
Edition du : 09/01/2018GRILLE FRANCE Ô SEMAINE 05
FO Scenario 0

 Sam
27.01.2018

 Dim
28.01.2018

 Lun
29.01.2018

 Mar
30.01.2018

 Mer
31.01.2018

 Jeu
01.02.2018

 Ven
02.02.2018

4  h 4  h
15 15
30 30
45 45

5  h 5  h
15 15
30 30
45 45

6  h 6  h
15 15
30 30
45 45

7  h 7  h
15 15
30 30
45 45

8  h 8  h
15 15
30 30
45 45

9  h 9  h
15 15
30 30
45 45

10  h 10  h
15 15
30 30
45 45

11  h 11  h
15 15
30 30
45 45

12  h 12  h
15 15
30 30
45 45

13  h 13  h
15 15
30 30
45 45

14  h 14  h
15 15
30 30
45 45

15  h 15  h
15 15
30 30
45 45

16  h 16  h
15 15
30 30
45 45

17  h 17  h
15 15
30 30
45 45

18  h 18  h
15 15
30 30
45 45

19  h 19  h
15 15
30 30
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
45 45

5  h 5  h
15 15
30 30
45 45

INFO SOIR
26/01/2018

INFO SOIR
29/01/2018

OUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESSINFO SOIR
30/01/2018

INFO SOIR
31/01/2018

INFO SOIR
01/02/2018

OUTREMER TOUT COURT
OUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURT

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES OUTREMER TOUT COURT COULEURS SPORTS- CONFIDENCESINFO SOIR
28/01/2018

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES COULEURS SPORTS- CONFIDENCES COULEURS SPORTS- CONFIDENCESINFO SOIR
27/01/2018

OUTREMER TOUT COURT JOURNAL POLYNESIE (2017)
28/01/18

JOURNAL POLYNESIE (2017)
25/01/18

JOURNAL POLYNESIE (2017)
29/01/18

JOURNAL POLYNESIE (2017)
30/01/18

JOURNAL POLYNESIE (2017)
31/01/18

JOURNAL POLYNESIE (2017)
27/01/18

JOURNAL POLYNESIE (2017)
26/01/18 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) LE 19H30 - CALEDONIE
29/01/2018

LE 19H30 - CALEDONIE
30/01/2018

LE 19H30 - CALEDONIE
31/01/2018

LE 19H30 - CALEDONIE
01/02/2018

LE 19H30 - CALEDONIE
26/01/2018

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)
LE 19H30 - CALEDONIE

28/01/2018
LE 19H30 - CALEDONIE

27/01/2018
JT SPMIQUELON

2018/01/29
JT SPMIQUELON

2018/01/30
JT SPMIQUELON

2018/01/31
JT SPMIQUELON

2018/02/01
JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"

2018/01/26 JT SPMIQUELON
2018/01/28

JT SPMIQUELON
2018/01/27

JT MAY FRANCAIS 2017/2018
Edition du 29/01/2018

JT MAY FRANCAIS 2017/2018
Edition du 30/01/2018

JT MAY FRANCAIS 2017/2018
Edition du 31/01/2018

JT MAY FRANCAIS 2017/2018
Edition du 01/02/2018

JT MAY FRANCAIS 2017/2018
Edtition du 26/01/2018 JTI W.E FRANCAISJTI W.E FRANCAIS

JT REUNION FRA.
28/01/2018 JT REUNION

29/01/2018
JT REUNION

30/01/2018
JT REUNION

31/01/2018
JT REUNION

01/02/2018

JT REUNION FRA.
26/01/2018

JT REUNION FRA.
27/01/2018

LE JOURNAL GUYANE
28/01/2018

LE JOURNAL GUYANE
29/01/2018

LE JOURNAL GUYANE
30/01/2018

LE JOURNAL GUYANE
31/01/2018

LE JOURNAL GUYANE
01/02/2018

LE JOURNAL GUYANE
26/01/2018

LE JOURNAL GUYANE
27/01/2018

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)
du 28/01/2018

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)
du 29/01/2018

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)
du 30/01/2018

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)
du 31/01/2018

JT SOIR MARTINIQUE 1ERE
01/02/2018

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)
du 26/01/2018

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)
du 27/01/2018

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 28/01/2018

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 29/01/2018

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 30/01/2018

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 31/01/2018

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 01/02/2018

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 26/01/2018

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 27/01/2018

CONSOMAG CONSOMAG CONSOMAGFLASH TALK QUOTIDIEN FLASH TALK QUOTIDIEN FLASH TALK QUOTIDIEN FLASH TALK QUOTIDIEN FLASH TALK QUOTIDIENCOACH PRIVE (2017-2018)
DU 25/11/2017 VUES SUR MER

17/09/2016

LES RENCONTRES DE KELLY LES RENCONTRES DE KELLY

OUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURT

L' AMOUR LE DOU
L' AMOUR LE DOU  (003)

OUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURT
TEAMS DE LA BEAUTE (LES) [FRANCE O] TEAMS DE LA BEAUTE (LES) [FRANCE O] TEAMS DE LA BEAUTE (LES) [FRANCE O]TEAMS DE LA BEAUTE (LES) [FRANCE O]VUES SUR MER

24/09/2016 LE CHOIX DE L'AMOUR
LE CHOIX DE L'AMOUR (058)

LE CHOIX DE L'AMOUR
LE CHOIX DE L'AMOUR (064)

LE CHOIX DE L'AMOUR
LE CHOIX DE L'AMOUR (067)

LE CHOIX DE L'AMOUR
LE CHOIX DE L'AMOUR (070)

LE CHOIX DE L'AMOUR
LE CHOIX DE L'AMOUR (061)

INSIDER’S TAHITI (SAISON 1)
38/40SURF ACADEMY - SAISON 1

N°19 CHASSES-CROISES RIDING ZONE
LE CHOIX DE L'AMOUR

LE CHOIX DE L'AMOUR (065)
LE CHOIX DE L'AMOUR

LE CHOIX DE L'AMOUR (059)
LE CHOIX DE L'AMOUR

LE CHOIX DE L'AMOUR (068)
LE CHOIX DE L'AMOUR

LE CHOIX DE L'AMOUR (071)
LE CHOIX DE L'AMOUR

LE CHOIX DE L'AMOUR (062)

SURF ACADEMY - SAISON 1
N°20 LA VAGUE DES RUMEURS RIDING ZONE

 SKI FREERIDE, LA RELEVESURF ACADEMY - SAISON 1
N°21 CHASSES-CROISES SANS VAGUES RIDING ZONE

BEST OF LE CHOIX DE L'AMOUR
LE CHOIX DE L'AMOUR (060)

LE CHOIX DE L'AMOUR
LE CHOIX DE L'AMOUR (066)

LE CHOIX DE L'AMOUR
LE CHOIX DE L'AMOUR (069)

LE CHOIX DE L'AMOUR
LE CHOIX DE L'AMOUR (072)

LE CHOIX DE L'AMOUR
LE CHOIX DE L'AMOUR (063)

SURF ACADEMY - SAISON 1
N°22 QUAND L'AMOUR S'EN MELE WATERMAN TAHITI TOUR 2017

1/5SURF ACADEMY - SAISON 1
N°23 SURF OU KITE LE CHOIX DE L'AMOUR

LE CHOIX DE L'AMOUR (061)
LE CHOIX DE L'AMOUR

LE CHOIX DE L'AMOUR (067)
LE CHOIX DE L'AMOUR

LE CHOIX DE L'AMOUR (070)
LE CHOIX DE L'AMOUR

LE CHOIX DE L'AMOUR (073)
LE CHOIX DE L'AMOUR

LE CHOIX DE L'AMOUR (064)

RIDING ZONE
A LA RENCONTRE DES SURFERS DE

L'ASPHALTESURF ACADEMY - SAISON 1
N°24 LA PLAGE DE L'ANNEE VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

 SAINT-PIERRE ET MIQUELONSURF ACADEMY - SAISON 1
N°25 PILE OU FACE

LES TEMOINS D'OUTREMER
LES TEMOINS D'OUTREMER

LES TEMOINS D'OUTREMERPAGE 19
 ANANDA DEVIFAMILLE

D'ACCUEIL
MAUVAISE GRAINE

FLASH TALK QUOTIDIEN
A QUOI VA RESSEMBLER LE TRAVAIL DE

DEMAIN? METEO METEO METEO METEO METEOOUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS

L' AFRIQUE A VELO
DU CONGO AU ZAMBIE/DU

BOTSWANA A L'AFSUD

ESCALES EN OUTRE-MER
ESCALES EN OUTRE-MER ESCALES EN OUTRE-MER ESCALES EN OUTREMER ESCALES EN OUTRE-MERD'ILS EN ÎLES

DU 06/11/2016 HOPITAL MG MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC1
SAVEURS PACIFIQUE

FIDJI
SAVEURS PACIFIQUE

SAMOA
SAVEURS PACIFIQUE
NOUVELLE ZELANDE

SAVEURS PACIFIQUE
FIDJI 2 : PROVINCE DE RA

SAVEURS PACIFIQUE
LE PACIFIQUE EST DANS L'ASSIETTE

MAYOTTE, REUNION, ILES
EPARSES, LES JOYAUX DE ...
MAYOTTE, REUNION, ILES EPARSES, LES

JOYAUX DE ...

GUYANE, TERRE DE TOUS LES
POSSIBLES

GUYANE, TERRE DE TOUS LES POSSIBLES

TOUTES LES AMES DE LA
GUYANE

TOUTES LES AMES DE LA GUYANE

EXPEDITION LAGON SUD:SUR
LES TRACES TRICOTS RAYES
EXPEDITION LAGON SUD:SUR LES TRACES

TRICOTS RAYES

LA DOMINIQUE, L'ILE
NATURE

LA DOMINIQUE, L'ILE NATURE

FAMILLE
D'ACCUEIL

LE SECRET DE LULU

CARAIBES (MAR 1ERE)
DU 16/05/2017

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3275

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3278

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3272

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3284

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3281

MY RIDING ZONE

HOCKEY SUR
GLACE 2018:

FINALE COUPE DE
FRANCE

HOCKEY SUR GLACE
2018: FINALE COUPE

DE FRANCE

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3276

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3279

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3285

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3273

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3282THE SECRET

RIVER
THE SECRET RIVER(002)

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3277

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3280

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3286

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3274

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3283

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3278

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3275

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3281

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3287

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3284

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3279

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3282

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3288

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3276

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3285

L' AFRIQUE A VELO
DU CONGO AU ZAMBIE/DU

BOTSWANA A L'AFSUD

CUT - SAISON 5
(60) PETITE FILLE MODELE

CUT - SAISON 5
(61) QUAND L'OISEAU QUITTE LE NID

CUT - SAISON 5
(63) POUR LE MEILLEUR

CUT - SAISON 5
LA (59) REBELLE

CUT - SAISON 5
(62) UNE PROMESSE ?

CUT - SAISON 5
(60) PETITE FILLE MODELE

CUT - SAISON 5
(61) QUAND L'OISEAU QUITTE LE NID

CUT - SAISON 5
(62) UNE PROMESSE ?

CUT - SAISON 5
(64) UN HEROS SI DISCRET

CUT - SAISON 5
(63) POUR LE MEILLEURVOILE 2017 : L'ANNÉE DE LA

VOILE
VOILE 2017 : L'ANNÉE DE LA VOILE

PARMI LES HOMMES - SAISON
2

PARMI LES HOMMES - SAISON 2 (002)

CUT - SAISON 5
(61) QUAND L'OISEAU QUITTE LE NID

CUT - SAISON 5
(62) UNE PROMESSE ?

CUT - SAISON 5
(63) POUR LE MEILLEUR

CUT - SAISON 5
(65) COMME UN POISSON DANS L'EAU ?

CUT - SAISON 5
(64) UN HEROS SI DISCRET

FLASH TALK QUOTIDIEN
SE LOGER EN VILLE EST-IL DEVENU UN LUXE ?

FLASH TALK QUOTIDIEN
LE LOGEMENT SOCIAL EST-IL EN PERIL ?

FLASH TALK QUOTIDIEN
PEUT-ON EN FINIR AVEC LE MAL-LOGEMENT ?

FLASH TALK QUOTIDIEN
FAUT-IL ENCADRER LES LOCATIONS

FLASH TALK QUOTIDIEN
CLASH TALKSINFO SOIR

27/01/2018
INFO SOIR
28/01/2018

INFO SOIR
29/01/2018

INFO SOIR
30/01/2018

INFO SOIR
31/01/2018

INFO SOIR
01/02/2018

INFO SOIR
02/02/2018

ECHO LOGIS
MALDIVES

TIR A L'ARC 2018 : COUPE DU
MONDE - NIMES

TIR A L'ARC 2018 : COUPE DU MONDE - NIMES

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES COULEURS SPORTS- CONFIDENCES COULEURS SPORTS- CONFIDENCES COULEURS SPORTS- CONFIDENCES COULEURS SPORTS- CONFIDENCES

LES TEMOINS D'OUTREMER
LES TEMOINS D'OUTREMER

LES TEMOINS D'OUTREMERECHAPPEES
BELLES

GUADELOUPE
SIMON REEVE DANS

LES CARAIBES
VENEZUELA

PASSION DECOUVERTE
GUYANE, TERRE DE TOUS LES POSSIBLES

PASSION DECOUVERTE
TOUTES LES AMES DE LA GUYANE

PASSION DECOUVERTE
POLYNESIE LES FABULEUX VOYAGES DE

L’ARANUI

PASSION DECOUVERTE
PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE, LA TERRE DE

L'INATTENDU

PASSION DECOUVERTE
DANS LE CIEL DE POLYNESIE

MAUI ET COCO MAUI ET COCO MAUI ET COCOMAUI ET COCO MAUI ET COCOMAUI ET COCO MAUI ET COCOMAUI ET COCO MAUI ET COCO MAUI ET COCO MAUI ET COCO MAUI ET COCO MAUI ET COCO

FAIS DANSER LA
POUSSIERE

FAIS DANSER LA
POUSSIERE

PASSION OUTREMER
GRAND FORMAT
SIX ILES DU VENT / LA

MARTINIQUE ET DOMINIQUE

JE FAIS LE MORT
JE FAIS LE MORT

LA ESCLAVA BLANCA
(029)

HISTOIRE D'OUTRE-MER
MAI 67 NE TIREZ PAS SUR LES ENFANTS DE LA

REPUBLIQ
DEBATS HISTOIRE D'OUTRE-MER

FAMILLE
D'ACCUEIL

INSTINCT DE VIE

CUT - SAISON 5
CUT - SAISON 5
CUT - SAISON 5
CUT - SAISON 5
CUT - SAISON 5
CUT - SAISON 5

LA ESCLAVA BLANCA
(030)

LA ESCLAVA BLANCA
(031) FAMILLE

D'ACCUEIL
LA GRANDE FILLE

COMME CHEZ SOI
COMME CHEZ SOI

L' OR NOIR
L' OR NOIR

ARCHIPELS
MAI 67, UN MASSACRE OUBLIEHISTOIRES D'OUTRE-MER

INSTANTANES D'HISTOIRE
90 SECONDES: L'ERUPTION DE LA MONTAGNE

PELEE
DEBATS HISTOIRE D'OUTRE-MER

CLAIR OBSCUR
 ALAIN BERNARD

LUTHER - SAISON 3
(004) FURIE MEURTRIEREINVESTIGATIONS

POLICE D'ELITE EN GUADELOUPE
LUTTE ANTI-DROGUE: LA GUERRE

TECHNOLOGIQUELINDIGO A CUBA
lindigo a Cuba

L' AMOUR LE DOU
L' AMOUR LE DOU  (004)

LUTHER - SAISON 3
(003) LA LOI DU TALION

TONY CHASSEUR
A LA CIGALE

TONY CHASSEUR A
LA CIGALE

LA ESCLAVA BLANCA
(023)

MULTISCENIK
VIVRE VITE

STUDIO LIVE (SAISON 4)
COMPILE 8/12 L' AMOUR LE DOU

L' AMOUR LE DOU  (003)
CLAIR OBSCUR
 MANU KATCHEENDEMIX LIVE S1

26/08/2017 ARCHIPELS
AU THEATRE DES AINESLA ESCLAVA BLANCA

(024)CHASSOL AU
FESTIVAL YEAH !

CHASSOL AU FESTIVAL YEAH !

