
SEMAINE EDITORIALE N°32 DU SAMEDI 4 AOÛT 2018 AU VENDREDI 10 AOÛT 2018 - FRANCE Ô

 17 juil. 2018 à 14:25

SAMEDI 04/08 DIMANCHE 05/08 LUNDI 06/08 MARDI 07/08 MERCREDI 08/08 JEUDI 09/08 VENDREDI 10/08
04:15

04:30

04:45

05:00
05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
00:15

00:30

00:45

01:00
01:15

01:30
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03:30
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04:30 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
02/08/18

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
03/08/2018

05:05 LE 19H30 20'
03/08/2018

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/03 13'

05:35 JT MAY FRANCAIS 2018 15'
Edition du 03/08/2018

05:50 36'
SOIR 1èRE
03/08/2018

06:30 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 03/08/2018

06:55 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 03/08/2018
07:20 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 03/08/2018

07:45 26'
TOUR DES YOLES

08:10 27'
WATERMAN TAHITI TOUR 2017 - 

26/08/17 Round 3 - 2/2
08:35 26'

TAHITI PEARL REGATTA

09:05 26'
INSIDE THE MONSTER

14/08/13
09:35 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (009)

10:00 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES

(010)
10:30 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 2 - (01)EN 

INFILTRATION
10:55 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'

(02)LA VASECTOMIE

11:15 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 2 - (03)LE 

CHAMPIONNAT JIMMY JAB

11:45 D. 135'
LES CHAMPIONNATS 

EUROPEENS
4/08/2018

14:00 85'
PAS DE TOIT SANS MOI

15:30 59'
O BOUT DE L'INCONNU

TURQUIE

16:30 52'
RETOUR AUX SOURCES: 

BERNARD LAMA

17:25 53'
RUN THE WORLD
27/07/2017

18:20 INFO SOIR - 04/08/2018 D. 8'

18:30 D. 210'
LES CHAMPIONNATS 

EUROPEENS
4/08/2018

22:00 AD 96'
MEURTRES EN 
MARTINIQUE

23:35 52'
CREOLE RAP : ENTRE 
OMBRE ET LUMIERE

00:30 210'
TMYR 2018 (DIRECTS)
04/08/18 ANSES D 
ARLETS/F DE F

04:00 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:15 INFO SOIR - 04/08/2018 8'

04:25 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
03/08/18

04:40 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - TOUT EN 
IMAGES (EN FRANCAIS)(248) 04/08/2018 

10'

04:50 LE 19H30 20'
04/08/2018

05:10 SPM JOURNAL "LOCAL" 13'
2018/08/04

05:25 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
04/08/2018 Tout en images 

10'

05:35 36'
SOIR 1èRE
04/08/2018

06:10 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 04/08/2018

06:35 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 04/08/2018
07:00 25'

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 04/08/2018

07:30 26'
TOUR DES YOLES

08:00 90'
TOUR CYCLISTE DE LA 

GUADELOUPE

09:30 27'
WATERMAN TAHITI TOUR 2017

23/09/17 4/5

10:00 54'
NOUS IRONS VOIR PELE 

SANS PAYER
(52')

10:55 TROPICAL GOURMET 22'
TRADITIONS KANAKS

11:15 22'
TROPICAL GOURMET - FRUITS TROPICAUX

11:45 D. 100'
LES CHAMPIONNATS 

EUROPEENS
5/08/2018

13:25 26'
INSIDE THE MONSTER

14/08/13
13:55 44'

GUADELOUPE TERRE 
SAUVAGE

14:40 53'
GUADELOUPE

GUADELOUPE COTE 
NATURE

15:35 55'
GWO KA L'AME DE LA 

GUADELOUPE

16:40 AD 45'
DETECTIVES - SAISON 2

N°5 SACCAGES

17:25 AD 51'
DETECTIVES - SAISON 2
N°6 FRERES ENNEMIS

18:20 INFO SOIR - 05/08/2018 D. 8'

