRODE SAINT-LOUIS                                    
                                                                        
  Teddy Albert, un jeune plongeur martiniquais, observe le               
  poisson-lion, une espèce capable de manger une vingtaine de poissons   
  en trente minutes.                                                     
  les documentaires sur les espaces marins nous donnent généralement     
  une vision idyllique de la vie aquatique. Mais cette vision masque     
  une réalité: certains prédateurs règnent en maître sur d'autres        
  espèces. c'est le cas du poisson-lion, appellé aussi rascasse volante  
  ou Ptérois volant.                                                     
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 44/60 V2                                                               
 durée :    04'    Série / Comédie                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Maui, 35 ans, est chef de famille. Il vit de pêche et d'agriculture.   
  Coco, lui, est un jeune homme de 26 ans, oublié par ses parents à      
  l'âge de 10 ans sur un "motu" perdu au milieu du Pacifique.            
  Maui part à la pêche pour ramener du poisson. Malheureusement pour     
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  lui, une tempête frappe sa petite embarcation. Il finit par échouer    
  sur une île, seul face à la nature. Pour survivre, il doit             
  réapprendre seul tous les gestes de survie s'il espère s'en sortir     
  vivant, jusqu'au jour où il rencontre le jeune Coco, un jeune homme    
  beaucoup plus à l'aise sur cette petit île sauvage.                    
  

20.55 LA COUR DES GRANDS                                                     
 MURIEL                                                                 
 durée :    57'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Christophe BARRAUD                                        
  Interprétation: Marie BUNEL, Thierry DESROSES                          
                                                                        
  Cette série nous fait suivre une année scolaire, de la rentrée des     
  classes à la fin juin dans une école primaire de la Seyne sur mer,     
  l'école Lumière.                                                       
  De l'école à la maison, on partage le quotidien d'instits, d'enfants   
  et de leurs parents, leurs joies, leurs doutes et leurs déboires...    
                                                                         
  Muriel Miller, neuf ans, est une enfant maladive qui fait              
  régulièrement des malaises en classe. Sa mère la surprotège,           
  l'empêchant de participer aux activités sportives et aux sorties       
  scolaires. Lorsque Lisa Rivière découvre que Muriel a été absente      
  lors de la visite médicale, elle décide de s'intéresser de plus près   
  à la famille de l'enfant. Quel secret cache cette mère visiblement     
  perturbée et omniprésente ?                                            
  

21.50 LA COUR DES GRANDS                                                     
 ARNAUD                                                                 
 durée :    56'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Christophe BARRAUD                                        
  Interprétation: Marie BUNEL, Thierry DESROSES                          
                                                                        
  Cette série nous fait suivre une année scolaire, de la rentrée des     
  classes à la fin juin dans une école primaire de la Seyne sur mer,     
  l'école Lumière.                                                       
  De l'école à la maison, on partage le quotidien d'instits, d'enfants   
  et de leurs parents, leurs joies, leurs doutes et leurs déboires...    
                                                                         
  Annabelle Cartier, la plus jeune institutrice de l'école, est une      
  adepte des rencontres sur Internet. Lors d'un rendez-vous, elle a      
  repoussé un jeune homme déséquilibré, qui fait désormais une fixation  
  sur elle. Effrayée par son harcèlement, elle fait appel à la police,   
  ce qui ne décourage pas l'amoureux transi. Le dernier jour d'école,    
  celui-ci réussit à pénétrer dans la classe d'Annabelle et, muni d'un   
  revolver, il prend les élèves et leur maîtresse en otage. Commencent   
  alors plusieurs heures d'angoisse à l'école Louis- Lumière             
  

22.45 COURRIER DU COEUR                                                      
 COURRIER DU COEUR                                                      
 durée :  1h28'    Téléfilm / Comédie dramatique                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Christian FAURE                                           
  Interprétation: Firmine RICHARD, Philippe LEFEBVRE, Agathe DRONNE,     
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  Isabelle GELINAS                                                       
                                                                        
  Fleur bleue, Marie Lambert souhaite plus que tout rencontrer son       
  prince charmant. Amatrice de romans à l'eau de rose et de films        
  d'amour, elle s'enferme constamment et ne sort que pour voir sa        
  meilleure amie Sandrine. La journée, Marie travaille dans un centre    
  qui traite le courrier non acheminé et un jour, elle tombe sur un      
  magnifique manuscrit écrit par un certain Gilles Becker dont elle      
  tombe littéralement amoureuse. Convaincue de sont talent, elle se      
  lance alors dans une quête éperdue pour le retrouver, persuadée que    
  l'auteur est son âme soeur. Mais cet amour sera-t-il réciproque ?      
  