ENDEMIX LIVE S1
12/08/2017

HISTOIRE D'OUTRE-MER
90 SECONDES: L'ERUPTION DE LA MONTAGNE

PELEE
DEBATS HISTOIRE D'OUTRE-MER

TONY CHASSEUR
A LA CIGALE

TONY CHASSEUR A
LA CIGALE

LA ESCLAVA BLANCA
(025)

PATRICE A L'ELYSEE
MONTMARTRE

PATRICE A L'ELYSEE MONTMARTRE
CARAIBES (MAR 1ERE)

DU 16/05/2017BALADE DE NUIT
du 29/09/2017"FOYAL

MIZIK SHOW"

OUTRE-MER EXPRESS
29/01/2018ARCHIPELS

BONS BAISERS DE MORUROA
ARCHIPELS

AU THEATRE DES AINES

OUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS
COULEURS OUTREMERS

LE SURF A TAHITI
COULEURS OUTREMERS

LA COMMUNAUTE HINDOUE EN GUADELOUPE
ENDEMIX LIVE S1

26/08/2017
OUTRE-MER EXPRESS

COULEURS OUTREMERS
LES REQUINS A LA REUNION

COULEURS OUTREMERS
PARAPENTE A LA REUNIONCOULEURS OUTREMERS

PATRICK GUIDE A BORA BORA
OUTRE-MER EXPRESSCOULEURS OUTREMERS

LE LARIMAR, LA PIERRE PRECIEUSE

OUTREMER TOUT COURTOUTREMER TOUT COURT
ARCHIPELS

LA JEUNE FILLE ET LE BALLON OVALE

OUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURTCOULEURS OUTREMERS
LES PIRANHAS EN GUYANE

OUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURTOUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURT OUTRE-MER EXPRESSOUTRE-MER EXPRESS OUTREMER TOUT COURT

COULEURS OUTREMERS
LES VEILLEURS DE LA FORET EN GUYANE

COULEURS OUTREMERS
LE TATOUAGE A TAHITI
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04.15 INFO SOIR                                                              

 26/01/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.35 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 26/01/2018                                                             
 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...                          
  

04.50 JOURNAL POLYNESIE (2017)                                               
 25/01/18                                                               
 durée :    20'                                                         
  

05.10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)                                           
 26/01/2018                                                             
 durée :    10'    Tout Images / Information nationale et régionale     
  

05.20 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 26/01/2018                                                             
 durée :    15'                                                         
  

05.35 JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"                                              
 2018/01/26                                                             
 durée :    13'                                                         
  

05.45 JT MAY FRANCAIS 2017/2018                                              
 Edtition du 26/01/2018                                                 
 durée :    20'                                                         
  

06.05 JT REUNION FRA.                                                        
 26/01/2018                                                             
 durée :    30'                                                         
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 26/01/2018                                                             
 durée :    26'                                                         
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)                                        
 du 26/01/2018                                                          
 durée :    30'                                                         
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 26/01/2018                                                  
 durée :    25'                                                         
  

08.00 COACH PRIVE (2017-2018)                                                
 DU 25/11/2017                                                          
 durée :    13'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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08.15 L' AMOUR LE DOU                                                        
 L' AMOUR LE DOU  (003)                                                 
 durée :    49'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Rocaya PAILLET                                           
                                                                        
  Sept mariages et un témoin privilégié, Rocaya !                        
  Lamour lé Dou est de retour pour une saison 6 inédite sur Réunion      
  1ère.                                                                  
  Pour cette nouvelle saison, Rocaya nous promet encore des moments      
  d'émotion, d'euphorie, de suspense... et surtout des cérémonies        
  innovantes, magiques.                                                  
  Le couple gagnant recevra en cadeau son voyage de noces pour passer    
  sa lune de miel dans un grand hôtel offerte par Réunion 1ère.          
  

09.10 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°19 CHASSES-CROISES                                                   
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Chassés-Croisés:                                                       
                                                                         
  Edge pense que Bec acceptera d'être sa partenaire pour la soirée de    
  l'école, mais celle-ci demande à Heath d'être son cavalier. Avant de   
  se rendre à la soirée, Edge emprunte le jet-ski de Heath pour aller    
  faire un tour en mer mais il a un accident...                          
  

09.35 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°20 LA VAGUE DES RUMEURS                                              
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Vague de rumeur (la):                                                  
                                                                         
  Bec est invitée à une compétition de surf de haut niveau à Tahiti,     
  mais elle n'est pas sûre de vouloir y participer tant les vagues sont  
  fortes. Elle est également déstabilisée par Edge qu'elle tente         
  d'oublier. Les autres filles suspectent Bec d'être invitée en raison   
  de ses liens avec les organisateurs et ne lui font pas de cadeaux.     
  Bec se dispute violemment avec Edge et décide de participer à la       
  compétition...                                                         
  

10.00 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°21 CHASSES-CROISES SANS VAGUES                                       
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Chassés-croisés sans vague:                                            
                                                                         
  Perri commence à éprouver des sentiments pour Edge. Lorsqu'il          
  l'accompagne au hangar où elle a perdu une bague, elle l'embrasse.     
  Edge, étonné, décide de ne pas accorder d'importance à ce qui vient    
  de se passer, car il tient à Bec. Perri est alors prise de remords et  
  essaye d'avoir l'air naturelle en présence des autres, mais Bec et     
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  Matt découvrent son secret...                                          
  

10.25 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°22 QUAND L'AMOUR S'EN MELE                                           
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Quand l'amour s'en mele:                                               
                                                                         
  Heath subit des pressions de la part d'un éditeur de magazine de surf  
  sans scrupules, qui lui demande de voler des photos des coulisses de   
  l'académie. Il cherche notamment des photos romantiques de couples.    
  Deb trouve que les élèves ne s'entraînent pas suffisamment...          
  

10.50 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°23 SURF OU KITE                                                      
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Surf ou kite:                                                          
                                                                         
  Anna participe secrètement à une compétition de kiteboarding et se     
  voit offrir une place dans l'équipe junior de la côte Sud. Elle se     
  retrouve face à un terrible dilemme : choisir entre le kiteboarding    
  et le surf. Son inscription à l'académie risque d'être remise en       
  question...                                                            
  

11.15 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°24 LA PLAGE DE L'ANNEE                                               
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Plage de l'année (La):                                                 
                                                                         
  Bec Sanderson réussit à convaincre Solar Blue d'organiser une soirée   
  avec un groupe dont les membres sont les surfeurs de l'académie. Mais  
  rien ne marche comme prévu et la soirée est un vrai désastre. Bec est  
  consternée...                                                          
  

11.40 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°25 PILE OU FACE                                                      
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Pile ou face:                                                          
                                                                         
  Heath est en retard pour son examen de fin d'année. Simmo se voit      
  contraint de lui enlever des points. Il risque de ne pas être          
  qualifié pour la finale de surf-off. Les autres élèves se font un      
  devoir de l'aider à rattraper ses points. Heath trouve les fiches de   
  Edge et Perri sur le bureau de Simmo et se demande si les vainqueurs   
  ne seraient pas choisis à l'avan                                       
  

12.05 FAMILLE D'ACCUEIL                                                      
 MAUVAISE GRAINE                                                        
 durée :  1h28'    Série / Comédie dramatique                           
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 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Auteur: Stéphane KAMINKA                                               
  Interprétation: Virginie LEMOINE, Christian CHARMETANT, Samantha       
  RENIER                                                                 
                                                                        
                                                                         
  Les Ferrière accueillent un enfant de 10 ans, Ludovic, qui vient de    
  perdre sa mère dans un incendie. Avec sa bouille d'angelot et son      
  énergie inépuisable, l'orphelin étonne toute la famille. Mais ce       
  tempérament explosif s'avère vite difficile à canaliser :              
  incontrôlable, facilement agressif, l'enfant accumule les bêtises et   
  entraîne Tim et Louise dans son sillage. De turbulent, Ludovic         
  devient peu à peu inquiétant... Il cherche en permanence               
  l'affrontement avec Marion. Manipulateur, il sait aussi apitoyer sur   
  son sort pour éviter les sanctions Ludo aime craquer les allumettes    
  et terrorise bientôt Tim et Louise, sur lesquels il a pris un          
  ascendant redoutable. Il les pousse dans des jeux de plus en plus      
  dangereux Lorsqu'il tente de mettre le feu à la grange, Marion         
  craque. Et si cet  enfant tyran  représentait un véritable danger      
  pour sa famille ? Et si Ludo était impliqué dans la mort de sa propre  
  mère ? Marion parviendra à surmonter sa peur et son rejet, afin de     
  tendre la main à Ludo, et de le sortir de la solitude désespérée où    
  il s'est emmuré.                                                       
                                                                         
  

13.35 FAMILLE D'ACCUEIL                                                      
 LE SECRET DE LULU                                                      
 durée :  1h34'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Auteur: Stéphane KAMINKA                                               
  Interprétation: Virginie LEMOINE, Christian CHARMETANT, Samantha       
  RENIER                                                                 
                                                                        
                                                                         
      Marion a sous sa garde Elodie, 14 ans, une gamine difficile. Née d 
  père inconnu,  sa mère est handicapée mentale.Le regard des autres,    
  le secret de ses origines et cet amour maternel si différent, c'est    
  difficile à assumer quand on a 14 ans. Pourtant, entre Elodie et sa    
  mère Lulu, une grande tendresse existe. Mais  cet amour, Elodie se     
  refuse à l'accepter. Une question l'obsède. Qui était son père? Un     
  malade mental comme sa mère?  A l'âge où l'on découvre le premier      
  amour, Elodie a dramatiquement besoin de savoir. Mais Lulu se refuse   
  à dire quoi que ce soit. Elle dit tout avoir oublié et semble          
  terrifiée dès que Marion la questionne. Vérité? Mensonge? Lulu a un    
  secret, un lourd secret. Car l'histoire de Lulu, c'est aussi celle     
  d'un fait divers sordide concernant la disparition de jeunes filles    
  handicapées mentales. Ce secret, c'est grâce à Marion que Lulu pourra  
  enfin s'en libérer. Et avec la vérité, Elodie retrouvera son père et   
  pourra enfin aimer sa mère sans se cacher.                             
  

15.15 THE SECRET RIVER                                                       
 THE SECRET RIVER(002)                                                  
 durée :  1h20'    Téléfilm / Drame                                     
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  1806, William Thornhill, condamné à mort en Angleterre, voit sa peine  
  commuée en déportation à vie en Australie. Avec l'aide de sa femme,    
  Sal, qui l'a suivi avec leurs deux enfants, il parvient à racheter sa  
  grâce et obtient le droit d'exploiter cent âcres de terre. Le début    
  d'une nouvelle vie d'homme libre.                                      
  William Thornhill est tombé amoureux de sa terre d'exil. Il entend y   
  enraciner sa famille mais rapidement, il entre en concurrence avec     
  les aborigènes qui vivent depuis toujours sur ses nouvelles terres.    
  Il est alors entraîné dans une guerre difficile qui laissera de        
  nombreuses blessures en lui et autour de lui.                          
                                                                         
  

16.40 L' AFRIQUE A VELO                                                      
 DU CONGO AU ZAMBIE/DU BOTSWANA A L'AFRIQUE DU SUD                               
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Auteur: Virgile CHARLOT                                                
                                                                        
  Quitter son Jura natal pour se lancer seul, sur une bicyclette, à la   
  découverte du continent africain, vivre une aventure unique, partir à  
  la rencontre d'autres cultures et d'autres peuples en s'en remettant   
  à l'hospitalité des personnes croisées sur la route... Virgile         
  Charlot n'a décidément pas froid aux yeux. Avec l'enthousiasme et      
  l'insouciance de ses 25 ans, il n'a pas hésité à monter sur son vélo   
  pour parcourir les 20 000 kilomètres qui séparent Briod, son petit     
  village français, du cap de Bonne Espérance à l'extrême sud de         
  l'Afrique. C'est donc une incroyable expédition que cette série        
  documentaire propose de suivre sur les chemins de l'Espagne, du        
  Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, du Burkina, du Niger, ou encore   
  du Tchad, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la   
  Zambie et de la Namibie...                                             
  Du Congo au Zambie:                                                    
  Virgile atteins l'équateur à Makoua, puis retrouve Brazzaville,        
  capitale du Congo où il passe quelques jours, au bord du fleuve        
  Congo. Malgré les mises en garde, il fait le choix de traverser la     
  République Démocratique du Congo en diagonale plutôt que de            
  contourner son territoire par l'Angola. Après 622 kilomètres de bonne  
  route, il doit de nouveau pousser mon vélo sur 500 kilomètres dans le  
  sable profond, aux côtés des "bayandas" (pousseurs de vélo) pour       
  atteindre Tchikapa, puis Kananga où il fini par trouver un train de    
  marchandise pour poursuivre son voyage, une incroyable épopée à 10     
  km/h sur des rails vieux de 80 ans.                                    
                                                                         
  Du Botswana à l'Afrique du Sud:                                        
  En Zambie, Virgile reçoit la visite de sa soeur Clémentine venue       
  l'accompagner quelques jours. Ensemble, ils progressent jusqu'au       
  chutes Victoria puis traversent le Botswana, sans cesse freinés par    
  les éléphants qui leur coupent la route, et continuent leur route      
  vers la Namibie. Ils campent dans la nature sauvage, désertiques. Au   
  delà du Fish River Canyon, deuxième plus grand cirque rocheux du       
  monde, ils atteignent la rivière Orange, frontière naturelle vers      
  l'Afrique du Sud. Le Ca                                                
  

17.30 PARMI LES HOMMES - SAISON 2                                            
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 PARMI LES HOMMES - SAISON 2 (002)                                      
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Laurent RAMAMONJIARISOA                                   
                                                                        
  Portrait de quatre héros que des milliers de kilomètres séparent.      
  Rony Walter, 37 ans, chef d'une tribu Parecy, vit au Brésil dans       
  l'Etat du Mato Grosso, une région victime d'une déforestation          
  intense. Au Kazakhstan, Assiya Talgatovna, jeune chargée de            
  communication de 28 ans, a quitté sa steppe natale après des études    
  d'économie. En Nouvelle-Calédonie, Jérémy Euritéin, 25 ans, est        
  persuadé que tradition et modernité peuvent faire bon ménage. Wu       
  Xiaoying, une agricultrice de 32 ans, suit une formation de chef       
  d'entreprise dans une école près de Pékin pour devenir chef            
  d'entreprise. Nous accompagnerons ces 4 personnages lors des moments   
  forts de leur vie,nous apprendrons à connaitre leur quotidien leur     
  pays et leur préoccupation.                                            
  4 hommes et femmes du 21ème siècle qui vivent tous à des centaines     
  voire des milliers de kilometres les uns des autres mais qui ont un    
  but un seul que l'avenir soit meilleur.                                
  Portrait de quatre héros que des milliers de kilomètres séparent.      
  Rony Walter, 37 ans, chef d'une tribu Parecy, vit au Brésil dans       
  l'Etat du Mato Grosso, une région victime d'une déforestation          
  intense. Au Kazakhstan, Assiya Talgatovna, jeune chargée de            
  communication de 28 ans, a quitté sa steppe natale après des études    
  d'économie. En Nouvelle-Calédonie, Jérémy Euritéin, 25 ans, est        
  persuadé que tradition et modernité peuvent faire bon ménage. Wu       
  Xiaoying, une agricultrice de 32 ans, suit une formation de chef       
  d'entreprise dans une école près de Pékin pour devenir chef            
  d'entreprise. Nous accompagnerons ces 4 personnages lors des moments   
  forts de leur vie,nous apprendrons à connaitre leur quotidien leur     
  pays et leur préoccupation.                                            
  4 hommes et femmes du 21ème siècle qui vivent tous à des centaines     
  voire des milliers de kilometres les uns des autres mais qui ont un    
  but un seul que l'avenir soit meilleur.                                
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 27/01/2018                                                             
 durée :    12'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.45 ECHO LOGIS                                                             
 MALDIVES                                                               
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Aux Maldives, sur l'atoll de Laamu, l'hôtel le Six Senses fait partie  
  des dix plus beaux resorts du monde. Dans ce décor idyllique de sable  
  blanc, cet établissement, en produisant sa propre eau potable et son   
  électricité laisse peu d'impact sur son environnement.                 
  

19.10 ECHAPPEES BELLES                                                       
 GUADELOUPE                                                             
 durée :  1h28'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 



Argos / FRANCE Ô 
Edité le : 09/01/2018 
à 16:20 Page 7/9 

 FRANCE O                                Samedi 27 Janvier 2018 

 
 

 
                                                                        
  Magazine de découverte d'une destination à travers des reportages,     
  des rencontres et le carnet de voyages, sous forme de feuilleton,      
  d'un réalisateur à la découverte d'une route mythique.                 
  Sophie sillonne l'île papillon sur une mobylette grenat, à la          
  rencontre de personnes qui en font une incomparable destination de     
  vacances. Des plages du Moule, spot des vacanciers à l'est, en         
  Grande-Terre, en passant par Pointe-à-Pitre jusqu'à Basse-Terre et sa  
  nature luxuriante, plongée dans les eaux guadeloupéennes.              
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 durée :    08'    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 FAIS DANSER LA POUSSIERE                                               
 FAIS DANSER LA POUSSIERE                                               
 durée :  1h37'    Téléfilm / FICTION                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Christian FAURE                                           
  Interprétation: Ambre N'DOUMBE, Nastasia CARUGE, Tatiana SEGUIN        
                                                                        
  Paris, fin des années 60, Maya, une petite métisse, se sent            
  différente des autres enfants. Sa mère est blanche et son père,        
  qu'elle n'a jamais connu, est noir. Lorsque sa mère se marie, Maya     
  doit apprendre à vivre son métissage dans une famille où tout le       
  monde est blanc. Mal dans sa peau et régulièrement confrontée au       
  racisme, l'enfant s'investit totalement dans sa passion: la danse. A   
  force de travail, Maya parvient à se hisser au sommet de son art et    
  devient danseuse professionnelle. Elle intègre alors un prestigieux    
  ballet à New York. Cependant, arrivée à l'âge adulte, la jeune femme   
  ressent le besoin de rechercher l'autre moitié de son histoire, celle  
  de son père...                                                         
  

22.30 COMME CHEZ SOI                                                         
 COMME CHEZ SOI                                                         
 durée :  1h27'    Téléfilm / Comédie                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Philippe LEFEBVRE, Elise TIELRROY                      
                                                                        
  Une famille française échange sa maison avec une famille turque pour   
  les vacances. Mais au dernier moment, le père apprend qu'il est        
  licencié de son entreprise. La période est donc très mal choisie pour  
  partir à l'autre bout de l'Europe, et il est trop tard pour annuler    
  l'échange. La famille française accueille donc la famille turque en    
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  leur demandant s'ils peuvent rester dans la maison, juste deux ou      
  trois jours, histoire de se retourner. Cette cohabitation "forcée" se  
  prolonge plus que prévu, entraînant quelques tensions inévitables...   
  