18:30 D. 210'
LES CHAMPIONNATS 

EUROPEENS
5/08/2018

22:00 101'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC CHARLOTTE DE 
TURCKHEIM CHEZ LES 

NENETSES

23:40 210'
TMYR 2018 (DIRECTS)
05/08/18 F-DE-F/F-DE-

F

03:10 58'
O BOUT DE L'INCONNU

GABON

04:10 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:10 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:25 INFO SOIR - 05/08/2018 8'

04:35 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
04/08/18

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
05/08/2018 

10'

05:00 LE 19H30 - 05/08/2018 12'

05:10 SPM JOURNAL "LOCAL" 13'
2018/08/05

05:25 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
05/08/2018 Tout en images 

10'

05:35 36'
SOIR 1èRE
05/08/2018

06:10 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 05/08/2018

06:35 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 05/08/2018
07:00 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 05/08/2018
07:25 CONSOMAG 2'

07:30 26'
TOUR DES YOLES

07:55 90'
TOUR CYCLISTE DE LA 

GUADELOUPE

09:30 29'
JOYAUX DES MERS DU SUD

10:00 MY RIDING ZONE 10'
JEREMY TRONET, KITESURFEUR ET 

GLOBETROTTER10:15 D. 215'
LES CHAMPIONNATS 

EUROPEENS
6/08/2018

13:50 OUTRE-MER EXPRESS - 06/08/2018 3'
13:55 METEO - 06/08/2018 1'

14:00 41'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(029)
14:40 25'

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8
N°1957

15:10 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1958
15:35 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1959
16:00 25'

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8
N°1960

16:30 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1961
16:55 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'

(01)EN INFILTRATION

17:15 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 2 - (02)LA 

VASECTOMIE
17:40 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'

(03)LE CHAMPIONNAT JIMMY JAB

18:00 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 2 - 
(04)HALLOWEEN, LE RETOUR

18:25 INFO SOIR - 06/08/2018 D. 5'

18:30 D. 210'
LES CHAMPIONNATS 

EUROPEENS
6/08/2018

22:00 89'
CAMPING A LA FERME

23:30 85'
PAS DE TOIT SANS MOI

00:55 -10 51'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 9

01:45 -10 69'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 10

02:55 OUTRE-MER EXPRESS - 06/08/2018 3'

03:00 53'
GUADELOUPE

GUADELOUPE COTE 
NATURE

03:55 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:15 INFO SOIR - 06/08/2018 5'

04:25 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
05/08/18

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
06/08/2018

05:05 LE 19H30 20'
06/08/2018

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/06 13'

05:35 JT MAY FRANCAIS 2018 15'
Edition du 06/08/2018

05:50 36'
SOIR 1èRE
06/08/2018

06:30 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 06/08/2018

06:55 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 06/08/2018
07:20 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 06/08/2018
07:45 CONSOMAG 2'

07:50 90'
TOUR CYCLISTE DE LA 

GUADELOUPE

09:25 43'
SANTA DIABLA

(022)

10:10 44'
SANTA DIABLA

(023)

10:55 43'
SANTA DIABLA

(024)

11:40 43'
SANTA DIABLA

(025)
12:25 OUTRE-MER EXPRESS - 07/08/2018 3'
12:30 METEO - 07/08/2018 1'
12:35 27'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - SRI LANKA
13:00 26'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

LE CAP

13:30 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(030)

14:10 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(031)

14:55 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1961

15:25 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1962
15:50 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1963
16:15 25'

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8
N°1964

16:45 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8

N°1965

17:15 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'
(04)HALLOWEEN, LE RETOUR

17:35 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'
(05)LA TAUPE

17:55 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 2 - (06)JAKE ET 

SOPHIA

18:25 INFO SOIR - 07/08/2018 D. 5'

18:30 D. 87'
LES CHAMPIONNATS 

EUROPEENS
7/08/2018

20:00 TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 2018 (LE)
 - résumé du 07/08/2018 

6'

20:10 29'
H

(046) UNE HISTOIRE DE VRP
20:40 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 05 - 