00.15 GAUGUIN, LE PARADIS TOUJOURS PLUS LOIN                                 
 GAUGUIN, LE PARADIS TOUJOURS PLUS LOIN                                 
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Dominique AGNIEL, Luca CHIARI                             
                                                                        
  En 2016, pour fêter ses 10 ans d'existence, le musée du Quai Branly    
  présentera la plus grande exposition jamais réalisée sur les Iles      
  Marquises. C'est par le biais du peintre Paul Gauguin que le film      
  propose d'emmener le spectateur à la découverte de cet archipel. En    
  1901, lorsque Gauguin arrive aux Marquises, la culture marquisienne    
  se meurt : sculptures, danses, tatouages, langue y sont interdits par  
  les missionnaires et les colons. En pleine période d'expansion         
  coloniale, valoriser et défendre la culture indigène est mal vu par    
  les représentants de l'autorité française sur place. La vie de         
  Gauguin va tourner au cauchemar. De l'émerveillement à l'agonie,       
  l'île va devenir son tombeau. Il y meurt en 1903, à l'âge de 55 ans,   
  2 ans après son arrivée et sans avoir revu son pays natal. De          
  nombreux tableaux et sculptures seront détruits et jetés à la mer. Il  
  faudra attendre la fin du XXème siècle pour voir une spectaculaire     
  renaissance de la culture marquisienne. Les Marquises sont             
  aujourd'hui le seul archipel de Polynésie où la culture est            
  authentique et vivante et dont l'exposition au Quai Branly en sera la  
  consécration.                                                          
  

01.10 VOYAGES EN BEAUTE                                                      
 DAKAR                                                                  
 durée :    58'    DOCUMENTAIRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent KELNER                                            
                                                                        
  Le concept de ce programme repose sur l'idée simple d'une rencontre.   
  Car explorer les rites de beauté, c'est découvrir en filigrane une     
  culture, un peuple, un art de vivre, une voie vers le bien-être.       
  Awa Ly et Capucine Lafait se rendent en Afrique de l'Ouest, à Dakar,   
  pour comprendre la manière qu'ont les Sénégalaises de se faire         
  belles. Au fil de leurs pérégrinations, les deux exploratrices de la   
  beauté rencontrent des femmes soucieuses de leur apparence qui leur    
  révèlent les secrets de leur coquetterie. Elles découvrent les grands  
  principes de la beauté telle qu'elle est perçue et appréciée au        
  Sénégal et saisissent les influences multiples qui en façonnent la     
  représentation. Un voyage passionnant et dépaysant.                    
  

02.10 RUN THE WORLD                                                          
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 CLEMENT HOREAU/ JAPON                                                  
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Ils ont entre 24 et 29 ans. Ils sont Réunionnais. Et ils ont un jour   
  décidé de « sauter la mer »  pour vivre leur passion, exercer leur     
  métier ou par amour.                                                   
  Ils vivent aujourd'hui aux Etats Unis, au Canada, en Afrique du Sud,   
  au Cambodge, au Japon et en Australie.                                 
  Contrastes du climat, du quotidien, du travail, des loisirs, de la     
  nourriture, des paysages,  Run the world propose de retrouver la vie   
  de ces personnages                                                     
  Clément Hoareau est né en 1989 ( 28 ans) à St Joseph et a grandi aux   
  Lianes dans les hauts. Ainé d'une fratrie de deux frères, il se        
  passionne pour les langues étrangères très tôt. Apres un bac           
  littéraire, il quitte La Réunion pour L'Australie ou il passe une      
  licence d'art en Japonais. Il y rencontre Ayako, jeune japonaise qui   
  travaille à Perth. Ensemble ils parcourent l'Europe, puis se marient   
  en métropole.                                                          
  Pratiquant le karaté depuis l'âge de 4 ans, il passe sa ceinture       
  noire et obtient dans la foulée le droit d'enseigner la discipline.    
  Apres 5 séjours plus ou moins long ( entre 1 et 6 mois ) au Japon, le  
  couple décide de s'y installer .                                       
  Loin de Tokyo, c'est à Kirishima, dans le sud, (province de            
  Kagoshima) qu'ils emménagent. Dans la même rue que les parents de      
  Ayako.                                                                 
  Leur maison se transforme rapidement en maison d'hôtes afin            
  d'accueillir sous leur toit des touristes du monde entier. Rentrée     
  d'argent pour le couple, mais aussi l'occasion de parler l'allemand,   
  l'anglais et même l'espagnol.                                          
  En parallèle, Clément trouve du travail dans un Ryokan ,   Auberge     
  traditionnelle du japon, souvent constituée de matériaux typiques :    
  bois, bambou, papier de riz.                                           
  Parlant couramment 5 langues ( Français, Anglais, Espagnol, Allemand   
  et Japonais) il est un atout pour l'accueil des touristes .            
  Son Ryokan est luxueux, classé 2eme sur le plan national. La           
  spécialité est le Onsen , bain thermal japonais. L'eau,  issue de      
  sources volcaniques, est réputée pour ses propriétés thérapeutiques.   
  Clément guide les hôtes, conseille, accompagne . Le chef de son        
  Ryokan sert                                                            
  