00.00 TONY CHASSEUR A LA CIGALE                                              
 TONY CHASSEUR A LA CIGALE                                              
 durée :  1h35'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Miguel OCTAVE                                             
                                                                        
  Tony Chasseur est un artiste incontournable de la scène antillaise.    
  Auteur, compositeur, interprète, producteur, son parcours très         
  éclectique lui a permis d'évoluer dans tous les styles musicaux,       
  depuis ses débuts en 1986.                                             
  D'abord attiré par le jazz et la musique noire américaine des années   
  70, Tony a commencé sa carrière très jeune par le cabaret où il a      
  longtemps repris les standards de ses artistes préférés : Al Jarreau,  
  Michael Jackson, Stevie Wonder... Puis, sacarrière a rapidement        
  évolué vers le zouk et le créole-jazz avec son 1er album solo en 1987  
  et de nombreuses collaborations avec des artistes antillais majeurs    
  comme Malavoi, Kassav, Fal Frett, etc et récompensée par de nombreux   
  prix de la SACEM comme compositeur, interprète et directeur            
  artistique.                                                            
  Cette année, Tony fête ses 30 ans de carrière, retraçant ainsi         
  l'éclectisme de son parcours artistique. Accompagné d'une formation    
  d'une vingtaine d'amis musiciens et avec la participation              
  d'artistes-guests, il va conquérir le 31 octobre 2016 prochain, la     
  salle parisienne de la Cigale.                                         
  Tony Chasseur n'a pas fait de concert en lead depuis des années à      
  Paris et ne s'est jamais produit en tant qu'artiste soliste dans       
  cette salle, c'est donc un rendez-vous exceptionnel qui nous attend    
  et qui donnera lieu à une captation et une diffusion de 90mn pour la   
  chaîne France Ô.                                                       
  

01.35 CHASSOL AU FESTIVAL YEAH !                                             
 CHASSOL AU FESTIVAL YEAH !                                             
 durée :    57'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Alexandre BUISSON                                         
                                                                        
  Pianiste, compositeur, arrangeur et directeur musical, Christophe      
  Chassol est l'auteur d'une oeuvre inclassable. Il a pour objectif      
  d'harmoniser le réel, la vie, le monde, tout ce qu'il rencontre, tout  
  ce qui lui parle. Harmoniser le réel, c'est partir d'une image         
  l'intéressant dès lors qu'elle produit un son : Chassol la duplique,   
  joue avec le montage pour créer un motif rythmique et visuel,          
  harmoniser les sons ainsi créés et produire un véritable objet         
  filmique et musical. Le résultat porte un nom : "ultrasonore",         
  méthode utilisée sur ses projets Big Sun, Indiamore et Nola Chérie.    
  

02.30 BALADE DE NUIT                                                         
 du 29/09/2017"FOYAL MIZIK SHOW"                                        
 durée :  1h29'                                                         
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 Sous-Titrage télétexte        

 
Le Foyal Mizik Show a mis à l’affiche des artistes tels que :Sael,  
E.sy Kennenga,JmaX,  Bamby, Jahyanai King , Pompis, K-Reen, Were Vana,  
Methi’s et bien d’autres…Entre Ragga-dancehall, reggae, zouk, musique Caribéenne… 
 tous les ingrédients sont réunis pour un grand show festif et explosif ! 
                                      

  
04.00 COULEURS OUTREMERS                                                     

 LES PIRANHAS EN GUYANE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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04.40 INFO SOIR                                                              

 27/01/2018                                                             
 durée :    12'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

05.00 JOURNAL POLYNESIE (2017)                                               
 26/01/18                                                               
 durée :    20'                                                         
  

05.20 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)                                           
 27/01/2018                                                             
 durée :    10'    Tout Images / Information nationale et régionale     
  

05.30 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 27/01/2018                                                             
 durée :    15'                                                         
  

05.45 JT SPMIQUELON                                                          
 2018/01/27                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.55 JTI W.E FRANCAIS                                                       
 Edition du 27/01/2018                                                  
 durée :    10'                                                         
  

06.05 JT REUNION FRA.                                                        
 27/01/2018                                                             
 durée :    30'                                                         
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 27/01/2018                                                             
 durée :    26'                                                         
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)                                        
 du 27/01/2018                                                          
 durée :    30'                                                         
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 27/01/2018                                                  
 durée :    25'                                                         
  

08.05 VUES SUR MER                                                           
 17/09/2016                                                             
 durée :    27'    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.                                                                   
  

08.30 VUES SUR MER                                                           
 24/09/2016                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Mer                                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Vues sur mer est une collection de 26 minutes sur les amateurs,        
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  professionnels ou experts, mais dans tous les cas des amoureux de la   
  mer.                                                                   
  

09.00 INSIDER’S TAHITI (SAISON 1)                                            
 38/40                                                                  
 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 !                                                    
  

09.10 RIDING ZONE                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

09.40 RIDING ZONE                                                            
  SKI FREERIDE, LA RELEVE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Plateaux :                                                             
  Font Romeu accueille l' unique étape française du circuit              
  international                                                          
  de la Coupe du Monde de ski slopestyle. AU programme : rencontre avec  
  le chef juge et juge olympique Lao Chazelas ainsi qu'avec deux des     
  meilleures rideuses françaises Lou Barin et notre grande championne    
  Tess Ledeux, qui remet cette année son titre de championne du monde    
  en jeu.                                                                
                                                                         
                                                                         
  Sujet : Ski freeride, la relève                                        
  Au collège Saint Jospeh à Thônes, une quinzaine de collégiens ont une  
  vie pas tout à fait comme les autres quand la cloche retentit, ils     
  foncent vers les pentes et la poudreuse, pour des entrainements de     
  freeride engagés et pas avec n'importe qui ! Sébastien Michaud est un  
  ancien rider pro du FWT, il gère désormais cette section sport étude   
  et emmène les adolescents découvrir les plaisirs et se frotter aux     
  dangers du freeride en haute montagne                                  
                                                                         
  

10.10 RIDING ZONE                                                            
 BEST OF                                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Romain KINNOO, Johann KNIPPER                             
  Auteur: Jonathan POLITUR                                               
                                                                        
  Riding Zone revient pour une nouvelle saison explosive avec toujours   
  la belle Tiga au commande.                                             
                                                                         
  Dans chaque épisode de 26', le public découvrira ces héros qui         
  repoussent sans cesse les limites du possible, pour vivre plus fort    
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  et plus intensément.                                                   
  A contre courant des émissions traditionnelles consacrées à ces        
  thématiques, Riding Zone s'intéresse aux hommes plus qu'aux            
  performances. Chaque semaine, une large part de l'émission est dédiée  
  à l'une de ses personnalités, que nous suivons en immersion, en        
  passant plusieurs jours à leur côté et en rencontrant leurs proches.   
  Grâce à Riding Zone, le public découvre qui sont ces hommes et ces     
  femmes qui ont dédié leurs vies aux sensations fortes, sur l'eau, sur  
  terre ou dans les airs.                                                
                                                                         
  En plus de cette partie « Immersion », Riding Zone proposera aussi     
  une nouvelle rubrique cette saison, « En mode slowmo ». Dans cette     
  séquence artistique, un champion sera filmé avec des caméras à très    
  haute vitesse pendant la réalisation d'une de ses figures préférées.   
  Il nous décryptera les différentes phases de sa performance.           
                                                                         
  Sans oublier dans chaque épisode : "Le zapping de l'extrême" et "Les   
  news".                                                                 
  

10.35 WATERMAN TAHITI TOUR 2017                                              
 1/5                                                                    
 durée :    27'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  La Waterman Tahiti Tour rassemble chaque année tous les polynésiens    
  passionnés de sports aquatiques. Trois disciplines sont au             
  rendez-vous : le paddle, la natation et le prône. Ce défi qui compte   
  aujourd'hui parmi les événements sportifs les plus attendus, se        
  déroule sur 5 étapes distinctes. La première a eu lieu en mars         
  dernier, sur la plage du PK 18 à Punaauia. Polynésie 1ère vous         
  propose de revivre cette journée rythmée par les exploits physiques    
  des athlètes.                                                          
                                                                         
  

11.00 RIDING ZONE                                                            
 A LA RENCONTRE DES SURFERS DE L'ASPHALTE                               
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Romain KINNOO, Johann KNIPPER                             
  Auteur: Jonathan POLITUR                                               
  Présentation: Jonathan POLITUR                                         
                                                                        
  Riding Zone revient pour une nouvelle saison explosive avec toujours   
  la belle Tiga au commande.                                             
                                                                         
  Dans chaque épisode de 26', le public découvrira ces héros qui         
  repoussent sans cesse les limites du possible, pour vivre plus fort    
  et plus intensément.                                                   
  A contre courant des émissions traditionnelles consacrées à ces        
  thématiques, Riding Zone s'intéresse aux hommes plus qu'aux            
  performances. Chaque semaine, une large part de l'émission est dédiée  
  à l'une de ses personnalités, que nous suivons en immersion, en        
  passant plusieurs jours à leur côté et en rencontrant leurs proches.   
  Grâce à Riding Zone, le public découvre qui sont ces hommes et ces     
  femmes qui ont dédié leurs vies aux sensations fortes, sur l'eau, sur  



Argos / FRANCE Ô 
Edité le : 09/01/2018 
à 16:21 Page 4/10 

 FRANCE O                                

 FRANCE O                                Dimanche 28 Janvier 2018 

 
 

 
  terre ou dans les airs.                                                
                                                                         
  En plus de cette partie « Immersion », Riding Zone proposera aussi     
  une nouvelle rubrique cette saison, « En mode slowmo ». Dans cette     
  séquence artistique, un champion sera filmé avec des caméras à très    
  haute vitesse pendant la réalisation d'une de ses figures préférées.   
  Il nous décryptera les différentes phases de sa performance.           
                                                                         
  Sans oublier dans chaque épisode : "Le zapping de l'extrême" et "Les   
  news".                                                                 
  Ils dévalent les pentes à plus de 80kmh et font vibrer le web avec     
  leur performances toujours plus impressionnantes.                      
  Ils rêvent de route vierges et de pentes infinies dans des paysages à  
  couper le souffle.                                                     
  Eux, ce sont les longboarders. Des skaters d'un nouveau genre qui      
  utilisent des planches inspirés du surf pour atteindre des vitesses    
  inédites.                                                              
  Pourtant, ils n'utilisent pas de moteur, seule le dénivelé et la       
  gravité leur permettent d'exploser les compteurs.                      
  Rencontre avec ces skaters de l'extrême.                               
  

11.30 VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY                                       
  SAINT-PIERRE ET MIQUELON                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Kelly RANGAMA                                            
                                                                        
  Qu'est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama ? Cette surdouée des   
  fourneaux parcourt le monde en quête des meilleurs produits et         
  recettes des Outre-mer.                                                
  Lors de son road trip culinaire, Kelly découvre les secrets de la      
  gastronomie ultramarine à travers ses rencontres avec des cuisinières  
  et producteurs locaux. En compagnie d'un invité, elle met à profit     
  ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-delà de la   
  découverte culinaire, c'est aussi une aventure humaine : à chaque      
  étape de son périple, elle met à contribution un jeune commis. Au      
  terme de son voyage, Chef Kelly désignera le plus doué, qui se verra   
  récompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux à        
  Paris.                                                                 
                                                                         
  

12.00 PAGE 19                                                                
  ANANDA DEVI                                                           
 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.                            
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12.15 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 A QUOI VA RESSEMBLER LE TRAVAIL DE DEMAIN?                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

12.45 L' AFRIQUE A VELO                                                      
 DU CONGO AU ZAMBIE/DU BOTSWANA A L'AFRIQUE DU SUD                               
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Auteur: Virgile CHARLOT                                                
                                                                        
  Quitter son Jura natal pour se lancer seul, sur une bicyclette, à la   
  découverte du continent africain, vivre une aventure unique, partir à  
  la rencontre d'autres cultures et d'autres peuples en s'en remettant   
  à l'hospitalité des personnes croisées sur la route... Virgile         
  Charlot n'a décidément pas froid aux yeux. Avec l'enthousiasme et      
  l'insouciance de ses 25 ans, il n'a pas hésité à monter sur son vélo   
  pour parcourir les 20 000 kilomètres qui séparent Briod, son petit     
  village français, du cap de Bonne Espérance à l'extrême sud de         
  l'Afrique. C'est donc une incroyable expédition que cette série        
  documentaire propose de suivre sur les chemins de l'Espagne, du        
  Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, du Burkina, du Niger, ou encore   
  du Tchad, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la   
  Zambie et de la Namibie...                                             
  Du Congo au Zambie:                                                    
  Virgile atteins l'équateur à Makoua, puis retrouve Brazzaville,        
  capitale du Congo où il passe quelques jours, au bord du fleuve        
  Congo. Malgré les mises en garde, il fait le choix de traverser la     
  République Démocratique du Congo en diagonale plutôt que de            
  contourner son territoire par l'Angola. Après 622 kilomètres de bonne  
  route, il doit de nouveau pousser mon vélo sur 500 kilomètres dans le  
  sable profond, aux côtés des "bayandas" (pousseurs de vélo) pour       
  atteindre Tchikapa, puis Kananga où il fini par trouver un train de    
  marchandise pour poursuivre son voyage, une incroyable épopée à 10     
  km/h sur des rails vieux de 80 ans.                                    
                                                                         
  Du Botswana à l'Afrique du Sud:                                        
  En Zambie, Virgile reçoit la visite de sa soeur Clémentine venue       
  l'accompagner quelques jours. Ensemble, ils progressent jusqu'au       
  chutes Victoria puis traversent le Botswana, sans cesse freinés par    
  les éléphants qui leur coupent la route, et continuent leur route      
  vers la Namibie. Ils campent dans la nature sauvage, désertiques. Au   



Argos / FRANCE Ô 
Edité le : 09/01/2018 
à 16:21 Page 6/10 

 FRANCE O                                

 FRANCE O                                Dimanche 28 Janvier 2018 

 
 

 
  delà du Fish River Canyon, deuxième plus grand cirque rocheux du       
  monde, ils atteignent la rivière Orange, frontière naturelle vers      
  l'Afrique du Sud. Le Ca                                                
  

13.40 CARAIBES (MAR 1ERE)                                                    
 DU 16/05/2017                                                          
 durée :    54'    MAGAZINE / Information                               
 Sous-Titrage télétexte     

 
Les événements marquants de la semaine dans les îles de la Martinique,  
de la Guadeloupe, mais aussi Cuba, la Dominique, Sainte-Lucie ou encore Haïti.... 
                                          

  
14.35 MY RIDING ZONE                                                    

 durée :    08'    MAGAZINE / Sports                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.50 HOCKEY SUR GLACE 2018: FINALE COUPE DE FRANCE                          
 HOCKEY SUR GLACE 2018: FINALE COUPE DE FRANCE                          
 durée :  2h40'    RETRANSMISSION / Hockey sur glace                    
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Finale de la coupe de France de hockey sur glace.                      
  