Stefano WAHOULO de Belep 
6'

20:45 DOMINO A KAZ 6'

20:55 122'
LA GRANDE SOIREE H
H (019) UNE HISTOIRE DE 

LAPIN 25'
H (010) UNE VIE DE CHIEN 24'
H (044) UNE HISTOIRE DE 

GENERATION 26'
H (029) UNE HISTOIRE DE 

PERE 23'
H (005) MON MEILLEUR COPAIN 

24'

23:00 81'
KID CREOLE 2018

22/03/2018

00:20 53'
RUN THE WORLD
27/07/2017

01:15 52'
CREOLE SOUL

REGGAE LE SON DES 
CONSCIENCES

02:05 88'
CARIBBEAN DANDEE A 

L'OLYMPIA

03:35 OUTRE-MER EXPRESS - 07/08/2018 3'
03:40 26'
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - LE 

SAINT-PIERRAIS D'ADOPTION!

04:20 INFO SOIR - 07/08/2018 5'

04:30 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
06/08/18

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
07/08/2018

05:05 LE 19H30 20'
07/08/2018

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/07 13'

05:35 JT MAY FRANCAIS 2018 15'
Edition du 07/08/2018

05:50 36'
SOIR 1èRE
07/08/2018

06:30 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 07/08/2018

06:55 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 07/08/2018
07:20 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 07/08/2018
07:45 CONSOMAG 2'

07:50 90'
TOUR CYCLISTE DE LA 

GUADELOUPE

09:25 44'
SANTA DIABLA

(026)

10:10 44'
SANTA DIABLA

(027)

10:55 43'
SANTA DIABLA

(028)

11:40 D. 72'
LES CHAMPIONNATS 

EUROPEENS
8/08/2018

12:55 OUTRE-MER EXPRESS - 08/08/2018 3'
13:00 METEO - 08/08/2018 1'
13:05 26'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - CHINE
13:30 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(032)

14:10 43'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(033)

14:55 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8

N°1965

15:25 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1966
15:50 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1967
16:15 25'

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8
N°1968

16:45 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8

N°1969

17:15 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'
(06)JAKE ET SOPHIA

17:35 BROOKLYN 99 - SAISON 2 20'
(07)EN QUARANTAINE

17:55 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 2 - (08)TIMBRE !

18:25 INFO SOIR - 08/08/2018 D. 5'

18:30 D. 87'
LES CHAMPIONNATS 

EUROPEENS
8/08/2018

20:00 TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 2018 (LE)
 - résumé du 08/08/2018 

6'

20:10 28'
H

(058) UNE HISTOIRE DE COLLECTION

20:40 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 06 - 
Véronique LEDROIT de Yaté 

7'
20:45 DOMINO A KAZ 6'

20:55 73'
DANS LES PAS D'ELIE

22:05 78'
HUMAN

HISTOIRES DE HUMAN

23:25 131'
HUMAN
PRIME

01:35 101'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC EDOUARD BAER 
CHEZ LES DOGONS

03:20 OUTRE-MER EXPRESS - 08/08/2018 3'
03:25 27'
VOIE DU GUERRIER (LA) - SENEGAL

03:50 29'
VOIE DU GUERRIER (LA) - LOS 

ANGELES

03:50 VOIE DU GUERRIER (LA) - LOS ANGELES 29'
04:20 INFO SOIR - 08/08/2018 5'

04:30 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
07/18/18

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
08/08/2018

05:05 LE 19H30 20'
08/08/2018

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/08 13'

05:35 JT MAY FRANCAIS 2018 15'
Edition du 08/08/2018

05:50 36'
SOIR 1èRE
08/08/2018

06:30 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 08/08/2018

06:55 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 08/08/2018
07:20 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 08/08/2018
07:45 CONSOMAG 2'

07:50 90'
TOUR CYCLISTE DE LA 

GUADELOUPE

09:25 -10 43'
SANTA DIABLA

(029)

10:10 -10 45'
SANTA DIABLA

(030)

10:55 43'
SANTA DIABLA

(031)

11:40 D. 72'
LES CHAMPIONNATS 

EUROPEENS
9/08/2018

12:55 OUTRE-MER EXPRESS - 09/08/2018 3'
13:00 METEO - 09/08/2018 1'
13:00 26'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - ILE DOMINIQUE
13:30 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(034)

14:10 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(035)

14:55 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8

N°1969

15:25 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1970
15:50 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1971
16:15 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1972

16:45 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8

N°1973

17:15 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'
(08)TIMBRE !