03.00 DETOURS DE MOB                                                         
 ENTRE CIEL ET MER                                                      
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  En route ! En compagnie de François Skyvington, réalisateur de         
  documentaires et photographe, partez pour un tour sur son moyen de     
  locomotion préféré. Coiffé de son inconditionnel casque jaune,         
  François enfourche sa mobylette orange pour nous convier à une suite   
  de voyages pleins de poésie. Fou de voyage et fervent admirateur de    
  mobylette, notre voyageur rencontre des personnages attachants dans    
  ce road-movie d'un genre unique et original.                           
                                                                         
  

03.30 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 26/10/2017                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
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 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.35 OUTREMER TOUT COURT                                                    
 durée :    15'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.50 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 26/10/2017                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.55 INFO SOIR                                                              
 26/10/2017                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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04.15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           

 26/10/2017                                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

04.25 JOURNAL POLYNESIE (2017)                                               
 25/10/17                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

04.45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017                                     
 26/10/2017                                                             
 durée :    15'    Journal télévisé édition régulière / Information nat 
  

05.00 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 26/10/2017                                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.25 JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"                                              
 2017/10/26                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.35 JT MAY FRANCAIS                                                        
 Edition du 26/10/2017                                                  
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.55 JT REUNION FRA.                                                        
 26/10/2017                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 26/10/2017                                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2017)                                        
 du 26/10/2017                                                          
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 26/10/2017                                                  
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.55 CONSOMAG                                                               
 PROGRAMMATION SYSTEMES DE CHAUFFAGE A DISTANCE                         
 durée :    02'    MAGAZINE / EMISSION DE SERVICE PUBLIC                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.00 OUTREMER TOUT COURT                                                    
 durée :    08'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.10 TONIK ZONE                                                             
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 TONIK ZONE(048)                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.20 DIS MOI TOUT 2017                                                      
 MARIAGE INSOLITES                                                      
 durée :    28'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.45 CATALINA                                                               
 CATALINA (070)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Catalina est à la ferme avec ses parents lorsqu'elle apprend           
  qu'Adriana n'a pas survécu à ses blessures. Catalina annonce à         
  Valentina qu'elle est décidée à tuer Daniela à l'enterrement de sa     
  grand-mère. Elle lui demande de l'aider à trouver une arme...          
                                                                         
  Le capitaine de police annonce à Yesica que Chelo, Pipe et Murgoso se  
  sont entretués et qu'il s'agit probablement d'un règlement de          
  comptes. La Diabla nomme Calvo à la tête de ses gardes du corps...     
                                                                         
  Anibal est dans la chambre de Yesica avec ses hommes. Ils s'apprêtent  
  à ouvrir le coffre-fort lorsque Daniela entre...                       
                                                                         
  Pour la première fois depuis l'explosion, Albeiro, Hilda et Catalina   
  se rendent dans leur maison en ruines...                               
                                                                         
  Pour pouvoir assister à l'enterrement de sa mère sans être reconnue,   
  la Diabla a revêtu un uniforme de la police...                         
                                                                         
  