17.30 VOILE 2017 : L'ANNÉE DE LA VOILE                                       
 VOILE 2017 : L'ANNÉE DE LA VOILE                                       
 durée :    52'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte       

 
Best of                                           

  
18.30 INFO SOIR                                                              

 28/01/2018                                                             
 durée :    12'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.45 TIR A L'ARC 2018 : COUPE DU MONDE - NIMES                              
 TIR A L'ARC 2018 : COUPE DU MONDE - NIMES                              
 durée :    52'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte        

 
  L'Arc Club de Nîmes organise en 2018, la vingtième édition de son Tournoi Européen de 
tir à l'arc en salle qui est également la troisième manche de la Coupe du Monde Indoor 
2018 du vendredi 19 janvier au dimanche 21 janvier. 
Pour ce tournoi, 1200 athlètes et leurs accompagnateurs de plus de 50 nationalités 
différentes en provenance de tous les continents sont attendus. 
C’est donc l’élite mondiale et tous les passionnés de tir à l'arc qui se donnent rendez-vous 
dans la cité gardoise, référence européenne, et capitale mondiale du tir à l’arc pendant un 
week-end.                                        

  
19.40 SIMON REEVE DANS LES CARAIBES                                          

 VENEZUELA                                                              
 durée :    59'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Réalisation: Olly BOOTLE                                               
                                                                        
  L'intrépide Simon Reeve part à l'aventure à la découverte des          
  Caraïbes, il découvre des endroits parmi les plus paradisiaques du     
  monde mais pas seulement. Ces îles sont également des lieux de forte   
  pauvreté où règnent l'insécurité, la criminalité, les trafics de       
  drogue et la violence des gangs. Cette série mélange le voyage, avec   
  d'incroyables prises de vue, et les préoccupations sociétales. Ces     
  milliers d'îles qui constituent les Caraïbes offrent de magnifiques    
  côtes et sont des lieux chargés d'histoire et de conflits où Simon     
  rencontre des personnages hauts en couleur. Alors qu'il voyage des     
  bidonvilles d'Haïti aux luxueuses plages de la Barbade, de la jungle   
  épaisse de St  Vincent à aux champs de pétrole du Venezuela, Simon     
  est en immersion dans un monde aux cultures contrastées. Il part à la  
  rencontre des insulaires, découvre les évolutions récentes et met en   
  lumière l'immense variété et richesse de cette merveilleuse région.    
  Simon continue son voyage dans les Caraïbes à la Barbade. Terrain de   
  jeu des plus aisés, elle est l'une des îles les plus riches de la      
  région mais dépend entièrement du tourisme. A St Vincent, 3000         
  agriculteurs cultivent la marijuana et Simon évoque la question de la  
  légalisation avec le 1er ministre. Direction le Venezuela, pays        
  pauvre malgré des réserves en gaz et pétrole très importantes. Simon   
  s'intéresse à cette mauvaise gestion des ressources naturelles. A      
  Caracas, plus dangereuse ville au monde, il rencontre des communautés  
  ingénieuses qui font face et s'organisent en squattant une             
  impressionnante tour, ex-siège d'une banque, devenue leur lieu         
  d'habitation et d'entreprise. Malgré la dégradation, cette tour        
  représente un abri sécurisé pour des milliers de familles. En          
  Colombie enfin, des paysans vivant de la culture de bananes sont       
  marqués par des années de guerre civile. Néanmoins le pays semble      
  être sur la voie du rétablissement. Pour finir, Simon fait une         
  dernière rencontre très authentique avec la communauté amérindienne    
  isolée de                                                              
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 durée :    08'    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 PASSION OUTREMER GRAND FORMAT                                          
 durée :  1h52'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Daniel PICOULY                                           
                                                                        
 SIX ILES DU VENT / LA MARTINIQUE ET DOMINIQUE                          
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 MARTINIQUE ET DOMINIQUE DES EDENS SECRETS                              
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Dominique LECUIVRE                                        
  Auteur: Léni MERAT                                                     
                                                                        
  A  7000 kilomètres de la métropole, de l'autre côté de l'Océan         
  Atlantique, les îles des Antilles françaises s'égrènent au coeur de    
  l'arc caribéen entre Cuba et le Venezuela. Parmi elle la Guadeloupe,   
  un archipel généreux et éclectique composé de 5 îles. A 250 km plus    
  au nord, il y aussi Saint-Barthélemy et Saint-Martin, deux anciennes   
  dépendances de la Guadeloupe, aujourd'hui collectivités d'Outremer.    
  Ce film de 110 minutes propose un voyage sur 6 de ces îles. Chacune    
  offre à voir un territoire différent avec des richesses et des         
  patrimoines insoupçonnés. Leurs habitants y sont farouchement          
  attachés et nous les font découvrir avec passion. Qu'ils soient        
  architecte, artisan, histoirien ou tout simplement amoureux de leur    
  bout de terre, tous nous font découvrir un autre visage des ces six    
  îles fascinantes des Antilles.                                         
  Situées au coeur de l'arc caribéen, dans l'archipel des petites        
  Antilles, la Martinique et la Dominique offrent une extraordinaire     
  diversité de paysages, souvent méconnus des touristes. Radicalement    
  différentes malgré leur voisinage, ces deux îles possèdent une         
  histoire, une culture et une identité propres, que leurs habitants     
  entendent bien préserver. C'est en compagnie de quelques passionnés    
  que l'on part explorer ces terres insulaires. Le voyage débute dans    
  l'extrême sud de la Martinique avec Maurice Mian, garde de la réserve  
  naturelle des îlets de Sainte-Anne, et l'ornithologue David Belfan. À  
  la tête d'une association, ce dernier se bat pour protéger les         
  milliers d'oiseaux migrateurs qu'accueille son île chaque année.       
  Direction ensuite Fort-de-France, la capitale, pour s'imprégner, à     
  une heure du matin, de l'ambiance du marché aux côtés de Guy           
  Ferdinand. Dans son resto du Carbet, le volubile et enthousiaste chef  
  revisite la cuisine créole en n'utilisant que les produits locaux :    
  écrevisses bio, miel de montagne ou vieux rhum, le tout acheté chez    
  des amis producteurs qui ont recours aux méthodes ancestrales. À       
  l'instar d'Alexandre Terne qui, sur les                                
  
 HISTOIRES D'OUTRE-MER                                                  
                       -- * --                                          

22.45 INSTANTANES D'HISTOIRE                                                 
 MARCEL BINET-UN MARIN EN INDOCHINE                                     
 DOCUMENTAIRE / Histoire                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Marcel Binet a laissé un album photographique de plus de cinq cents    
  clichés témoignant de son passage comme jeune mécano sur le bateau le  
  Lamotte Picquet. Dans les années 30, l'Allemagne nazie et son allié    
  japonais menacent les équilibres mondiaux. Le Japon veut conquérir     
  des territoires en Chine. La France, elle, cherche surtout à protéger  
  ses colonies. Plusieurs de ses navires patrouillent notamment en       
  Extrême-Orient. Parmi eux, Le Lamotte Picquet. A son bord, un jeune    
  mécano : Marcel Binet. Ses photos permettent de retracer son parcours  
  et de restituer sa vision du monde au moment où l'Asie bascule dans    
  une autre époque.                                                      
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                       -- * --                                          

23.10 90 SECONDES: L'ERUPTION DE LA MONTAGNE PELEE                           
 90 SECONDES: L'ERUPTION DE LA MONTAGNE PELEE                           
 durée :    50'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Audrey GORDON                                             
  Auteur: Daniel PICOULY                                                 
  Présentation: Joël CIMARRON                                            
                                                                        
  "90 secondes", c'est le temps qu'il a fallu à la Montagne Pelée pour   
  tuer les 30 000 habitants de Saint Pierre de la Martinique en 1902,    
  catastrophe qui a marqué l'île de façon indélébile. Ecrit par Daniel   
  Picouly, réalisé par Audrey Gordon et illustré par Joël Cimarron, le   
  documentaire "90 minutes" se propose de faire revivre au spectateur    
  cette catastrophe en passant par un point de vue inédit: celui de la   
  Montagne Pelée. C'est en effet la montagne tueuse qui nous confesse    
  son crime pour s'assurer que les hommes ne reconstruisent pas          
  Saint-Pierre, ce qui l'obligerait à recommencer à tuer ! A travers ce  
  point de vue singulier, le film adopte de manière originale et         
  subtile les rapports que nous entretenons avec notre histoire commune  
  et la mémoire collective.                                              
                       -- * --                                          

00.00 DEBATS HISTOIRE D'OUTRE-MER                                            
 LES TERRITOIRES FRAGILES DE LA REPUBLIQUE                              
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Fabrice D'ALMEIDA                                        
  

00.50 MULTISCENIK                                                            
  VIVRE VITE                                                            
 durée :  1h09'    SPECTACLE DE TELEVISION / Théatre                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  Réalisation: Greg GERMAIN                                              
                                                                        
  hériter/Mériter, Vivre vite, c'est l'histoire d'une femme, d'un        
  homme, de deux itinéraires qui dialoguent et se croisent. L'un nous    
  parle de son rapport au territoire, depuis sa place d'immigré, créole  
  haïtien, l'autre de son rapport au même territoire, mais depuis sa     
  place de native, créole guyanaise. Un dialogue qui se construit à      
  partir d'eux-mêmes, qui interroge ce territoire français et européen,  
  situé en Amérique du Sud, la plus grande région de France et la moins  
  peuplée,où de nombreuses communautés vivent côte à côte, parfois dans  
  des tensions "silencieuses" héritées de l'Histoire, d'autres fois      
  dans des tensions ouvertes, là où les injustices et la pauvreté        
  gangrènent les relations sociales.                                     
  Un spectacle performatif, une réalité guyanaise...qui rejoint une      
  dimension universelle de la condition humaine.                         
  

02.55 ARCHIPELS                                                              
 durée :    55'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
 AU THEATRE DES AINES                                                   
 AU THEATRE DES AINES                                                   
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 DOCUMENTAIRE / Société                          
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Sylvie DELEULE                                            
  Auteur: Sylvie DELEULE                                                 
                                                                        
  Il y a encore 20 ans, il était impensable en Martinique de laisser     
  seule une personne âgée. La famille l'accueillait et si elle ne le     
  pouvait pas, quelqu'un de proche géographiquement venait               
  quotidiennement s'occuper d'elle. La culture de l'entraide était       
  encore très forte. Aujourd'hui, les personnes âgées sont de plus en    
  plus nombreuses dans cette île et se retrouvent pourtant davantage     
  livrées à elles-mêmes. En cause, des raisons économiques et            
  démographiques, mais aussi un changement dans les modes de vie, une    
  évolution des esprits vers plus d'individualisme. Contrairement à la   
  métropole, les Martiniquais cherchent des solutions pour endiguer      
  cette tendance et conserver ce précieux atout que représente l'esprit  
  de solidarité, tout en préservant leur humour et leur vitalité. Par    
  le biais du théâtre, des seniors martiniquais tentent de sensibiliser  
  la population aux problèmes de la vieillesse. Entre théâtre et vie     
  réelle, leurs talents de comédiens nous emmèneront à la découverte     
  d'une autre réalité... qui ne fait pas toujours sourire.               
  

02.50 ARCHIPELS                                                              
 durée :    50'                                                         
                       -- * --                                          
 LA JEUNE FILLE ET LE BALLON OVALE                                      
 LA JEUNE FILLE ET LE BALLON OVALE                                      
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Christophe VINDIS                                         
  Auteur: Christophe VINDIS                                              
                                                                        
  Marcelia, 17 ans, vit dans un village de pêcheurs au sud de            
  Madagascar. Depuis 2014, la vie a changé à Antsepoka avec l'arrivée    
  du ballon ovale, surtout pour les jeunes filles qui s'y                
  investissement autant que les garçons. Elles s'entraînent et rêvent    
  de faire partie de la première sélection féminine du sud de l'île et   
  d'aller à la capitale pour rencontrer les meilleures joueuses du       
  pays. Marcelia qui émerveille tout le monde par son agilité, sa        
  vitesse, son intelligence, prend confiance, se sent exister et n'a     
  plus peur des garçons. Le film raconte son odyssée vers la             
  reconnaissance et l'émancipation.                                      
  

03.45 COULEURS OUTREMERS                                                     
 LES VEILLEURS DE LA FORET EN GUYANE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.15 COULEURS OUTREMERS                                                     
 LE TATOUAGE A TAHITI                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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04.40 INFO SOIR                                                              

 28/01/2018                                                             
 durée :    12'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.55 JOURNAL POLYNESIE (2017)                                               
 27/01/18                                                               
 durée :    20'                                                         
  

05.15 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)                                           
 201(180) 28/01/2018                                                    
 durée :    10'    Tout Images / Information nationale et régionale     
  

05.25 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 28/01/2018                                                             
 durée :    15'                                                         
  

05.40 JT SPMIQUELON                                                          
 2018/01/28                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.55 JTI W.E FRANCAIS                                                       
 Edition du 28/01/2018                                                  
 durée :    10'                                                         
  

06.05 JT REUNION FRA.                                                        
 28/01/2018                                                             
 durée :    30'                                                         
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 28/01/2018                                                             
 durée :    26'                                                         
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)                                        
 du 28/01/2018                                                          
 durée :    29'                                                         
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 28/01/2018                                                  
 durée :    25'                                                         
  

07.55 CONSOMAG                                                               
 CONSOMAG (009)                                                         
 durée :    02'    MAGAZINE / ESP - Info.consommation                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.00 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 CLASH TALKS                                                            
 durée :    06'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
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  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

08.05 LES RENCONTRES DE KELLY                                                
 durée :    06'    Magazine                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.15 TEAMS DE LA BEAUTE (LES)                                               
 durée :    26'                                                         
 Sous-Titrage télétexte   

 
Chaque jour, une team composée d'un coiffeur et d'un maquilleur, a pour mission  
de sublimer un modèle en fonction d'une thématique donnée pour toute la semaine.  
La team doit réaliser la coiffure et le maquillage qui met le plus en valeur le modèle.  
De plus, elle doit faire preuve d'un talent de styliste et sélectionner une tenue à partir  
d'un shopping imposé, réalisé dans les boutiques les plus tendances de la Guadeloupe. 
                                               

  
08.45 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    

 LE CHOIX DE L'AMOUR (058)                                              
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

09.30 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    
 LE CHOIX DE L'AMOUR (059)                                              
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
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  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

10.15 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    
 LE CHOIX DE L'AMOUR (060)                                              
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.00 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    
 LE CHOIX DE L'AMOUR (061)                                              
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
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  pour sauver la famille.                                                
  

11.45 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Karine Baste-Régis, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE, David MONTAGNE                            
                                                                        
  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.                   
  

12.35 METEO                                                                  
 29/01/2018                                                             
 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.40 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 29/01/2018                                                             
 durée :    04'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

12.45 ESCALES EN OUTRE-MER                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE                                     
 Sous-Titrage télétexte                                                 
   

 Magazines des stations                                                                      
  

13.10 SAVEURS PACIFIQUE                                                      
 SAMOA                                                                  
 durée :    22'    DOCUMENTAIRE / Cuisine, gastronomie                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Un voyage gastronomique qui nous emmène au coeur des îles du           
  Pacifique Sud et en Nouvelle-Zélande.                                  
  Robert Oliver va nous faire partager ses expériences culinaires  en    
  compagnie de personnages aux cultures hors du commun. Chaque semaine   
  il arrive dans un nouveau complexe hôtelier, et son défi est de        
  convaincre le gérant du restaurant d'ajouter à sa carte des plats      
  concoctés à partir de produits et de saveurs locales.                  
  Pour ce faire Robert Oliver va apprendre les secrets de la cuisine     
  traditionnelle. Il n'a que quelques jours pour convaincre...C'est une  
  course contre la montre, et contre les attitudes alimentaires ...      
  Robert va devoir faire preuve d'ingéniosité afin de transformer les    
  produits locaux rustiques en cuisine digne d'un cinq étoiles.          
                                                                         
                                                                         
  L'ile est en train de devenir la première nation « bio » du monde,     
  Robert et les chefs locaux vont rencontrer les personnes influentes    
  de l'ile en matière d'agriculture et de médecine traditionnelle.       
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  Pour le dernier repas, ils vont concocter un carpaccio de thon         
  mariné, une salade de rêve, et un porc Koko Samoa.                     
  

13.35 MAYOTTE, REUNION, ILES EPARSES, LES JOYAUX DE L’OCEAN INDIEN                      
 MAYOTTE, REUNION, ILES EPARSES, LES JOYAUX DE L’OCEAN INDIEN                    
 durée :    54'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Notre voyage commence à Mayotte pour la découverte de la culture de    
  l'ylang-ylang, la reine des fleurs utilisée par les plus grands        
  partfumeurs depuis la fin du 19ème siècle pour ses arômes de monoï et  
  jasmin. Hassani Soulaïma, fils d'agriculteur, a décidé de sauver ce    
  savoir-faire insulaire qui a fait vivre des générations mahoraises. A  
  la Réunion nous suivrons Dominique de France, une infirmière           
  itinérante, pour une mission de service public unique en France : la   
  desserte sanitaire des petits hameaux perchés du cirque de Mafate,     
  cette enclave naturelle inaccessible par la route. Enfin, pour la      
  dernière étape de notre périple dans l'océan Indien, nous partons à    
  la découverte du joyau le plus secret du patrimoine naturel français:  
  les îles Eparses, des réservoirs de biodiversité hors du commun. Sur   
  Europa, la plus grande des îles, nous accompagnons deux biologistes    
  pour leur mission de surveillance des tortues vertes.                  
  "Les joyaux de l'Océan Indien", un voyage à la rencontre de ceux qui   
  se battent pour sauvegarder leur patrimoine exceptionnel.              
  