17:35 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'
(09)SOIREE RUPTURE

17:55 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 2 - (10)LE 

RETOUR DU VOLEUR DE PONTIAC

18:25 INFO SOIR - 09/08/2018 D. 5'

18:30 D. 87'
LES CHAMPIONNATS 

EUROPEENS
9/08/2018

20:00 TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 2018 (LE)
 - résumé du 09/08/2018 

6'

20:10 30'
H

(070) UNE HISTOIRE DE PERMIS

20:40 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 07 - 
Jean BROUDISSOUS de Poingam 

7'
20:45 DOMINO A KAZ 6'

20:55 52'
FAMILLE D'ACCUEIL 

EPISODE 17/50 LA TÊTE 
DANS LES ETOILES

21:45 51'
FAMILLE D'ACCUEIL 
EPISODE 18/50 MA 

MERE A MOI
22:35 53'
FAMILLE D'ACCUEIL 
EPISODE 13/50 
L'AUTRE PEINE

23:30 51'
FAMILLE D'ACCUEIL 
EPISODE 14/50 UN 
MONDE PARFAIT

00:20 115'
TRYO AU CIRQUE 

D'HIVER

02:20 75'
OUSANOUSAVA

03:35 OUTRE-MER EXPRESS - 09/08/2018 3'
03:40 25'

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - PECHE 
SPORTIVE SUR LAC BROKOPONDO AU SURINAM

04:20 INFO SOIR - 09/08/2018 5'

04:30 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
08/08/18

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
09/08/2018

05:05 LE 19H30 20'
09/08/2018

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/09 13'

05:35 JT MAY FRANCAIS 2018 15'
Edition du 09/08/2018

05:50 36'
SOIR 1èRE
09/08/2018

06:30 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 09/08/2018

06:55 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 09/08/2018
07:20 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 09/08/2018
07:45 CONSOMAG 2'

07:50 90'
TOUR CYCLISTE DE LA 

GUADELOUPE

09:25 45'
SANTA DIABLA

(032)

10:10 45'
SANTA DIABLA

(033)

10:55 43'
SANTA DIABLA

(034)

11:40 D. 72'
LES CHAMPIONNATS 

EUROPEENS
10/08/2018

12:55 OUTRE-MER EXPRESS - 10/08/2018 3'
13:00 METEO - 10/08/2018 1'
13:00 27'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - GUYANE
13:30 44'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(036)

14:10 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(037)

14:55 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8

N°1973

15:25 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1974
15:50 23'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1975
16:15 25'

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8
N°1976

16:45 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1977

17:15 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'
(10)LE RETOUR DU VOLEUR DE PONTIAC

17:35 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'
(11)LA PLANQUE

17:55 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 2 - (12)WEEK-END 

DE FOLIE

18:25 INFO SOIR - 10/08/2018 D. 5'

18:30 D. 87'
LES CHAMPIONNATS 

EUROPEENS
10/08/2018

20:00 TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 2018 (LE)
 - résumé du 10/08/2018 

6'

20:10 34'
H

(071) UNE HISTOIRE DE 
PURGATOIRE

20:45 DOMINO A KAZ 6'

20:55 56'
SIGNATURES

SIGNATURE (001)

21:50 51'
SIGNATURES

SIGNATURE (002)

22:40 -10 59'
LINE OF DUTY - 

SAISON 1
(001)

23:40 -10 58'
LINE OF DUTY - 

SAISON 1
(002)