09.35 CATALINA                                                               
 CATALINA (071)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Catalina et Valentina ont besoin d'une arme pour tuer Daniela. Elles   
  ont rendez-vous avec Medicina, un homme qui possède un atelier         
  d'armes clandestin. Moyennant finances, celui-ci se propose de faire   
  le travail à leur place. Mais Catalina et Valentina préfèrent          
  s'occuper seules de leur rivale. Medecina leur apprend à tirer...      
                                                                         
  Vanessa est dévastée depuis la mort de sa fille. Elle promet à Hilda   
  et Albeiro qu'elle vengera la mort de sa fille...                      
                                                                         
  Catalina et Valentina se rendent à l'enterrement d'Imelda. Mais elles  
  n'ont aucunement l'intention de lui rendre un dernier hommage...       
                                                                         
  A l'enterrement d'Imelda, Yesica a revêtu un uniforme de police pour   
  ne pas être reconnue. Elle est enragée de voir sa fille au cimetière   
  alors qu'elle lui avait interdit de s'y rendre...                      
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  Au cimetière, Imelda n'est pas encore enterrée qu'Anibal propose à     
  Daniela de se partager avec elle la fortune de la Diabla... Catalina   
  et Valentina arrive alors et mettent Daniela en joue devant de         
  nombreux témoins...                                                    
  

10.20 CATALINA                                                               
 CATALINA (072)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Alors que Daniela vient d'enterrer sa grand-mère, Catalina et          
  Valentina surgissent et tiennent la fille de la Diabla en joue devant  
  de nombreux témoins. Marcial conjure Catalina de ne pas tirer... Les   
  hommes de main de Yesica sortent à leur tour leurs armes. La tension   
  est à son comble lorsque Hernan Dario survient et prend Catalina sous  
  le bras. Ils prennent la fuite ensemble...                             
                                                                         
  Pour Catalina et Hernan, c'est le jour des retrouvailles. Et le temps  
  n'a rien changé au sentiment amoureux qu'ils se portent                
  mutuellement...                                                        
                                                                         
  Anibal veut négocier avec Daniela le partage du patrimoine de Yesica.  
  Mais Daniela n'est pas prête à partager quoi que ce soit. Elle a       
  connaissance d'un document qui stipule qu'Anibal a abandonné ses       
  droits sur la succession de la Diabla...                               
                                                                         
  

11.05 CATALINA                                                               
 CATALINA (073)                                                         
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Gustavo BOLIVAR                                           
                                                                        
  Martina aurait-elle fait quelque chose qui a déplu à Gato Gordo ? Le   
  narcotrafiquant la recherche et il a son air des mauvais jours. Quand  
  il pénètre chez elle, Martina et Titi, son amant, se sont              
  volatilisés...                                                         
                                                                         
  Lorsque Daniela reproche à Anibal d'être indifférent à la mort de sa   
  mère, Anibal prétend masquer ses sentiments pour ne pas passer pour    
  un homme faible. En réalité, lui dit-il, il est détruit. Bientôt, il   
  se fait insistant au sujet du partage du patrimoine de Yesica...       
                                                                         
  Hernan commence à poser des questions qui froissent Catalina. Il ne    
  comprend pas pourquoi elle a changé de poitrine, comment elle a fait   
  pour s'offrir un téléphone portable... Catalina lui reproche de la     
  juger et s'éloigne, vexée. Valentina conseille à Hernan de faire       
  confiance à Catalina...                                                
                                                                         
  Hernan confie à Catalina qu'il été obligé de devenir un criminel à la  
  solde de Yesica pour sauver sa propre mère... A son tour, Catalina     
  lui confesse tout ce qu'elle a dû faire pour se venger de la           
  Diabla...                                                              
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11.55 SAVEURS OUTREMER                                                       
 durée :    02'                                                         
                       -- * --                                          
 LES RECETTES DE LA BRIGADES                                            
 CARPACCIO DE MANGUES AUX FRUITS DE LA PASSION                          
 MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Montage à partir des rushs et des images des docs de La Brigade        
  