14.35 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3272                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.00 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3273                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.30 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3274                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.50 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3275                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3276                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.50 CUT - SAISON 5                                                         
 LA (59) REBELLE                                                        
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
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  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Adil et Maxime, tous les deux rongés par l'inquiétude, semblent faire  
  front face à Violette, qu'ils essaient toujours de persuader d'en      
  dire plus sur Paco. Chacun sa méthode, mais pas sûr que ni l'une ni    
  l'autre ne soit vraiment efficace... Ruben et Laura, de leur côté,     
  cherchent à découvrir si Kasov ne cache pas un complice...             
  

17.15 CUT - SAISON 5                                                         
 (60) PETITE FILLE MODELE                                               
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Alors que Violette semble résolue à aider Paco malgré les mises en     
  garde de son père, Adil voit d'un très mauvais oeil Matthis faire      
  irruption dans sa vie. Charles, de son côté, réalise la force des      
  sentiments qu'il éprouve pour Hélène. Une première pour le patriarche  
  de Kervelec !                                                          
                                                                         
                                                                         
  Sûrs de leurs sentiments, Jules et Sofia décident de s'i               
  

17.45 CUT - SAISON 5                                                         
 (61) QUAND L'OISEAU QUITTE LE NID                                      
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Sûrs de leurs sentiments, Jules et Sofia décident de s'installer       
  ensemble. Quand il l'annonce tout guilleret à sa mère, Laura n'a pas   
  la réaction qu'il espérait ! Alors que Ruben s'est enfin décidé à      
  lâcher l'affaire avec Kasof et est sur le point d'aller rejoindre      
  Angèle, le capitaine Fontano lui annonce la mort suspecte de           
  l'Ukrainien.                                                           
  

18.15 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 SE LOGER EN VILLE EST-IL DEVENU UN LUXE ?                              
 durée :    13'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
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  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 29/01/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 29/01/2018                                                             
 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                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Karine Baste-Régis, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE, David MONTAGNE                            
                                                                        
  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'                                                         
                       -- * --                                          
 GUYANE, TERRE DE TOUS LES POSSIBLES                                    
 GUYANE, TERRE DE TOUS LES POSSIBLES                                    
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Daniel RIHL                                               
                                                                        
  Elle n'a jamais été vérifiée, mais elle continue d'alimenter les       
  rêves des voyageurs. Enfer vert pour certains, paradis pour d'autres,  
  ce petit bout de territoire français situé en pleine Amérique du Sud   
  ne laisse personne indifférent. Secrète, méconnue, la Guyane alimente  
  les phantasmes, nourris des premières expéditions françaises qui       
  avaient découvert les pluies diluviennes, les conditions               
  d'hébergement spartiates, les épidémies de fièvre jaune, de paludisme  
  et surtout les guerres avec les Amérindiens. Découverte par les        
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  Français en 1500, la Guyane est pourtant un territoire riche,          
  multiethnique, dominé par l'immense forêt amazonienne. Terre           
  d'aventure à la nature luxuriante, mosaïque de cultures et de          
  modernité, la Guyane préserve ses nombreux atouts et richesses,        
  encore aujourd'hui peu explorés.                                       
  Terres de Guyane propose une immersion au coeur de la Guyane. Parmi    
  leurs richesses, à travers les yeux de celles et de ceux qui vivent    
  au rythme des éléments, qui oeuvrent à la préservation, à la           
  connaissance et au partage des atouts culturels, environnementaux,     
  patrimoniaux de cette Merveille verte. Une invitation à découvrir      
  toutes les facettes du département français situé en pleine Amérique   
  du Sud.                                                                
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 durée :    08'    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 JE FAIS LE MORT                                                        
 JE FAIS LE MORT                                                        
 durée :  1h40'    Film long métrage / Comédie                          
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Jean Paul SALOME                                          
                                                                        
  A 40 ans, Jean, comédien, est dans le creux de la vague.. Il court le  
  cachet sans succès. Au pôle Emploi Spectacle, sa conseillère lui       
  propose un job un peu particulier : prendre la place du mort pour      
  permettre à la justice de reconstituer les scènes de crime.            
  Son obsession du détail bluffe les enquêteurs et va permettre à Jean   
  de revenir sur le devant de la scène dans une affaire délicate à       
  Megève, hors saison, suite à une série de meurtres..                   
  

22.35 L' OR NOIR                                                             
 L' OR NOIR                                                             
 durée :  2h04'    Film long métrage / Drame                            
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Jean-Jacques ANNAUD                                       
  Interprétation: Tahar RAHIM, Mark STRONG, Antonio BANDERAS, Freida     
  PINTO, Riz AHMED, Jamal AWAR, Lotfi DZIRI, Eriq EBOUANEY               
                                                                        
  Cette grande fresque épique située dans les années 30 au moment de la  
  découverte du pétrole, raconte la rivalité entre deux émirs d'Arabie   
  et l'ascension d'un jeune Prince dynamique qui va unir les tribus du   
  royaume du désert.                                                     
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00.40 LA ESCLAVA BLANCA                                                      
 (023)                                                                  
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'eclavage et raconte   
  l'histoire de Victoria, une femme qui tout le monde connait comme      
  étant une marquise venue en Amérique pour épouser un marchand          
  prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années,   
  dans la même ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans  
  le secret par des esclaves qui sont devenus sa famille. Arrachée des   
  mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne  
  pour obtenir justice et libérer sa famille.                            
  

01.20 LA ESCLAVA BLANCA                                                      
 (024)                                                                  
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'eclavage et raconte   
  l'histoire de Victoria, une femme qui tout le monde connait comme      
  étant une marquise venue en Amérique pour épouser un marchand          
  prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années,   
  dans la même ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans  
  le secret par des esclaves qui sont devenus sa famille. Arrachée des   
  mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne  
  pour obtenir justice et libérer sa famille.                            
  

02.00 LA ESCLAVA BLANCA                                                      
 (025)                                                                  
 durée :    44'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'eclavage et raconte   
  l'histoire de Victoria, une femme qui tout le monde connait comme      
  étant une marquise venue en Amérique pour épouser un marchand          
  prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années,   
  dans la même ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans  
  le secret par des esclaves qui sont devenus sa famille. Arrachée des   
  mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne  
  pour obtenir justice et libérer sa famille.                            
  

02.45 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 29/01/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

02.50 ARCHIPELS                                                              
 durée :    55'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
 BONS BAISERS DE MORUROA                                                
 BONS BAISERS DE MORUROA                                                
 DOCUMENTAIRE / Société                          
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Entre 1966 et 1996, la France a effectué 193 essais nucléaires à       
  Mururoa et Fangataula en Polynésie française. Quarante-six ont même    
  été réalisés sans aucune protection et dans l'atmosphère.              
  

03.50 COULEURS OUTREMERS                                                     
 LE LARIMAR, LA PIERRE PRECIEUSE                                        
 durée :    24'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.10 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 29/01/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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04.15 INFO SOIR                                                              

 29/01/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.35 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 29/01/2018                                                             
 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...                          
  

04.40 JOURNAL POLYNESIE (2017)                                               
 28/01/18                                                               
 durée :    23'                                                         
  

05.05 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)                                           
 201(181) 29/01/2018                                                    
 durée :    10'    Tout Images / Information nationale et régionale     
  

05.15 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 29/01/2018                                                             
 durée :    15'                                                         
  

05.30 JT SPMIQUELON                                                          
 2018/01/29                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.45 JT MAY FRANCAIS 2017/2018                                              
 Edition du 29/01/2018                                                  
 durée :    20'                                                         
  

06.05 JT REUNION                                                             
 29/01/2018                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 29/01/2018                                                             
 durée :    26'                                                         
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)                                        
 du 29/01/2018                                                          
 durée :    30'                                                         
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 29/01/2018                                                  
 durée :    25'                                                         
  

07.55 CONSOMAG                                                               
 CONSOMAG (010)                                                         
 durée :    02'    MAGAZINE / ESP - Info.consommation                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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08.00 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 SE LOGER EN VILLE EST-IL DEVENU UN LUXE ?                              
 durée :    06'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

08.05 LES RENCONTRES DE KELLY                                                
 durée :    06'    Magazine                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.15 TEAMS DE LA BEAUTE (LES)                                               
 durée :    26'                                                         
 Sous-Titrage télétexte       

 
Chaque jour, une team composée d'un coiffeur et d'un maquilleur, a pour mission  
de sublimer un modèle en fonction d'une thématique donnée pour toute la semaine.  
La team doit réaliser la coiffure et le maquillage qui met le plus en valeur le modèle.  
De plus, elle doit faire preuve d'un talent de styliste et sélectionner une tenue à partir  
d'un shopping imposé, réalisé dans les boutiques les plus tendances de la Guadeloupe. 
                                      

  
08.45 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    

 LE CHOIX DE L'AMOUR (061)                                              
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
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09.30 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    

 LE CHOIX DE L'AMOUR (062)                                              
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

10.15 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    
 LE CHOIX DE L'AMOUR (063)                                              
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.00 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    
 LE CHOIX DE L'AMOUR (064)                                              
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
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  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.45 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Karine Base-Rétis, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE, David MONTAGNE                            
                                                                        
  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.                   
  

12.35 METEO                                                                  
 30/01/2018                                                             
 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.40 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 30/01/2018                                                             
 durée :    04'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

12.45 ESCALES EN OUTRE-MER                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                              
 Sous-Titrage télétexte     

 
Magazine des stations                                             

  
13.10 SAVEURS PACIFIQUE                                                      

 NOUVELLE ZELANDE                                                       
 durée :    22'    DOCUMENTAIRE / Cuisine, gastronomie                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Un voyage gastronomique qui nous emmène au coeur des îles du           
  Pacifique Sud et en Nouvelle-Zélande.                                  
  Robert Oliver va nous faire partager ses expériences culinaires  en    
  compagnie de personnages aux cultures hors du commun. Chaque semaine   
  il arrive dans un nouveau complexe hôtelier, et son défi est de        
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  convaincre le gérant du restaurant d'ajouter à sa carte des plats      
  concoctés à partir de produits et de saveurs locales.                  
  Pour ce faire Robert Oliver va apprendre les secrets de la cuisine     
  traditionnelle. Il n'a que quelques jours pour convaincre...C'est une  
  course contre la montre, et contre les attitudes alimentaires ...      
  Robert va devoir faire preuve d'ingéniosité afin de transformer les    
  produits locaux rustiques en cuisine digne d'un cinq étoiles.          
                                                                         
                                                                         
  A Auckland, Robert Oliver et son équipe de chefs vont à la rencontre   
  des plus grands cuisiniers  maoris  du Pacifique. Michael Meredith va  
  revisiter le corned-beef, Alex Kaihea les emmène à bord d'un waka      
  (canot à voile) et Charles Royal les emmènent dans la forêt pour       
  trouver les ingrédients pour leur repas final.                         
  

13.35 GUYANE, TERRE DE TOUS LES POSSIBLES                                    
 GUYANE, TERRE DE TOUS LES POSSIBLES                                    
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Daniel RIHL                                               
                                                                        
  Elle n'a jamais été vérifiée, mais elle continue d'alimenter les       
  rêves des voyageurs. Enfer vert pour certains, paradis pour d'autres,  
  ce petit bout de territoire français situé en pleine Amérique du Sud   
  ne laisse personne indifférent. Secrète, méconnue, la Guyane alimente  
  les phantasmes, nourris des premières expéditions françaises qui       
  avaient découvert les pluies diluviennes, les conditions               
  d'hébergement spartiates, les épidémies de fièvre jaune, de paludisme  
  et surtout les guerres avec les Amérindiens. Découverte par les        
  Français en 1500, la Guyane est pourtant un territoire riche,          
  multiethnique, dominé par l'immense forêt amazonienne. Terre           
  d'aventure à la nature luxuriante, mosaïque de cultures et de          
  modernité, la Guyane préserve ses nombreux atouts et richesses,        
  encore aujourd'hui peu explorés.                                       
  Terres de Guyane propose une immersion au coeur de la Guyane. Parmi    
  leurs richesses, à travers les yeux de celles et de ceux qui vivent    
  au rythme des éléments, qui oeuvrent à la préservation, à la           
  connaissance et au partage des atouts culturels, environnementaux,     
  patrimoniaux de cette Merveille verte. Une invitation à découvrir      
  toutes les facettes du département français situé en pleine Amérique   
  du Sud.                                                                
  

14.35 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3275                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.55 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3276                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.25 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3277                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      



Argos / FRANCE Ô 
Edité le : 09/01/2018 
à 16:21 Page 6/11 

 FRANCE O                                Mardi 30 Janvier 2018 

 
 

 
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.50 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3278                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3279                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.50 CUT - SAISON 5                                                         
 (60) PETITE FILLE MODELE                                               
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Alors que Violette semble résolue à aider Paco malgré les mises en     
  garde de son père, Adil voit d'un très mauvais oeil Matthis faire      
  irruption dans sa vie. Charles, de son côté, réalise la force des      
  sentiments qu'il éprouve pour Hélène. Une première pour le patriarche  
  de Kervelec !                                                          
                                                                         
                                                                         
  Sûrs de leurs sentiments, Jules et Sofia décident de s'i               
  

17.15 CUT - SAISON 5                                                         
 (61) QUAND L'OISEAU QUITTE LE NID                                      
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Sûrs de leurs sentiments, Jules et Sofia décident de s'installer       
  ensemble. Quand il l'annonce tout guilleret à sa mère, Laura n'a pas   
  la réaction qu'il espérait ! Alors que Ruben s'est enfin décidé à      
  lâcher l'affaire avec Kasof et est sur le point d'aller rejoindre      
  Angèle, le capitaine Fontano lui annonce la mort suspecte de           
  l'Ukrainien.                                                           
  

17.45 CUT - SAISON 5                                                         
 (62) UNE PROMESSE ?                                                    
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  A la grande stupeur de Ruben, Antonin a avoué le meurtre de Kasof. En  
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  proie à une profonde culpabilité, il peut, comme                       
  toujours, compter sur Laura pour le rebooster ! Adil et Maxime         
  risquent eux aussi d'avoir besoin de soutient quand Violette leur      
  apprend qu'elle est enceinte !                                         
  

18.15 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 LE LOGEMENT SOCIAL EST-IL EN PERIL ?                                   
 durée :    13'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 30/01/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 30/01/2018                                                             
 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                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Karine Baste-Régis, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE, David MONTAGNE                            
                                                                        
  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.                   
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19.50 PASSION DECOUVERTE                                                     

 durée :    50'                                                         
                       -- * --                                          
 TOUTES LES AMES DE LA GUYANE                                           
 TOUTES LES AMES DE LA GUYANE                                           
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Daniel RIHL                                               
                                                                        
  Elle n'a jamais été vérifiée, mais elle continue d'alimenter les       
  rêves des voyageurs. Enfer vert pour certains, paradis pour d'autres,  
  ce petit bout de territoire français situé en pleine Amérique du Sud   
  ne laisse personne indifférent. Secrète, méconnue, la Guyane alimente  
  les phantasmes, nourris des premières expéditions françaises qui       
  avaient découvert les pluies diluviennes, les conditions               
  d'hébergement spartiates, les épidémies de fièvre jaune, de paludisme  
  et surtout les guerres avec les Amérindiens. Découverte par les        
  Français en 1500, la Guyane est pourtant un territoire riche,          
  multiethnique, dominé par l'immense forêt amazonienne. Terre           
  d'aventure à la nature luxuriante, mosaïque de cultures et de          
  modernité, la Guyane préserve ses nombreux atouts et richesses,        
  encore aujourd'hui peu explorés.                                       
  Terres de Guyane propose une immersion au coeur de la Guyane. Parmi    
  leurs richesses, à travers les yeux de celles et de ceux qui vivent    
  au rythme des éléments, qui oeuvrent à la préservation, à la           
  connaissance et au partage des atouts culturels, environnementaux,     
  patrimoniaux de cette Merveille verte. Une invitation à découvrir      
  toutes les facettes du département français situé en pleine Amérique   
  du Sud.                                                                
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 durée :    08'    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 LA ESCLAVA BLANCA                                                      
 (029)                                                                  
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'eclavage et raconte   
  l'histoire de Victoria, une femme qui tout le monde connait comme      
  étant une marquise venue en Amérique pour épouser un marchand          
  prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années,   
  dans la même ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans  
  le secret par des esclaves qui sont devenus sa famille. Arrachée des   
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  mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne  
  pour obtenir justice et libérer sa famille.                            
  

21.35 LA ESCLAVA BLANCA                                                      
 (030)                                                                  
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'eclavage et raconte   
  l'histoire de Victoria, une femme qui tout le monde connait comme      
  étant une marquise venue en Amérique pour épouser un marchand          
  prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années,   
  dans la même ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans  
  le secret par des esclaves qui sont devenus sa famille. Arrachée des   
  mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne  
  pour obtenir justice et libérer sa famille.                            
  

22.15 LA ESCLAVA BLANCA                                                      
 (031)                                                                  
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'eclavage et raconte   
  l'histoire de Victoria, une femme qui tout le monde connait comme      
  étant une marquise venue en Amérique pour épouser un marchand          
  prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années,   
  dans la même ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans  
  le secret par des esclaves qui sont devenus sa famille. Arrachée des   
  mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne  
  pour obtenir justice et libérer sa famille.                            
  