00:40 81'
KID CREOLE 2018

22/03/2018

02:00 OUTRE-MER EXPRESS - 10/08/2018 3'

02:05 55'
GWO KA L'AME DE LA 

GUADELOUPE

03:00 44'
GUADELOUPE TERRE 

SAUVAGE
03:45 26'
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - 

THIERRY, ELEVEUR A MIQUELON

04:15

04:30

04:45

05:00
05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
00:15

00:30

00:45

01:00
01:15

01:30

01:45

02:00
02:15

02:30

02:45

03:00
03:15

03:30

03:45

04:00
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04.30 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 
02/08/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
03/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
03/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/03 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 03/08/2018 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
03/08/2018 
Durée : 36'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
03/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 03/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Samedi 4 Août 2018 

Edité le : 16 juil. 2018 à 16:10   2 / 7 
 

  

07.20 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 03/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.45 
 

TOUR DES YOLES 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine quotidien relatant la competition de voile "Le tour des Yoles" en Martinique 
 

 

    
    

08.10 
 

WATERMAN TAHITI TOUR 2017 
26/08/17 Round 3 - 2/2 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Waterman Tahiti Tour, c'est la référence des compétitions « waterman ». Stand up paddle 
(SUP), open water swimming et prone paddle board permettent de mettre en valeur la 
polyvalence et l'endurance des athlètes. Chaque année, les sportifs se préparent pour être à la 
hauteur du challenge. 
 

 

    
    

08.35 
 

TAHITI PEARL REGATTA 
TAHITI PEARL REGATTA 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La 15ème édition de la Tahiti Pearl Regatta s'est déroulée du 7 au 12 mai 2018 entre les îles de 
Raiatea, Bora Bora et Taha'a. 
Après deux jours de festivités au Village de la TPR, à Uturoa, les participants se sont affrontés 
sur un parcours composé de 8 étapes, dont deux traversées inter-îles entre Raiatea et Bora Bora, 
4 « banane » en lagon, un longe-côte à l'est de Raiatea et la fameuse « Tahitian Pearl Race » 
autour de Taha'a. 
 

 

    
    

09.05 
 

INSIDE THE MONSTER 
14/08/13 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine Polynésie 1ère de 26 min (2013) réalisé par Gilles Hucault. Images de Gilles 
Hucault et Tim Pruvost / Images sousmarines de Jack MacCoy. Montage Julien Marckt. 
  
A la veille du premier jour de la compétition de surf Billabong Pro, Gilles Hucault nous propose 
de revivre les deux grosses houles qui ont sévi à Teahupoo en mai et juin derniers, pour le plus 
grand plaisir des meilleurs surfeurs polynésiens et internationaux, mais aussi des amateurs, de 
plus en plus nombreux à venir admirer le spectacle des surfeurs s'élançant sur des murs d'eau 
pouvant atteindre plus de 6 mètres, pour terminer au creux des tubes aussi  
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impressionnants que¿ terrifiants. D'ailleurs, au-delà des risques pris par les athlètes, dont chaque 
chute est dangereusement accueillie par le récif frangeant, un autre aspect de la sécurité 
inquiète : le nombre de bateaux positionnés à quelques mètres du point d'impact de la vague, pas 
toujours prévisible. L'accident est souvent frôlé, et parfois, il survient¿ Des spécialistes de 
Teahupoo à divers niveaux sont interviewés : Tim Mckenna, photographe professionnel, Georges 
Riou, pilote de bateau chevronné et son fils Alain, surfeur, mais aussi Thierry Donard, réalisateur 
de films de surf et organisateur de la " Nuit de la glisse " ; tandis que les prouesses de Raimana 
Van Bastoler, Manoa Drollet, Laird Hamilton ou Garret McNamara nous font à chaque fois 
retenir notre souffle. 
 