12.00 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU                                           
                                                                        
  Quelle perception les habitants des territoires d'Outre-mer ont-ils    
  des grands débats qui font chaque jour l'actualité nationale et        
  internationale ? Quelles réalités ont-ils à partager qui enrichissent  
  le débat national ? C'est à ces questions que répondent chaque jour    
  Les Témoins d'Outre-mer.                                               
  Le rendez-vous participatif de France Ô est un lieu d'échange et de    
  partage : Sabine Quindou donne la parole aux citoyens grâce à une      
  plateforme numérique et à une application mobile dédiées, elle         
  propose aussi aux invités présents en plateau de débattre et surtout   
  de réagir à ces contributions venues des territoires d'Outre-mer.      
  Avec une volonté affirmée : poser un regard complémentaire sur les     
  sujets qui font l'actualité. Cet autre regard s'incarne dans la «      
  Revue du monde », une chronique qui emmène le téléspectateur dans un   
  voyage sur tous les continents, pour une actualité inattendue,         
  curieuse et ouverte sur l'autre. Enfin, Sabine Quindou accueille de    
  nouveaux invités et ouvre chaque jour le débat sur une thématique de   
  la vie quotidienne. Éducation, santé, science, nature et               
  environnement, nouvelles technologies : tout ce qui bouscule notre     
  vie quotidienne est décrypté à travers le prisme de l'Outre-mer,       
  notamment grâce à la participation des contributeurs.                  
  

12.50 METEO                                                                  
 27/10/2017                                                             
 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.55 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 27/10/2017                                                             
 durée :    04'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.00 LOCA TERRE 2017                                                        
 10/06/2017                                                             
 durée :    06'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

13.05 LOCA TERRE 2017                                                        
 17/06/2017                                                             
 durée :    06'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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13.10 RANDO PEI 2017                                                         

 08/02/2017                                                             
 durée :    10'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Le magazine Rando Peï s'attache à valoriser le patrimoine naturel de   
  La Réunion au travers de randonnées pédestres, à cheval et en VTT sur  
  les sentiers de l'île. Chaque randonnée est l'occasion de découvrir    
  la richesse botanique, géologique, ou historique du sentier emprunté.  
  

13.20 RANDO PEI 2017                                                         
 15/02/2017                                                             
 durée :    12'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Le magazine Rando Peï s'attache à valoriser le patrimoine naturel de   
  La Réunion au travers de randonnées pédestres, à cheval et en VTT sur  
  les sentiers de l'île. Chaque randonnée est l'occasion de découvrir    
  la richesse botanique, géologique, ou historique du sentier emprunté.  
  

13.45 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3102                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.00 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3103                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.25 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3104                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.50 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3105                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3106                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.45 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3107                                                                
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.10 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 12                                          
 N° 3108                                                                
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.40 CUT - SAISON 4                                                         
 (55) VIVRE SANS LUI                                                    
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 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Alors qu'Adil n'a toujours pas donné de nouvelles, Eva trouve du       
  réconfort auprès de son père après l'horrible découverte faite à la    
  villa. De son côté, Charles, spolié par Stefan qu'il considère comme   
  un imposteur, et préoccupé par une nouvelle manifestation du Souffle   
  du Volcan, cède à un moment de panique...                              
  

17.05 CUT - SAISON 4                                                         
 (56) NE JAMAIS DIRE JAMAIS                                             
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
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  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Eva cherche déséspérément ce qui a pu advenir à Adil et s'associe à    
  Fontano. Elle reçoit l'aide inattendue de Stefan dans sa quête, sous   
  l'oeil jaloux de Nine. Tandis que Charles est en pleine maîtrise de    
  ses ressources, Stefan peine à reconnaître ses valeurs la nouvelle     
  ambition de Jules. Quant à Lulu, c'est une surprise glaçante qui       
  l'attend.                                                              
  

17.35 CUT - SAISON 4                                                         
 (57) UNE AFFAIRE DE FAMILLE                                            
 durée :    25'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  Après avoir découvert Mathis chez elle, Lulu pense être sur la piste   
  d'Adil. Elle demande à Jules de l'aider dans sa quête. Eva, terrassée  
  par un cauchemar, doute de plus en plus de son entourage. Tandis que   
  Fontano se montre à Ruben sus un nouveau jour, ce dernier ne parvient  
  pas à résoudre le dilemme qui l'écartèle entre son pan et ses          
  sentiments pour Angèle. Stéfan fait la rencontre d'Auguste et Charles  
  s'épanche sur ses doutes...                                            
  

18.00 CUT - SAISON 4                                                         
 (58) DISPARUS/UN MOMENT D'EGAREMENT                                    
 durée :    27'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP,      
  Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD,    
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  Nadia RICHARD                                                          
                                                                        