23.00 CLAIR OBSCUR                                                           
  ALAIN BERNARD                                                         
 durée :    52'    MAGAZINE / Culture, connaissance, information - autr 
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Bernard FLAMENT                                           
  Présentation: Sébastien FOLIN                                          
                                                                        
  Clair Obscur, c'est le nouveau rendez-vous de Sébastien Folin sur      
  France Ô !  Le magazine, tourné au coeur du Studio Harcourt, dresse    
  le portrait d'une personnalité et les instantanés de la société        
  française.                                                             
                                                                         
  Clair Obscur adopte la marque de fabrique du Studio Harcourt : un      
  noir et blanc chic et intemporel. Un parti pris esthétique valorisant  
  le patrimoine Harcourt lors de portraits décalés et détendus où les    
  invités prennent la pose pour Sébastien Folin. Un face-à-face          
  illustré d'images d'archives INA et Harcourt, comme autant d'échos     
  d'une vie à travers les événements qui ont marqué la société           
  française                                                              
                                                                         
  

23.50 LINDIGO A CUBA                                                         
 lindigo a Cuba                                                         
 durée :    56'                                                         
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 Sous-Titrage télétexte       

 
La rencontre artistique et humaine entre Lindigo et Los Muñequitos de Matanzas, deux cultures, 
deux clans, deux familles de musiciens exceptionnels. Quand les racines créoles réunionnaises  
et cubaines se mêlent, mettant en évidence des liens, visibles et invisibles. .                                        

  
00.50 STUDIO LIVE (SAISON 4)                                                 

 COMPILE 8/12                                                           
 durée :    20'    Vidéo clip / Divertissement                          
 Sous-Titrage télétexte    

 
Le concept de Studio Live ? 60 participants prennent le micro pour partager leurs performances 
musicales. Reprises, créations en solo ou en duo, avec ou sans instruments : tous les styles se  
succèdent et de véritables surprises musicales se révèlent. 
 
 
                                              

  
01.10 ENDEMIX LIVE S1                                                        

 26/08/2017                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 Sous-Titrage télétexte   

 
 "Endemix Live" propose une rencontre musicale pour découvrir sur scène l’actualité  
d’un artiste local confirmé, le tout pimenté d’une interview sur ses sources d’inspiration,  
ses influences, ses engagements..  
                                            

  
01.35 ENDEMIX LIVE S1                                                        

 12/08/2017                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Nouvelle émission musicale de NC1ere un samedi par mois pendant 5      
  semaines.                                                              
  "Endémix Live" propose, au travers de chaque émission, une rencontre   
  musicale pour découvrir sur scène l'actualité d'un artiste local       
  confirmé, le tout pimenté d'une interview sur ses sources              
  d'inspiration, ses influences, ses engagements.                        
                                                                         
  L'émission est tournée au centre culturel du Mont-Dore s'articule      
  entre live et pause d'entretiens intimistes. Une pause d'entretiens    
  intimistes. Une interview voix off, permet de dérouler le portrait du  
  musicien, de présenter son oeuvre et son actualité, de préciser ses    
  sources d'inspiration, sa démarche artistique ainsi que ses            
  influences, ses engagements...                                         
  

02.05 PATRICE A L'ELYSEE MONTMARTRE                                          
 PATRICE A L'ELYSEE MONTMARTRE                                          
 durée :  1h00'    SPECTACLE DE TELEVISION / SPECTACLES                 
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Le 14 Octobre 2017, PATRICE était de passage sur la célèbre scène      
  parisienne de l'Elysée Montmartre à l'occasion d'une tournée           
  européenne pour son nouvel album «Life's Blood».                       
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  Entouré d'excellents musiciens, Mickel Boswell (Drums), Philip Soul    
  Sewell (Basse), Kwame Yeboah (Clavier/Guit/Perc), Ronan le Quellec     
  (mpc), Connie Bidouzo (Choeur), Kirk Mcdowell (Claviers),PATRICE       
  offre un concert intense, enchaînant les nouveaux titres et les        
  classiques avec ferveur, devant un public de fans déchaînés.           
                                                                         
  Une salle littéralement surchauffée par un show électrique et une      
  ambiance folle, déclenchant même l'alarme incendie en plein milieu du  
  set...enchaîné par un «Soulstorm» endiablé en acoustique au milieu de  
  la foule !                                                             
                                                                         
  Un concert d'anthologie, brillamment filmé par Derives productions.    
                                                                         
  

03.05 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 30/01/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.10 COULEURS OUTREMERS                                                     
 LE SURF A TAHITI                                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.35 COULEURS OUTREMERS                                                     
 LES REQUINS A LA REUNION                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.00 OUTREMER TOUT COURT                                                    
 durée :    15'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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04.15 OUTRE-MER EXPRESS                                                      

 30/01/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.20 INFO SOIR                                                              
 30/01/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.40 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 30/01/2018                                                             
 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...                          
  

04.45 JOURNAL POLYNESIE (2017)                                               
 29/01/18                                                               
 durée :    20'                                                         
  

05.05 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)                                           
 201(182) 30/01/2018                                                    
 durée :    10'    Tout Images / Information nationale et régionale     
  

05.15 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 30/01/2018                                                             
 durée :    15'                                                         
  

05.30 JT SPMIQUELON                                                          
 2018/01/30                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.45 JT MAY FRANCAIS 2017/2018                                              
 Edition du 30/01/2018                                                  
 durée :    20'                                                         
  

06.05 JT REUNION                                                             
 30/01/2018                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 30/01/2018                                                             
 durée :    26'                                                         
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)                                        
 du 30/01/2018                                                          
 durée :    30'                                                         
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 30/01/2018                                                  
 durée :    25'                                                         
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07.55 CONSOMAG                                                               
 CONSOMAG (011)                                                         
 durée :    02'    MAGAZINE / ESP - Info.consommation                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.00 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 LE LOGEMENT SOCIAL EST-IL EN PERIL ?                                   
 durée :    06'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

08.05 LES RENCONTRES DE KELLY                                                
 durée :    06'    MAGAZINE  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.15 TEAMS DE LA BEAUTE (LES)                                               
 durée :    26'                                                         
 Sous-Titrage télétexte     

 
Chaque jour, une team composée d'un coiffeur et d'un maquilleur, a pour mission  
de sublimer un modèle en fonction d'une thématique donnée pour toute la semaine.  
La team doit réaliser la coiffure et le maquillage qui met le plus en valeur le modèle.  
De plus, elle doit faire preuve d'un talent de styliste et sélectionner une tenue à partir  
d'un shopping imposé, réalisé dans les boutiques les plus tendances de la Guadeloupe. 
                                    

  
08.45 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    

 LE CHOIX DE L'AMOUR (064)                                              
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
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  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

09.30 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    
 LE CHOIX DE L'AMOUR (065)                                              
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

10.15 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    
 LE CHOIX DE L'AMOUR (066)                                              
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.00 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    
 LE CHOIX DE L'AMOUR (067)                                              
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.45 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Karine Baste-Régis, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE, David MONTAGNE                            
                                                                        
  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.                   
  

12.35 METEO                                                                  
 31/01/2018                                                             
 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.40 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 31/01/2018                                                             
 durée :    04'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

12.45 ESCALES EN OUTRE-MER                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte    

     
Magazine des stations                                          

  
13.10 SAVEURS PACIFIQUE                                                      

 FIDJI                                                                  
 durée :    22'    DOCUMENTAIRE / Cuisine, gastronomie                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Un voyage gastronomique qui nous emmène au coeur des îles du           
  Pacifique Sud et en Nouvelle-Zélande.                                  
  Robert Oliver va nous faire partager ses expériences culinaires  en    
  compagnie de personnages aux cultures hors du commun. Chaque semaine   
  il arrive dans un nouveau complexe hôtelier, et son défi est de        
  convaincre le gérant du restaurant d'ajouter à sa carte des plats      
  concoctés à partir de produits et de saveurs locales.                  
  Pour ce faire Robert Oliver va apprendre les secrets de la cuisine     
  traditionnelle. Il n'a que quelques jours pour convaincre...C'est une  
  course contre la montre, et contre les attitudes alimentaires ...      
  Robert va devoir faire preuve d'ingéniosité afin de transformer les    
  produits locaux rustiques en cuisine digne d'un cinq étoiles.          
                                                                         
                                                                         
  Robert Oliver est de retour sur sa terre natale et va nous faire       
  partager la richesse de cette cuisine multiculturelle avec des chefs   
  locaux. Les chefs et Robert goûtent des ignames cultivés dans une      
  ferme de la brousse, où on leur fera partager le secret de             
  l'incroyable dessert : Kailoma. Après avoir dégusté un  curry très     
  épicé à un mariage fidjien, ils doivent préparer un repas              
  d'exception.                                                           
                                                                         
  

13.35 TOUTES LES AMES DE LA GUYANE                                           
 TOUTES LES AMES DE LA GUYANE                                           
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Daniel RIHL                                               
                                                                        
  Elle n'a jamais été vérifiée, mais elle continue d'alimenter les       
  rêves des voyageurs. Enfer vert pour certains, paradis pour d'autres,  
  ce petit bout de territoire français situé en pleine Amérique du Sud   
  ne laisse personne indifférent. Secrète, méconnue, la Guyane alimente  
  les phantasmes, nourris des premières expéditions françaises qui       
  avaient découvert les pluies diluviennes, les conditions               
  d'hébergement spartiates, les épidémies de fièvre jaune, de paludisme  
  et surtout les guerres avec les Amérindiens. Découverte par les        
  Français en 1500, la Guyane est pourtant un territoire riche,          
  multiethnique, dominé par l'immense forêt amazonienne. Terre           
  d'aventure à la nature luxuriante, mosaïque de cultures et de          
  modernité, la Guyane préserve ses nombreux atouts et richesses,        
  encore aujourd'hui peu explorés.                                       
  Terres de Guyane propose une immersion au coeur de la Guyane. Parmi    
  leurs richesses, à travers les yeux de celles et de ceux qui vivent    
  au rythme des éléments, qui oeuvrent à la préservation, à la           
  connaissance et au partage des atouts culturels, environnementaux,     
  patrimoniaux de cette Merveille verte. Une invitation à découvrir      
  toutes les facettes du département français situé en pleine Amérique   
  du Sud.                                                                
  

14.35 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3278                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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14.55 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          

 N°3279                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.25 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3280                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.50 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3281                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3282                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.50 CUT - SAISON 5                                                         
 (61) QUAND L'OISEAU QUITTE LE NID                                      
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Sûrs de leurs sentiments, Jules et Sofia décident de s'installer       
  ensemble. Quand il l'annonce tout guilleret à sa mère, Laura n'a pas   
  la réaction qu'il espérait ! Alors que Ruben s'est enfin décidé à      
  lâcher l'affaire avec Kasof et est sur le point d'aller rejoindre      
  Angèle, le capitaine Fontano lui annonce la mort suspecte de           
  l'Ukrainien.                                                           
  

17.15 CUT - SAISON 5                                                         
 (62) UNE PROMESSE ?                                                    
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  A la grande stupeur de Ruben, Antonin a avoué le meurtre de Kasof. En  
  proie à une profonde culpabilité, il peut, comme                       
  toujours, compter sur Laura pour le rebooster ! Adil et Maxime         
  risquent eux aussi d'avoir besoin de soutient quand Violette leur      
  apprend qu'elle est enceinte !                                         
  

17.45 CUT - SAISON 5                                                         
 (63) POUR LE MEILLEUR                                                  
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Alors qu'elle a tenté de faire pression sur Hélène, Kaleen est         
  retrouvée entre la vie et la mort. Charles semble croire               
  qu'Hélène puisse être derrière cette agression. Elle aurait pu         
  vouloir préserver le secret de son lien avec Kasof. De leur côté,      
  Doid et Lulu semblent vraiment prêt à assumer leurs sentiments.        
  

18.15 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 PEUT-ON EN FINIR AVEC LE MAL-LOGEMENT ?                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 31/01/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 31/01/2018                                                             
 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                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Karine Baste-Régis, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE, David MONTAGNE                            
                                                                        
  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        
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  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'                                                         
                       -- * --                                          
 POLYNESIE LES FABULEUX VOYAGES DE L’ARANUI                             
 POLYNESIE LES FABULEUX VOYAGES DE L’ARANUI                             
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Raynald MERIENNE                                          
  Auteur: Raynald MERIENNE                                               
                                                                        
  Depuis plus de 60 ans, l'Aranui est le cordon ombilical qui relie les  
  îles des différents archipels polynésiens aux terres les plus          
  lointaines. Un bateau emblématique ! Cargo mixte, il transporte aussi  
  bien des passagers que des marchandises et ravitaille Tahiti, les      
  Marquises, en passant par les Tuamotu et les îles de la Société.       
  Travailler à bord est un rêve. Y séjourner, c'est embarquer pour de    
  fabuleux voyages..                                                     
  Durant près de deux semaines, l'Aranui va sillonner les Marquises, un  
  archipel mythique. Parmi les passagers : Joke, François, Tehani et     
  Antoine. Immergés au coeur de la culture polynésienne, ils vont à la   
  rencontre d'un peuple réputé pour son hospitalité joviale et           
  indéfectible. Aux côtés de Tino, Mila, Jacob (des membres de           
  l'équipage) ils enchaîneront découvertes, rencontres et                
  émerveillement..                                                       
  Pour l'équipage comme pour les touristes, voyager à bord de l'Aranui,  
  c'est découvrir la Polynésie par le coeuur. S'offrir une ouverture au  
  monde !                                                                
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 durée :    08'    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.                    
  
 HISTOIRE D'OUTRE-MER                                                   
                       -- * --                                          

20.55 MAI 67 NE TIREZ PAS SUR LES ENFANTS DE LA REPUBLIQ                     
 MAI 67 NE TIREZ PAS SUR LES ENFANTS DE LA REPUBLIQ                     
 durée :    49'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Mike HORN                                                 



Argos / FRANCE Ô 
Edité le : 09/01/2018 
à 16:21 Page 9/11 

 FRANCE O                                Mercredi 31 Janvier 2018 

 
 

 
                                                                        
  En mai 2017, le secret défense va être levé : la vérité sur les        
  évènements de mai 1967 en Guadeloupe pourra enfin, 50 ans après cette  
  tragédie française, faire entendre sa voix. En attendant, la           
  commission Stora a remis son rapport à la Ministre des Outre mer       
  Ericka Bareights. Au côté de ces chercheurs mais aussi des familles    
  de victimes, nous mènerons une enquête sur cette loi du silence qui    
  s'est imposé tant dans les arcanes du pouvoir qu'au coeur des          
  familles.                                                              
                       -- * --                                          

21.45 DEBATS HISTOIRE D'OUTRE-MER                                            
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

22.40 ARCHIPELS                                                              
 durée :    55'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
 MAI 67, UN MASSACRE OUBLIE                                             
 MAI 67, UN MASSACRE OUBLIE                                             
 DOCUMENTAIRE / Société                          
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: François-Xavier BONNOT                                    
  Auteur: Xavier-Marie GUILLERM                                          
                                                                        
  A Pointe-à-Pitre, le 27 mai 1967, jour anniversaire de l'abolition de  
  l'esclavage, des revendications syndicales d'ouvriers du bâtiment      
  tournent à l'émeute. Une répression féroce va suivre. Les              
  parachutistes déployés en Guadeloupe nettoient l'île avec des          
  méthodes algériennes.                                                  
  

23.30 INVESTIGATIONS                                                         
 POLICE D'ELITE                                                         
 durée :  1h50'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Nella BIPAT                                              
                                                                        
 POLICE D'ELITE EN GUADELOUPE                                           
 POLICE D'ELITE EN GUADELOUPE                                           
 DOCUMENTAIRE / Société                          
 Déconseillé aux moins de 12 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  La Guadeloupe, ses plages de rêves, ses cocotiers et sa délinquance.   
  Cinq fois plus petite que la Corse, l'archipel est l'un des            
  départements les plus violents de France : 45 homicides en 2015, 40    
  tentatives de meurtres, une hausse de 31% de braquages à main à        
  armée, 535 armes saisies en 2015... On est loin de la carte postale.   
  Face au chômage en hausse et aux familles désoeuvrées, les trafics de  
  drogue et autres crimes se multiplient. Le sentiment d'insécurité ne   
  cesse de s'accroître. Les délinquants savent que le territoire n'est   
  pas assez protégé et n'hésitent plus à agresser des policiers.         
  L'épicentre de cette violence : le quartier de Pointe-à-Pitre-Abymes,  
  classé zone de sécurité prioritaire de l'Etat, alors qu'il ne          
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  représente que 6km².                                                   
  Pour faire face à cette situation extrême, la BAC, la brigade de       
  sécurisation du terrain (BST) et la Compagnie Départementale           
  d'Intervention (CDI) sont sur tous les fronts.  Nous suivrons ces      
  équipes de policiers arpentant chaque jour et  à toute heure les rues  
  des quartiers sensibles. Immersion dans l'envers de ce décor           
  paradisiaque.                                                          
                       -- * --                                          
 LUTTE ANTI-DROGUE: LA GUERRE TECHNOLOGIQUE                             
 LUTTE ANTI-DROGUE: LA GUERRE TECHNOLOGIQUE                             
 DOCUMENTAIRE / Société                          
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Les Narco trafiquants ne sont jamais à court d'idées pour faire        
  passer leur précieuse cargaison d'un pays à l'autre, du sud au nord    
  des continents.                                                        
  Des Caraïbes au Pérou en passant par le désert mexicain, le reporter   
  de guerre Harris Whitbeck nous emmène découvrir tous les secrets des   
  parrains de la drogue.                                                 
  Il va partager le quotidien des agences de lutte anti drogue et        
  déjouer avec elles tous les pièges des puissants cartels : planches    
  de surf bourrées de cocaïne, torpilles et sous marins remplis de       
  drogue.                                                                
  Narco tec, une immersion dans le monde secret de la drogue.            
  