 

    
    

09.35 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(009) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En quelques années, la Zumba est devenu LE phénomène qui a révolutionné la planète fitness. 
Grâce à ce mélange unique de musique et de sport, elle permet de brûler des calories sans s'en 
rendre compte ! Edmée, professeur de fitness issue de la célèbre cole de danse de Alvin Ailvay de 
New York, parcours les îles du monde entier à la recherche des plus beaux spots pour partager 
son amour pour la Zumba. Des paysages de rêve, du fitness et des invités exceptionnels, 
bienvenue dans Fitness Island ! 
 

 

    
    

10.00 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(010) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En quelques années, la Zumba est devenu LE phénomène qui a révolutionné la planète fitness. 
Grâce à ce mélange unique de musique et de sport, elle permet de brûler des calories sans s'en 
rendre compte ! Edmée, professeur de fitness issue de la célèbre cole de danse de Alvin Ailvay de 
New York, parcours les îles du monde entier à la recherche des plus beaux spots pour partager 
son amour pour la Zumba. Des paysages de rêve, du fitness et des invités exceptionnels, 
bienvenue dans Fitness Island ! 
 

 

    
    

10.30 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(01)EN INFILTRATION 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / La mission d'infiltration de 
Jake est un succès. Malheureusement, un des criminels a réussi à lui échapper. Jake part donc à 
sa poursuite, avec l'aide de Charlie. 
 

 

    
    

10.55 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(02)LA VASECTOMIE 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 

 



 

    

FRANCE Ô Samedi 4 Août 2018 

Edité le : 16 juil. 2018 à 16:10   4 / 7 
 

  

  
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / La visite de Madeline 
Wuntch, son ennemie de toujours, prend le capitaine Holt de court. Jake veut dissuader Terry, sur 
le point de subir une vasectomie. 
 

 

    
    

11.15 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(03)LE CHAMPIONNAT JIMMY JAB 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / Les membres du 
commissariat s'adonnent à leur jeu annuel, en attendant l'arrivée du cortège du président serbe. 
Holt et Wuntch ont un nouvel accrochage. 
 

 

    
    

11.45 
 

LES CHAMPIONNATS EUROPEENS 
4/08/2018 
Durée : 02h15'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Athlétisme, natation, cyclisme, aviron et triathlon seront désormais réunis tous les quatre ans 
pour leurs Championnats d'Europerespectifs, avec une première édition de ces Championnats 
sportifs européens prévue à l'été 2018 à Glasgow et Berlin. 
 

 

    
    

14.00 
 

PAS DE TOIT SANS MOI 
PAS DE TOIT SANS MOI 
Durée : 01h25'     TELEFILM / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DULERY ANTOINE, GRANDSART DELPHINE, HERZBERG DAN, LAFONT 
BERNADETTE, LEPINE FRANCOISE, MAIGA AISSA, MOUNICOT SOPHIE, NDOUMOU 
EKOKOBE CARINE, SIDIBE MAKA, BLECHMANS SALOME, DOUKOURE CHEIK 
Compositeur : MONTHIEUX CHRISTOPHE 
Producteur : ZOBDA FRANCE, MONTHIEUX JEAN-LOU, LANGMANN THOMAS, LA PETITE 
REINE TV, ELOA PROD 
Réalisateur : JACQUES GUY 
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Le depart de sa femme  la perte de son travail  la tyrannie de sa mere souffrant d Alzheimer ont 
fait de Paul un personnage depressif et acariatre... Il prend pour bouc emissaire Ashanti  une 
femme noire qui vit clandestinement avec ses deux enfants dans un appartement situe au dessus 
de chez lui... Mais Ashanti  femme de caractere au sang loyal  n a rien d une victime expiatoire... 
Tout oppose ces deux exclus de notre societe... Et pourtant s ils se mariaient  elle eviterait l 
expulsion et les geoles de son pays... Lui conserverait son appartement et ne finirait pas SDF. Ils 
vont devoir se reconcilier  se supporter et faire semblant de s aimer afin de realiser un mariage 
blanc. 
 