  Une menace insidieuse pèse sur chacun des héros dans cette 4ème        
  saison.                                                                
  Adil (Ambroise Michel) rescapé, mais en fauteuil roulant, va-t-il      
  retrouver ses forces auprès d'Eva pour combattre son père et assumer   
  le retour de Laura ?                                                   
  En charge de la rééducation d'Adil, Angèle (Elodie Varlet), une kiné   
  au caractère trempé, vit un défi professionnel qui n'est rien face à   
  son défi personnel : comprendre l'énigmatique Ruben, l'homme dont...   
  elle est enceinte, incarné par Edouard Montoute (Taxi, Les petits      
  mouchoirs, La première étoile) Et pourquoi ce médecin qui vit sur un   
  bateau vient-il s'attaquer à Charles de Kervelec désormais maire de    
  St Paul ?                                                              
  Quant aux plus jeunes, ils démarrent dans la vie, confrontés eux       
  aussi aux tourments de l'amour. Lulu s'interroge désormais : pourquoi  
  ce trouble envers Sofia, alors qu'elle est toujours amoureuse de       
  Jules ?                                                                
  Certains d'entre eux seront confrontés à une série d'événements        
  inexpliqués, mais tous noueront des liens inattendus, qui              
  provoqueront pour certains leur mort et pour d'autres des amours       
  naissantes...                                                          
                                                                         
  En débarquant au bungalow de Jules, Doid tombe sur Sofia et comprend   
  qu'il a serv d'alibi. Croyant Jules en escapade amoureuse avec Lulu,   
  il ment à Sofia... et à Eva qui l'appelle. De son côté, Charles        
  interroge Fontano sur les fouilles menées à la villa. Quant à Eva,     
  angoissée par la disparition de Lulu, elle trouve du réconfort auprès  
  de Stéfan...                                                           
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 27/10/2017                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 27/10/2017                                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

18.55 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU                                           
                                                                        
  Quelle perception les habitants des territoires d'Outre-mer ont-ils    
  des grands débats qui font chaque jour l'actualité nationale et        
  internationale ? Quelles réalités ont-ils à partager qui enrichissent  
  le débat national ? C'est à ces questions que répondent chaque jour    
  Les Témoins d'Outre-mer.                                               
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  Le rendez-vous participatif de France Ô est un lieu d'échange et de    
  partage : Sabine Quindou donne la parole aux citoyens grâce à une      
  plateforme numérique et à une application mobile dédiées, elle         
  propose aussi aux invités présents en plateau de débattre et surtout   
  de réagir à ces contributions venues des territoires d'Outre-mer.      
  Avec une volonté affirmée : poser un regard complémentaire sur les     
  sujets qui font l'actualité. Cet autre regard s'incarne dans la «      
  Revue du monde », une chronique qui emmène le téléspectateur dans un   
  voyage sur tous les continents, pour une actualité inattendue,         
  curieuse et ouverte sur l'autre. Enfin, Sabine Quindou accueille de    
  nouveaux invités et ouvre chaque jour le débat sur une thématique de   
  la vie quotidienne. Éducation, santé, science, nature et               
  environnement, nouvelles technologies : tout ce qui bouscule notre     
  vie quotidienne est décrypté à travers le prisme de l'Outre-mer,       
  notamment grâce à la participation des contributeurs.                  
  

19.50 PASSION DECOUVERTE                                                     
 durée :    50'                                                         
                       -- * --                                          
 SOY CROCO LIBRE                                                        
 SOY CROCO LIBRE                                                        
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Stéphane JACQUES                                          
                                                                        