01.15 ARCHIPELS                                                              
 durée :    55'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
 AU THEATRE DES AINES                                                   
 AU THEATRE DES AINES                                                   
 DOCUMENTAIRE / Société                          
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Sylvie DELEULE                                            
  Auteur: Sylvie DELEULE                                                 
                                                                        
  Il y a encore 20 ans, il était impensable en Martinique de laisser     
  seule une personne âgée. La famille l'accueillait et si elle ne le     
  pouvait pas, quelqu'un de proche géographiquement venait               
  quotidiennement s'occuper d'elle. La culture de l'entraide était       
  encore très forte. Aujourd'hui, les personnes âgées sont de plus en    
  plus nombreuses dans cette île et se retrouvent pourtant davantage     
  livrées à elles-mêmes. En cause, des raisons économiques et            
  démographiques, mais aussi un changement dans les modes de vie, une    
  évolution des esprits vers plus d'individualisme. Contrairement à la   
  métropole, les Martiniquais cherchent des solutions pour endiguer      
  cette tendance et conserver ce précieux atout que représente l'esprit  
  de solidarité, tout en préservant leur humour et leur vitalité. Par    
  le biais du théâtre, des seniors martiniquais tentent de sensibiliser  
  la population aux problèmes de la vieillesse. Entre théâtre et vie     
  réelle, leurs talents de comédiens nous emmèneront à la découverte     
  d'une autre réalité... qui ne fait pas toujours sourire.               
  

02.10 CARAIBES (MAR 1ERE)                                                    
 DU 16/05/2017                                                          
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 durée :    54'    MAGAZINE / Information                               
 Sous-Titrage télétexte      

 
 Les événements marquants de la semaine dans les îles de la Martinique,  
de la Guadeloupe, mais aussi Cuba, la Dominique, Sainte-Lucie ou encore Haïti.... 
                                        

  
03.05 OUTRE-MER EXPRESS                                                      

 31/01/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.10 COULEURS OUTREMERS                                                     
 LA COMMUNAUTE HINDOUE EN GUADELOUPE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.35 COULEURS OUTREMERS                                                     
 PATRICK GUIDE A BORA BORA                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.00 OUTREMER TOUT COURT                                                    
 durée :    10'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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04.15 OUTRE-MER EXPRESS                                                      

 31/01/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.20 INFO SOIR                                                              
 31/01/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.40 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 31/01/2018                                                             
 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...                          
  

04.45 JOURNAL POLYNESIE (2017)                                               
 30/01/18                                                               
 durée :    20'                                                         
  

05.05 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)                                           
 31/01/2018                                                             
 durée :    10'    Tout Images / Information nationale et régionale     
  

05.15 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 31/01/2018                                                             
 durée :    15'                                                         
  

05.30 JT SPMIQUELON                                                          
 2018/01/31                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.45 JT MAY FRANCAIS 2017/2018                                              
 Edition du 31/01/2018                                                  
 durée :    20'                                                         
  

06.05 JT REUNION                                                             
 31/01/2018                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 31/01/2018                                                             
 durée :    26'                                                         
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)                                        
 du 31/01/2018                                                          
 durée :    30'                                                         
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 31/01/2018                                                  
 durée :    25'                                                         
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07.55 CONSOMAG                                                               
 durée :    02'    MAGAZINE / ESP - Info.consommation                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.00 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 PEUT-ON EN FINIR AVEC LE MAL-LOGEMENT ?                                
 durée :    06'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

08.05 LES RENCONTRES DE KELLY                                                
 durée :    06'    Magazine                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.15 TEAMS DE LA BEAUTE (LES)                                               
 durée :    26'                                                         
 Sous-Titrage télétexte    

 
Chaque jour, une team composée d'un coiffeur et d'un maquilleur, a pour mission  
de sublimer un modèle en fonction d'une thématique donnée pour toute la semaine.  
La team doit réaliser la coiffure et le maquillage qui met le plus en valeur le modèle.  
De plus, elle doit faire preuve d'un talent de styliste et sélectionner une tenue à partir  
d'un shopping imposé, réalisé dans les boutiques les plus tendances de la Guadeloupe. 
                                          

  
08.45 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    

 LE CHOIX DE L'AMOUR (067)                                              
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         



Argos / FRANCE Ô 
Edité le : 09/01/2018 
à 16:20 Page 3/11 

 FRANCE O                                Jeudi 1 Février 2018 

 
 

 
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

09.30 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    
 LE CHOIX DE L'AMOUR (068)                                              
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

10.15 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    
 LE CHOIX DE L'AMOUR (069)                                              
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.00 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    
 LE CHOIX DE L'AMOUR (070)                                              
 durée :    43'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
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  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.45 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Karine Baste-Régis, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE, David MONTAGNE                            
                                                                        
  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.                   
  

12.35 METEO                                                                  
 01/02/2018                                                             
 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.40 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 01/02/2018                                                             
 durée :    04'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

12.45 ESCALES EN OUTREMER                                                    
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte   

 
Magazines des stations                                               

                                                                        
  

13.10 SAVEURS PACIFIQUE                                                      
 FIDJI 2 : PROVINCE DE RA                                               
 durée :    22'    DOCUMENTAIRE / Cuisine, gastronomie                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Un voyage gastronomique qui nous emmène au coeur des îles du           
  Pacifique Sud et en Nouvelle-Zélande.                                  
  Robert Oliver va nous faire partager ses expériences culinaires  en    
  compagnie de personnages aux cultures hors du commun. Chaque semaine   
  il arrive dans un nouveau complexe hôtelier, et son défi est de        
  convaincre le gérant du restaurant d'ajouter à sa carte des plats      
  concoctés à partir de produits et de saveurs locales.                  
  Pour ce faire Robert Oliver va apprendre les secrets de la cuisine     
  traditionnelle. Il n'a que quelques jours pour convaincre...C'est une  
  course contre la montre, et contre les attitudes alimentaires ...      
  Robert va devoir faire preuve d'ingéniosité afin de transformer les    
  produits locaux rustiques en cuisine digne d'un cinq étoiles.          
                                                                         
                                                                         
                                                                         
  Robert Oliver escalade les montagnes, va faire ses courses  dans la    
  brousse, chasse le poulpe et ramasse des algues afin de trouver les    
  ingrédients les plus purs de la Province de Ra.                        
  Autrefois une auberge de jeunesse, l'hotel dans lequel il se rend a    
  été  transformé en un complexe haut de gamme, Robert Oliver  doit en   
  adapter la carte.                                                      
  

13.35 EXPEDITION LAGON SUD:SUR LES TRACES TRICOTS RAYES                      
 EXPEDITION LAGON SUD:SUR LES TRACES TRICOTS RAYES                      
 durée :    55'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Dans le plus grand lagon du monde entourant l'archipel de              
  Nouvelle-Calédonie, vivent, parmi les requins tigres, oiseaux marins   
  et tortues vertes, des serpents aquatiques appelés tricots rayés, au   
  venin dix fois plus puissant que celui d'un cobra.                     
  

14.35 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3281                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.00 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3282                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.30 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3283                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.55 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3284                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3285                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 



Argos / FRANCE Ô 
Edité le : 09/01/2018 
à 16:20 Page 6/11 

 FRANCE O                                Jeudi 1 Février 2018 

 
 

 
  

16.50 CUT - SAISON 5                                                         
 (62) UNE PROMESSE ?                                                    
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  A la grande stupeur de Ruben, Antonin a avoué le meurtre de Kasof. En  
  proie à une profonde culpabilité, il peut, comme                       
  toujours, compter sur Laura pour le rebooster ! Adil et Maxime         
  risquent eux aussi d'avoir besoin de soutient quand Violette leur      
  apprend qu'elle est enceinte !                                         
  

17.15 CUT - SAISON 5                                                         
 (63) POUR LE MEILLEUR                                                  
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Alors qu'elle a tenté de faire pression sur Hélène, Kaleen est         
  retrouvée entre la vie et la mort. Charles semble croire               
  qu'Hélène puisse être derrière cette agression. Elle aurait pu         
  vouloir préserver le secret de son lien avec Kasof. De leur côté,      
  Doid et Lulu semblent vraiment prêt à assumer leurs sentiments.        
  

17.45 CUT - SAISON 5                                                         
 (64) UN HEROS SI DISCRET                                               
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Maxime et Adil se confrontent à Violette qui leur a menti en           
  prétendant être enceinte. L'ado leur fait part d'un profond mal être.  
  Violette est-elle cette fois sincère ou joue-t-elle encore la comédie  
  à ses pères ? Clap de fin pour Antonin. Son numéro d'assassin n'a pas  
  convaincu à la reconstitution de la mort de Kasof. Ruben parvient à    
  lui faire enfin avouer la vérité !                                     
  

18.15 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 FAUT-IL ENCADRER LES LOCATIONS TOURISTIQUES ?                          
 durée :    13'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
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  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 01/02/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 01/02/2018                                                             
 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                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Karine Baste-Rétis, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE, David MONTAGNE                            
                                                                        
  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'                                                         
                       -- * --                                          
 PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE, LA TERRE DE L'INATTENDU                     
 PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE, LA TERRE DE L'INATTENDU                     
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Julien FELIX                                              
  Auteur: Julien FELIX                                                   
                                                                        
  Isolée géographiquement et longtemps tenue à l'écart de l'infleunce    
  occidentale, la Papouaise Nouvelle-Guinée a su conserver une nature    
  et une diversité culturelle unique. Ce territoire qui se définit       
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  comme le pays de l'inatendu conserve encore ses mystères.  Dans les    
  Highlands, on trouve encore de petits villages en toîts de chaume      
  supendus au dessus des brumes. C'est ici que vit Jona, cultivateur de  
  café qui tente de créer un pont entre tradition et modernité dans un   
  pays qui se cherche encore. Sur les rives du fleuve Sepik, la tribu    
  des "hommes crocodiles" partiquent toujours les mêmes rites            
  initiatiques depuis des centaines d'années. Maurice Léponce,           
  scientifique au Muséum Royal d'Hisoire Naturelles de Bruxelles, nous   
  fait découvrir les épaisses forêts tropicales en apesanteur, sanglé    
  dans un ballon d'hélium.                                               
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 durée :    08'    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 FAMILLE D'ACCUEIL                                                      
 INSTINCT DE VIE                                                        
 durée :  1h29'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Auteur: Stéphane KAMINKA                                               
  Interprétation: Virginie LEMOINE, Christian CHARMETANT, Samantha       
  RENIER                                                                 
                                                                        
  Quentin, 17 ans, apprenti pâtissier et magicien à ses heures, est      
  séropositif de naissance. Ce garçon calme, posé plus mûr que son âge   
  est placé chez les Ferrière. Charlotte est très attirée par lui.       
  Marion s'en rend compte. Elle est confrontée à un problème : quelle    
  attitude adoptée avec sa propre fille amoureuse d'un garçon            
  séropositif dont elle a la charge ?                                    
  Chez Marion et Daniel, il découvre les joies de la vie de famille.     
  Mais, l'éclaircie est de courte durée. Tandis que son père toxicomane  
  agonise, son passé le rattrape et il arrête brutalement son tri        
  thérapie.  Marion et Daniel réussiront-ils à le convaincre de          
  reprendre le traitement ?                                              
  Par ailleurs, Daniel retrouve Vincent, un copain d'enfance qui a fait  
  fortune. L'homme, un personnage plutôt odieux, est le nouveau          
  propriétaire d'un château voisin. Il engage Daniel pour refaire sa     
  salle de bains                                                         
  Quant à Tante Jeanne, elle a des problèmes de chaudière et rend la     
  vie impossible à ses neveux en s'installant chez eux, le temps         
  d'effectuer la réparation.                                             
  

22.25 FAMILLE D'ACCUEIL                                                      
 LA GRANDE FILLE                                                        
 durée :  1h33'    Série / Comédie dramatique                           
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 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Auteur: Stéphane KAMINKA                                               
  Interprétation: Virginie LEMOINE, Christian CHARMETANT, Samantha       
  RENIER                                                                 
                                                                        
  Après une tentative de suicide de sa mère, Frédérique, 16 ans, est     
  confiée à la famille Ferrière. La jeune fille, un peu garçon manqué,   
  est assez réservée mais se découvre des points communs avec Marion,    
  en particulier leur amour des brocantes. Charlotte ne peut dissimuler  
  une certaine jalousie à voir cette jeune fille de son âge partager     
  certaines passions avec sa mère. Les pensées de Jeanne sont occupées   
  par un tout autre problème : sa voiture a rendu l'âme et ni ses        
  économies, ni celles de Daniel, ne lui permettent d'en acquérir une    
  autre.                                                                 
  C'est alors qu'apparaît Martin Werner, fils d'un soldat allemand       
  déserteur que Jeanne aurait sauvé pendant la guerre. Ce soldat,        
  aujourd'hui décédé, a légué 10 000 euros à celle qui l'a sauvé. Loin   
  de tout cela, Juliette retrouve une de ses amies d'enfance, Anne.      
  Mais cette dernière, que Juliette finit par héberger, a un étrange     
  comportement. Alors que Tim reproche à Louise le fait que leur         
  complicité soit moins forte qu'auparavant, Charlotte, elle, se pose    
  des questions sur Fred. Elle finit par la découvrir vomissant dans     
  les toilettes du lycée.                                                
  Les explications vaseuses de Fred ne peuvent plus la convaincre        
  lorsqu'elle la découvre en pleine nuit, vomissant à nouveau. Fred est  
  boulimique. Parallèlement, Jeanne touche le chèque qui va lui          
  permettre d'acheter une nouvelle voiture. Mais au lycée, Fred          
  s'évanouit. Elle se retrouve à l'hôpital où Marion apprend sa          
  maladie. La confrontation entre Fred et Marion est alors douloureuse.  
  En ville, Juliette se demande ce qu'Anne lui cache. À la maison des    
  Ferrière, Marion décide de mettre tout le monde au régime et           
  d'élaborer des plats diététiques. La guérison de Fred sera difficile.  
  Juliette, quant à elle, découvre son appartement vidé de son contenu.  
  Marion finit par découvrir la raison de l'instabilité mentale de la    
  mère de Fred. Cette dernière, sans le savoir, est l'enfant d'un        
  viol...                                                                
  

23.55 L' AMOUR LE DOU                                                        
 L' AMOUR LE DOU  (004)                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Rocaya PAILLET                                           
                                                                        
  Sept mariages et un témoin privilégié, Rocaya !                        
  Lamour lé Dou est de retour pour une saison 6 inédite sur Réunion      
  1ère.                                                                  
  Pour cette nouvelle saison, Rocaya nous promet encore des moments      
  d'émotion, d'euphorie, de suspense... et surtout des cérémonies        
  innovantes, magiques.                                                  
  Le couple gagnant recevra en cadeau son voyage de noces pour passer    
  sa lune de miel dans un grand hôtel offerte par Réunion 1ère.          
  

00.50 L' AMOUR LE DOU                                                        
 L' AMOUR LE DOU  (003)                                                 
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 durée :    49'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Rocaya PAILLET                                           
                                                                        
  Sept mariages et un témoin privilégié, Rocaya !                        
  Lamour lé Dou est de retour pour une saison 6 inédite sur Réunion      
  1ère.                                                                  
  Pour cette nouvelle saison, Rocaya nous promet encore des moments      
  d'émotion, d'euphorie, de suspense... et surtout des cérémonies        
  innovantes, magiques.                                                  
  Le couple gagnant recevra en cadeau son voyage de noces pour passer    
  sa lune de miel dans un grand hôtel offerte par Réunion 1ère.          
  