 

    
    

15.30 
 

O BOUT DE L'INCONNU 
TURQUIE 
Durée : 59'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Rachel MORGAN 
    

6 femmes décident de quitter leur quotidien pour vivre près d'un mois dans les tribus reculées et 
découvrir leur culture. Ce séjour est bien plus qu'un voyage culturel puisqu'il offre à ces femmes 
occidentales et tribales un réel échange de valeurs et de perception des choses. / Charlie Brades, 
23 ans, est originaire du Hampshire en Angleterre. Elle s'apprête à vivre comme une  Tribal Wife  
avec les Yörük, une tribu de nomades qui vit dans les montagnes reculées du sud de la Turquie. 
Charlie est profondément indépendante, mais sa vie est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. 
Sa mère est atteinte de maladie mentale, et à l'adolescence Charlie a souvent été livrée à elle-
même. Vivre dans une tente d'une pièce unique avec une famille de 7 personnes (dont les 2 
femmes du chef de tribu) se révèle être un challenge pour Charlie, mais qui la pousse finalement 
à confronter certaines réalitées de sa vie en Angleterre. 
 

 

    
    

16.30 
 

RETOUR AUX SOURCES: BERNARD LAMA 
RETOUR AUX SOURCES: BERNARD LAMA 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ancienne gloire du football francais en selection nationale et au PSG  le gardien de buts guyanais 
est egalement un homme engage. L occasion pour nous de decouvrir un homme vrai et sensible  
aussi present dans le milieu associatif et educatif  qu ambassadeur convaincu de la cause 
guyanaise  travaillant jour apres jour pour que ce territoire occuppe une place plus importante 
dans le paysage ultramarin. Bernard nous fera visiter sa Guyane  celle qui l anime depuis 
toujours  et reviendra bien sur sur sa carriere internationale de footballer. Ancienne gloire du 
football francais en selection nationale et au PSG  le gardien de buts guyanais est egalement un 
homme engage. L occasion pour nous de decouvrir un homme vrai et sensible  aussi present dans 
le milieu associatif et educatif  qu ambassadeur convaincu de la cause guyanaise  travaillant jour 
apres jour pour que ce territoire occuppe une place plus importante dans le paysage ultramarin. 
Bernard nous fera visiter sa Guyane  celle qui l anime depuis toujours  et reviendra bien sur sur 
sa carriere internationale de footballer. 
 

 

    
    

17.25 
 

RUN THE WORLD 
27/07/2017 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF     

Clément, Rachel, Nicolas, Kévin, Sébastien, Hanna : ils ont entre 24 et 29 ans, ils sont 
Réunionnais, et ils ont un jour décidé de « sauter la mer »  pour vivre leur passion, exercer leur 
métier ou par amour. 
Ils vivent aujourd'hui aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Cambodge, au Japon et 
en Australie. 
Contrastes du climat, du quotidien, du travail, des loisirs, de la nourriture, des paysages, " Run 
the world " propose de retrouver la vie de ces personnages à travers une série de  6 X 52 minutes. 
 

 

    
    

18.20 
 

INFO SOIR 
04/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.30 
 

LES CHAMPIONNATS EUROPEENS 
4/08/2018 
Durée : 03h30'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Athlétisme, natation, cyclisme, aviron et triathlon seront désormais réunis tous les quatre ans 
pour leurs Championnats d'Europerespectifs, avec une première édition de ces Championnats 
sportifs européens prévue à l'été 2018 à Glasgow et Berlin. 
 