  Sur l'Ile de Cuba, il existe une zone sauvage reculée, la Cienaga de   
  Zapata, Ces marais les plus vastes de la zone Caraibes, forment un     
  labyrinthe de mangroves dans lequel se cache une des espèces les plus  
  redoutées et à la fois admirées par les insulaires : le crocodile      
  Rhombifer, une espèce endémique de l'Ile, longtemps convoitée pour la  
  qualité de sa peau. Depuis plus de 20 ans, Eduardo et Tobi, 2          
  biologistes Cubains, consacrent leur vie à ce reptile devenu le        
  symbole d'une Ile. Ils vont nous faire partager le quotidien d'une     
  poignée d'hommes, les révolutionnaires "verts" de la Cienaga, appelés  
  les "Cocodrileros", qui, souvent sans  moyens ont dit "No"à la         
  fatalité et protègent aujourd'hui le Rhombifer.                        
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 46/60 V2                                                               
 durée :    04'    Série / Comédie                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Maui, 35 ans, est chef de famille. Il vit de pêche et d'agriculture.   
  Coco, lui, est un jeune homme de 26 ans, oublié par ses parents à      
  l'âge de 10 ans sur un "motu" perdu au milieu du Pacifique.            
  Maui part à la pêche pour ramener du poisson. Malheureusement pour     
  lui, une tempête frappe sa petite embarcation. Il finit par échouer    
  sur une île, seul face à la nature. Pour survivre, il doit             
  réapprendre seul tous les gestes de survie s'il espère s'en sortir     
  vivant, jusqu'au jour où il rencontre le jeune Coco, un jeune homme    
  beaucoup plus à l'aise sur cette petit île sauvage.                    
  

20.55 AFFAIRES ETRANGERES                                                    
 CAMBODGE                                                               
 durée :  1h24'    Série / Policier, espionnage, suspense               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Interprétation: bernard YERLES                                         
                                                                        
  David Mercier, flic original et attachant , est chargé d'aller         
  arrêter partout dans le monde des fugitifs qui ont commis un crime ou  
  un démit sur le sol français. Dirigé par le patron du Bureau Central   
  de Recherche des Personnes en Fuites, la commissaire divisionnaire     
  Camille Joubert, il est aidé dans ses enquêtes par une jeune femme,    
  petit génie de l'informatique, que tout le monde appelle Mozart.       
  Destination le Cambodge, à Phnom Penh, sur les rives du Mékong et      
  dans la jungle. David Mercier doit retrouver un voleur de renommée     
  internationale, Gilles Vann, qui vient d'assassiner, à Marseille, un   
  archéologue et de voler un objet inestimable. Il s'agit d'un éléphant  
  en jade offert par le roi de Siam à Louis XIV. Il en existe deux au    
  monde : le premier n'a jamais quitté le Cambodge et le second était    
  enseveli depuis le xviie siècle dans une épave qu'étudiaient des       
  archéologues. Dans sa traque, Mercier est secondé par la séduisante    
  Anne-Charlotte de la Révendiaire. Sur son chemin, il fait la           
  connaissance de monsieur Sing, un Asiatique âgé d'une quarantaine      
  d'années, spécialiste d'oeuvres d'art anciennes. Mercier profite de    
  cette mission pour retrouver son frère de lait, le moine bouddhiste    
  Siem, qui lui apporte son soutien.                                     
  

22.20 AFFAIRES ETRANGERES                                                    
 CUBA                                                                   
 durée :  1h30'    Série / Policier, espionnage, suspense               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: bernard YERLES                                         
                                                                        
  David Mercier, flic original et attachant , est chargé d'aller         
  arrêter partout dans le monde des fugitifs qui ont commis un crime ou  
  un démit sur le sol français. Dirigé par le patron du Bureau Central   
  de Recherche des Personnes en Fuites, la commissaire divisionnaire     
  Camille Joubert, il est aidé dans ses enquêtes par une jeune femme,    
  petit génie de l'informatique, que tout le monde appelle Mozart.       
   Le lieutenant Vivier, fiancé de Mozart, est tué au cours d'une        
  intervention qui tourne mal. Antonio Gabaldi, fils d'un puissant       
  industriel cubain, réussit à s'enfuir. Mozart, sous le choc, est mis   
  en congés forcés et Mercier est missionné pour retrouver le meurtrier  
  en fuite à Cuba. L'enquête, à Cuba, mène Mercier au coeur des          
  distilleries de rhum et de la puissante famille Gabaldi, Mercier       
  étant persuadé que le patriarche protège son fils Antonio. Au prix de  
  nombreuses filatures et recherches, Mercier trouve la planque du       
  fugitif. Mais il n'y aura pas d'arrestation... Antonio est mort, et    
  Mozart se tient près du corps, l'arme à la main... Mercier est sous    
  le choc. Tous les indices l'accusent, elle est immédiatement arrêtée   
  par la police locale. Mercier, convaincu de l'innocence de son amie,   
  tentera par tous les moyens de l'innocenter en dénichant le réel       
  coupable du meurtre d'Antonio...                                       
  