 HISTOIRE D'OUTRE-MER                                                   
                       -- * --                                          

01.40 90 SECONDES: L'ERUPTION DE LA MONTAGNE PELEE                           
 90 SECONDES: L'ERUPTION DE LA MONTAGNE PELEE                           
 durée :    50'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Audrey GORDON                                             
  Auteur: Daniel PICOULY                                                 
  Présentation: Joël CIMARRON                                            
                                                                        
  "90 secondes", c'est le temps qu'il a fallu à la Montagne Pelée pour   
  tuer les 30 000 habitants de Saint Pierre de la Martinique en 1902,    
  catastrophe qui a marqué l'île de façon indélébile. Ecrit par Daniel   
  Picouly, réalisé par Audrey Gordon et illustré par Joël Cimarron, le   
  documentaire "90 minutes" se propose de faire revivre au spectateur    
  cette catastrophe en passant par un point de vue inédit: celui de la   
  Montagne Pelée. C'est en effet la montagne tueuse qui nous confesse    
  son crime pour s'assurer que les hommes ne reconstruisent pas          
  Saint-Pierre, ce qui l'obligerait à recommencer à tuer ! A travers ce  
  point de vue singulier, le film adopte de manière originale et         
  subtile les rapports que nous entretenons avec notre histoire commune  
  et la mémoire collective.                                              
                       -- * --                                          

02.30 DEBATS HISTOIRE D'OUTRE-MER                                            
 LES TERRITOIRES FRAGILES DE LA REPUBLIQUE                              
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Fabrice D'ALMEIDA                                        
  

03.25 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 01/02/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.30 COULEURS OUTREMERS                                                     
 PARAPENTE A LA REUNION                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.55 OUTREMER TOUT COURT                                                    
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 OPERATION CETACES !                                                    
 durée :    20'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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04.15 OUTRE-MER EXPRESS                                                      

 01/02/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.20 INFO SOIR                                                              
 01/02/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.40 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 01/02/2018                                                             
 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...                          
  

04.45 JOURNAL POLYNESIE (2017)                                               
 31/01/18                                                               
 durée :    20'                                                         
  

05.05 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)                                           
 (184) 01/02/2018                                                       
 durée :    10'    Tout Images / Information nationale et régionale     
  

05.15 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 01/02/2018                                                             
 durée :    15'                                                         
  

05.30 JT SPMIQUELON                                                          
 2018/02/01                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.45 JT MAY FRANCAIS 2017/2018                                              
 Edition du 01/02/2018                                                  
 durée :    20'                                                         
  

06.05 JT REUNION                                                             
 01/02/2018                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 01/02/2018                                                             
 durée :    26'                                                         
  

07.00 JT SOIR MARTINIQUE 1ERE                                                
 01/02/2018                                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 01/02/2018                                                  
 durée :    25'                                                         
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07.55 CONSOMAG                                                               
 durée :    02'    MAGAZINE / ESP - Info.consommation                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.00 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 FAUT-IL ENCADRER LES LOCATIONS TOURISTIQUES ?                          
 durée :    06'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

08.05 LES RENCONTRES DE KELLY                                                
 durée :    06'    Magazine                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.15 TEAMS DE LA BEAUTE (LES)                                               
 durée :    26'                                                         
 Sous-Titrage télétexte   

 
 Chaque jour, une team composée d'un coiffeur et d'un maquilleur, a pour mission  
de sublimer un modèle en fonction d'une thématique donnée pour toute la semaine.  
La team doit réaliser la coiffure et le maquillage qui met le plus en valeur le modèle.  
De plus, elle doit faire preuve d'un talent de styliste et sélectionner une tenue à partir  
d'un shopping imposé, réalisé dans les boutiques les plus tendances de la Guadeloupe. 
                                              

  
08.45 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    

 LE CHOIX DE L'AMOUR (070)                                              
 durée :    43'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
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  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

09.30 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    
 LE CHOIX DE L'AMOUR (071)                                              
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

10.15 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    
 LE CHOIX DE L'AMOUR (072)                                              
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.00 LE CHOIX DE L'AMOUR                                                    
 LE CHOIX DE L'AMOUR (073)                                              
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
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  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.45 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Karine Baste-Régis, 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.                   
                                                                      

  
12.35 METEO                                                                  

 02/02/2018                                                             
 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.40 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 02/02/2018                                                             
 durée :    04'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

12.45 ESCALES EN OUTRE-MER                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE /Découverte                                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
 Magazine des stations 
  

13.10 SAVEURS PACIFIQUE                                                      
 LE PACIFIQUE EST DANS L'ASSIETTE                                       
 durée :    22'    DOCUMENTAIRE / Cuisine, gastronomie                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Un voyage gastronomique qui nous emmène au coeur des îles du           
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  Pacifique Sud et en Nouvelle-Zélande.                                  
  Robert Oliver va nous faire partager ses expériences culinaires  en    
  compagnie de personnages aux cultures hors du commun. Chaque semaine   
  il arrive dans un nouveau complexe hôtelier, et son défi est de        
  convaincre le gérant du restaurant d'ajouter à sa carte des plats      
  concoctés à partir de produits et de saveurs locales.                  
  Pour ce faire Robert Oliver va apprendre les secrets de la cuisine     
  traditionnelle. Il n'a que quelques jours pour convaincre...C'est une  
  course contre la montre, et contre les attitudes alimentaires ...      
  Robert va devoir faire preuve d'ingéniosité afin de transformer les    
  produits locaux rustiques en cuisine digne d'un cinq étoiles.          
                                                                         
                                                                         
  Best of de la saison 1                                                 
  

13.35 LA DOMINIQUE, L'ILE NATURE                                             
 LA DOMINIQUE, L'ILE NATURE                                             
 durée :    54'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Antoine LAGUERRE                                          
                                                                        
  La Dominique, l'île nature... chaque île des Caraïbes a sa propre      
  personnalité et la Dominique n'échappe pas à la règle. Communautés     
  indiennes et rastafari cohabitent pacifiquement sur cette île          
  attachée aux valeurs d'une économie verte et à la préservation de son  
  patrimoine naturel face aux hordes de touristes. Un road movie au      
  coeur d'une culture écologique en pleine effervescence pour une        
  découverte de la Dominique authentique !                               
  

14.35 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3284                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.55 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3285                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.25 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3286                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.50 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3287                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3288                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.50 CUT - SAISON 5                                                         
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 (63) POUR LE MEILLEUR                                                  
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Alors qu'elle a tenté de faire pression sur Hélène, Kaleen est         
  retrouvée entre la vie et la mort. Charles semble croire               
  qu'Hélène puisse être derrière cette agression. Elle aurait pu         
  vouloir préserver le secret de son lien avec Kasof. De leur côté,      
  Doid et Lulu semblent vraiment prêt à assumer leurs sentiments.        
  

17.15 CUT - SAISON 5                                                         
 (64) UN HEROS SI DISCRET                                               
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Maxime et Adil se confrontent à Violette qui leur a menti en           
  prétendant être enceinte. L'ado leur fait part d'un profond mal être.  
  Violette est-elle cette fois sincère ou joue-t-elle encore la comédie  
  à ses pères ? Clap de fin pour Antonin. Son numéro d'assassin n'a pas  
  convaincu à la reconstitution de la mort de Kasof. Ruben parvient à    
  lui faire enfin avouer la vérité !                                     
  

17.45 CUT - SAISON 5                                                         
 (65) COMME UN POISSON DANS L'EAU ?                                     
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Irfan force à nouveau l'admiration de Jules et Lulu. Il n'a pas        
  hésité à se mettre en danger et à fragiliser un peu plus sa situation  
  précaire pour venir en aide à une jeune fille en détresse. Interné à   
  la place de Fredo, Adil aurait bien besoin lui aussi d'un coup de      
  main... d'autant que sa fille ne réalise pas qu'elle se met en         
  danger.                                                                
  

18.10 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 CLASH TALKS                                                            
 durée :    13'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
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  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 02/02/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 02/02/2018                                                             
 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                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Karine Baste-Régis, 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'                                                         
                       -- * --                                          
 DANS LE CIEL DE POLYNESIE                                              
 DANS LE CIEL DE POLYNESIE                                              
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Hervé CORBIERE, Denis PINSON                              
  Auteur: Denis PINSON                                                   
                                                                        
  Dans une autre vie, ils ont été pilotes de chasse, mécaniciens sur     
  Boeing ou instructeurs dans l'armée. Aujourd'hui, ils ont réalisé      
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  leur rêve, s'installer en Polynésie et voler au-dessus d'un des plus   
  beaux sites au monde.                                                  
  Stéphane Chantre et Vincent Roux sont des as du pilotage, ils          
  enseignent la voltige aux touristes de passage et aux habitants de     
  l'île. Et quand ils ne jouent pas les casse-cou avec leurs élèves,     
  ils mettent leur savoir-faire au profit d'une autre clientèle : celle  
  qui habite sur les petites îles privées... Pour ces populations        
  isolées, la desserte par avion est indispensable. Mais sur ces îles,   
  les pistes d'atterrissage ressemblent plus à des mouchoirs de          
  poche... il faut de la dextérité et une bonne dose de sang-froid dont  
  Arnaud ne manque pas. Il fait partie de l'équipe des pilotes d'Air     
  Archipel capable de se poser n'importe où sur le territoire            
  polynésien. Sa mission : sauver des vies en effectuant des évasans,    
  des évacuations sanitaires d'urgence par avion !                       
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 durée :    08'    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.                    
  
 CUT - SAISON 5                                                         
 Série / Comédie dramatique                      
                       -- * --                                          

20.55 CUT - SAISON 5                                                         
 (66) DOUBLE JE                                                         
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  A l'hôpital psychiatrique, Charles reconnaît Adil... mais maintient    
  au médecin qu'il s'agit bien de Fredo ! Laura, inquiète pour Stefan,   
  viré par Hélène, vient le voir mais celui-ci la rejette avec           
  amertume. En débarquant au restau de Laura, Fredo tombe sur Maxime     
  qui le prend pour Adil et lui parle de Violette. Mais son              
  comportement bizarre intrigue le juge. Jusqu'où Fredo peut-il tenir    
  son imposture ?                                                        
                       -- * --                                          

21.20 CUT - SAISON 5                                                         
 (67) TRIO MAUDIT                                                       
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
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  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Alors que le mystère s'épaissit autour de la mort de Kasof, Fontano    
  décide d'aller parler à Hélène, puis Charles, pour en savoir plus sur  
  cette mort suspecte. Mais les deux n'ont pas l'intention de jouer      
  franc jeu... Laura, de son côté, s'affaire toujours à régler tous les  
  problèmes des hommes de sa vie...                                      
                       -- * --                                          

21.45 CUT - SAISON 5                                                         
 (68) C'EST DEJA CA !                                                   
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Alors que Maxime et Adil pensent toujours Violette en randonné avec    
  Clara, Paco son petit ami est retrouvé tabassé presque à mort. Ils     
  plongent en plein cauchemar quand Adil réalise que sa fille est dans   
  les mains du meurtrier d'Anaïs et qu'il ne le connaît que trop bien !  
  Grand écart pour Laura qui innocente Ruben de son accusation           
  d'euthanasie tout en offrant un alibi à Charles !                      
                       -- * --                                          

22.10 CUT - SAISON 5                                                         
 L' (69) ECHANGE                                                        
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Alors qu'il semblait faire équipe avec Maxime, Adil décide de son      
  confronter seul à Matthis qui détient Violette. Laura quand à elle     
  affronte Charles qui lui avoue le meurtre de Kasof. Charles est-il     
  réellement l'assassin de l'Ukrainien ? A quoi joue Antonin qui semble  
  vouloir empêcher Ruben de rejoindre Angèle ?                           
                       -- * --                                          

22.35 CUT - SAISON 5                                                         
 LA (70) MORT VOUS VA SI BIEN !                                         
 durée :    26'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent TRISOLINI, Stéphane MEUNIER, David HOURREGUE      
                                                                        
  La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 34 ans qui vit     
  sur l'Ile de la Réunion.                                               
  Si Violette est retrouvée saine et sauve, Matthis décide de punir      
  Adil en le rendant responsable de sa mort. Alors que Charles pense     
  tenir Laura, elle choisit de ne pas céder à son chantage. Après avoir  
  été trop longtemps séparé d'Angèle, Ruben est sur le point de          
  retrouver sa femme. Adil, Laura et Ruben vont-ils enfin pouvoir        
  tourner la page ?                                                      
  

23.05 LUTHER - SAISON 3                                                      
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 (004) FURIE MEURTRIERE                                                 
 durée :    51'    Série / Policier                                     
 Déconseillé aux moins de 12 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Idris ELBA                                             
                                                                        
  John Luther est policier à la section criminelle de Londres. Après     
  avoir traité une affaire de tueur d'enfants, Luther a fait une         
  dépression nerveuse qui a mis son mariage en péril. Très impliqué      
  dans son travail, il doit lutter contre ses démons intérieurs qui      
  sont parfois aussi dangereux que les criminels qu'il poursuit.         
  Mary réussit à échapper à Tom Marwood qui a débarqué au domicile de    
  Luther, fusil à la main. Un peu plus tard, quand Luther arrive chez    
  lui, Erin Gray et George Stark l'y attendent et l'arrêtent pour le     
  meurtre de Justin Ripley et la tentative d'assassinat de Mary. Mais    
  la voiture qui transporte Luther menotté est attaquée. C'est Alice     
  Morgan qui a organisé l'évasion.                                       
  

23.55 LUTHER - SAISON 3                                                      
 (003) LA LOI DU TALION                                                 
 durée :    51'    Série / Policier                                     
 Déconseillé aux moins de 12 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Interprétation: Idris ELBA                                             
                                                                        
  John Luther est policier à la section criminelle de Londres. Après     
  avoir traité une affaire de tueur d'enfants, Luther a fait une         
  dépression nerveuse qui a mis son mariage en péril. Très impliqué      
  dans son travail, il doit lutter contre ses démons intérieurs qui      
  sont parfois aussi dangereux que les criminels qu'il poursuit.         
  Un mystérieux inconnu porte secours à un couple agressé par une bande  
  de délinquants et abat plusieurs d'entre eux avec son fusil à canon    
  scié. Sur les cadavres, il appose un autocollant avec l'adresse d'un   
  site web. Pendant que Luther enquête, George Stark et Erin Gray        
  rendent visite à Mary. Sur Internet, Tom Marwood, dont la femme a été  
  assassinée il y a quelques années, revendique bientôt les actions      
  punitives.                                                             
  

00.50 CLAIR OBSCUR                                                           
  MANU KATCHE                                                           
 durée :    52'    MAGAZINE / Culture, connaissance, information - autr 
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Bernard FLAMENT                                           
  Présentation: Sébastien FOLIN                                          
                                                                        
  Clair Obscur, c'est le nouveau rendez-vous de Sébastien Folin sur      
  France Ô !  Le magazine, tourné au coeur du Studio Harcourt, dresse    
  le portrait d'une personnalité et les instantanés de la société        
  française.                                                             
                                                                         
  Clair Obscur adopte la marque de fabrique du Studio Harcourt : un      
  noir et blanc chic et intemporel. Un parti pris esthétique valorisant  
  le patrimoine Harcourt lors de portraits décalés et détendus où les    
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  invités prennent la pose pour Sébastien Folin. Un face-à-face          
  illustré d'images d'archives INA et Harcourt, comme autant d'échos     
  d'une vie à travers les événements qui ont marqué la société           
  française                                                              
                                                                         
  

01.40 TONY CHASSEUR A LA CIGALE                                              
 TONY CHASSEUR A LA CIGALE                                              
 durée :  1h35'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Miguel OCTAVE                                             
                                                                        
  Tony Chasseur est un artiste incontournable de la scène antillaise.    
  Auteur, compositeur, interprète, producteur, son parcours très         
  éclectique lui a permis d'évoluer dans tous les styles musicaux,       
  depuis ses débuts en 1986.                                             
  D'abord attiré par le jazz et la musique noire américaine des années   
  70, Tony a commencé sa carrière très jeune par le cabaret où il a      
  longtemps repris les standards de ses artistes préférés : Al Jarreau,  
  Michael Jackson, Stevie Wonder... Puis, sacarrière a rapidement        
  évolué vers le zouk et le créole-jazz avec son 1er album solo en 1987  
  et de nombreuses collaborations avec des artistes antillais majeurs    
  comme Malavoi, Kassav, Fal Frett, etc et récompensée par de nombreux   
  prix de la SACEM comme compositeur, interprète et directeur            
  artistique.                                                            
  Cette année, Tony fête ses 30 ans de carrière, retraçant ainsi         
  l'éclectisme de son parcours artistique. Accompagné d'une formation    
  d'une vingtaine d'amis musiciens et avec la participation              
  d'artistes-guests, il va conquérir le 31 octobre 2016 prochain, la     
  salle parisienne de la Cigale.                                         
  Tony Chasseur n'a pas fait de concert en lead depuis des années à      
  Paris et ne s'est jamais produit en tant qu'artiste soliste dans       
  cette salle, c'est donc un rendez-vous exceptionnel qui nous attend    
  et qui donnera lieu à une captation et une diffusion de 90mn pour la   
  chaîne France Ô.                                                       
  

03.20 ENDEMIX LIVE S1                                                        
 26/08/2017                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 Sous-Titrage télétexte   

 
"Endemix Live" propose une rencontre musicale pour découvrir sur scène l’actualité  
d’un artiste local confirmé, le tout pimenté d’une interview sur ses sources d’inspiration,  
ses influences, ses engagements..  
                                            

  
03.45 OUTRE-MER EXPRESS                                                      

 02/02/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.50 OUTREMER TOUT COURT                                                    
 durée :    20'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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04.10 OUTRE-MER EXPRESS                                                      

 02/02/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 

 