23.50 AFFAIRES ETRANGERES                                                    
 REPUBLIQUE DOMINICAINE                                                 
 durée :  1h30'    Série / Policier, espionnage, suspense               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: bernard YERLES                                         
                                                                        
  David Mercier, flic original et attachant , est chargé d'aller         
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  arrêter partout dans le monde des fugitifs qui ont commis un crime ou  
  un démit sur le sol français. Dirigé par le patron du Bureau Central   
  de Recherche des Personnes en Fuites, la commissaire divisionnaire     
  Camille Joubert, il est aidé dans ses enquêtes par une jeune femme,    
  petit génie de l'informatique, que tout le monde appelle Mozart.       
   Mercier se rend en République Dominicaine pour retrouver François     
  Kerman, suspecté du meurtre de la comptable ayant découvert son        
  détournement d'argent. Sur place, il sera assisté par le capitaine     
  Duval, homme bedonnant et chaleureux, chargé de liaison avec la        
  police locale. Au milieu d'un décor paradisiaque, Mercier rencontrera  
  Clara, jeune femme séduisante travaillant pour un hôpital local, et    
  qui s'avérera être un élément clé de son investigation.                
  

01.20 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 27/10/2017                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

01.25 CREOLE SPIRIT                                                          
 CREOLE SPIRIT                                                          
 durée :  1h47'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Omar Sosa et Jacques Schwartz-Bart ont depuis plus de dix ans, chacun  
  de leur côté, porté haut et fort les couleurs du jazz afro-caribéén à  
  travers le monde.                                                      
  Le pianiste Omar Sosa est aujourd'hui le leader incontesté d'un jazz   
  cubain inspiré par les traditions spirituelles de la Santeria, ce      
  rituel africain héritié du temps de l'esclavage qui a permis au        
  peuple déporté de résister à l'opressions. Jacques Schwartz-Bart de    
  son côté, après avoir emmené les tambours gwoka-jazz sur les scènes    
  du monde, est devenu l'ambassadeur du jazz vaudou suite à son dernier  
  opus "Jazz Racine Haiti". Ces deux musiciens, défenseurs acharnés      
  d'une créolité universelle, ont maintes fois envisagé de créer         
  ensemble une rencontre symbolique des musiques spirituelles de Cuba    
  et Haiti dans l'écrin du jazz moderne. Dans une ambiance vaudoue et    
  totalement mystique, le concert se déroule à Nantes, sur le fleuve de  
  l'Edre, sur une scène flottante. Un lieu atypique, qui transcende la   
  musique alors que la lumière tombe et que les artisans nous bercent    
  au fil de l'Edre.                                                      
  

03.10 O CLIPS                                                                
 O CLIPS(030)                                                           
 durée :    28'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
                                                                        
  Un magazine de clips consacré à la découverte des artistes qui         
  enrichissent les cultures musicales venues des départements,           
  territoires d'Outre-Mer. Le téléspectateur découvrira ainsi lors de    
  chaque émission des styles musicaux tels que : le Zouk, Reggae,        
  Ragga/Dancehall, l'univers latina (Salsa, Reggaeton), les musiques de  
  l'Océan Indien (Maloya, Séga ou encore les musiques de l'Archipel des  
  Comores), le Jazz Créole, les musiques du Pacifique, le Kako, les      
  musiques traditionnelles des Antilles (Gwoka, Bélé, Kompas....), les   
  musiques de carnaval ....                                              
  clip 1 Thierry Battery,Je veux du soleil                               
  clip 2 Fred Deshayes, Won                                              
  clip 3 Swé, Number One                                                 
  clip 4 Medhy Custos feat Fdy Phenomen, Comme je suis                   
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  clip 5 JIM RAMA FeaT FLAV ,MWEN VLE KIMBEW                             
  clip 6 GNY feat Jocelyne Béroard, Mizik An Nou                         
  clip 7 PRINCESS LOVER ,JE LES LAISSERAI                                
  

03.40 OUTREMER TOUT COURT                                                    
 durée :    08'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Hervé CORBIERE                                            
  Auteur: Laeticia VANS                                                  
  

03.50 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 27/10/2017                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.55 INFO SOIR                                                              
 27/10/2017                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 

 