 

    
    

22.00 
 

MEURTRES EN MARTINIQUE 
MEURTRES EN MARTINIQUE 
Durée : 01h36'     TELEFILM / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
Audio-Description  

Acteur : MARTINS SARA, MARCHAL OLIVIER, ZOBDA FRANCE 
Auteur : THILLIEZ FRANCK, NIANG PHILIPPE, AGAT ALAIN 
Réalisateur : NIANG PHILIPPE 
    

Le cadavre d une jeune femme est decouvert au sommet du volcan de la Montagne Pelee en 
Martinique. Son identification necessite la venue d un membre de la police scientifique de Paris : 
la capitaine Lena Valrose. Bien que d origine Martiniquaise  c est la premiere fois qu elle met les 
pieds sur l ile. C est un choc pour celle qui a grandi a Clermont-Ferrand et qui ne supporte ni la 
chaleur ni les plats epices. Tout le contraire du Capitaine Paul Ventura qui va mener l enquete 
avec elle. Arrive de metropole  vingt ans plus tot  il est plus Martiniquais que les Martiniquais ; 
Les deux flics sont sous le commandement de la Commissaire Bredas  une quinquagenaire 
endurcie par trente ans de PJ. Son talon d Achille  c est son fils qui flirte en permanence avec la 
delinquance. L enquete  menee par le trio  va les mener en permanence sur les pentes 
mysterieuses de la Montagne Pelee  personnage principal de cette histoire. Ils seront en prise 
avec les demons et croyances du passe  nes lors de la terrible eruption du 8 Mai 1902. La 
malediction de Cyparis  enferme dans son cachot et seul survivant de l eruption  planeront sur l 
enquete. Le cadavre d une jeune femme est decouvert au sommet du volcan de la  
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Montagne Pelee en Martinique. Son identification necessite la venue d un membre de la police 
scientifique de Paris : la capitaine Lena Valrose. Bien que d origine Martiniquaise  c est la 
premiere fois qu elle met les pieds sur l ile. C est un choc pour celle qui a grandi a Clermont-
Ferrand et qui ne supporte ni la chaleur ni les plats epices. Tout le contraire du Capitaine Paul 
Ventura qui va mener l enquete avec elle. Arrive de metropole  vingt ans plus tot  il est plus 
Martiniquais que les Martiniquais ; Les deux flics sont sous le commandement de la Commissaire 
Bredas  une quinquagenaire endurcie par trente ans de PJ. Son talon d Achille  c est son fils qui 
flirte en permanence avec la delinquance. L enquete  menee par le trio  va les mener en 
permanence sur les pentes mysterieuses de la Montagne Pelee  personnage principal de cette 
histoire. Ils seront en prise avec les demons et croyances du passe  nes lors de la terrible eruption 
du 8 Mai 1902. La malediction de Cyparis  enferme dans son cachot et seul survivant de l 
eruption  planeront sur l enquete. 
 

 

    
    

23.35 
 

CREOLE RAP : ENTRE OMBRE ET LUMIERE 
CREOLE RAP : ENTRE OMBRE ET LUMIERE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Michel MOREAU 
Réalisateur : Michel MOREAU 
    

La Collection Créole Soul traque et décrypte les racines et les influences des grands courants 
musicaux ultramarins avec comme passeur l'artiste Ben l'Oncle Soul. Le troisième documentaire 
de cette collection est consacré au Rap. 
 

 

    
    

00.30 
 

TMYR 2018 (DIRECTS) 
04/08/18 ANSES D ARLETS/F DE F 
Durée : 03h30'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics 
VF     

Le tour des Yoles ronde est l'évènement sportif le plus important de la Martinique. Le départ de la 
31ème édition du tour des Yoles ronde sera donné le 26 juillet 2018 depuis la ville du Robert. 
L'Île aux Fleurs est en fête du début à la fin du tour, des célébrations sont organisées sur toute 
l'île. 
 

 

    
    

04.00 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
INFO SOIR 
04/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
03/08/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.40 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)(248) 04/08/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
04/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/04 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 04/08/2018 Tout en images 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SOIR 1èRE 
04/08/2018 
Durée : 36'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
04/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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06.35 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 04/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 04/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

TOUR DES YOLES 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine quotidien relatant la competition de voile "Le tour des Yoles" en Martinique 
 

 

    
    

08.00 
 

TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 
Durée : 01h30'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Tour Cycliste International de la Guadeloupe 2018 est la 68ème édition de cette compétition. 
La compétition a lieu du 3 Août au 12 Août 2018 
 

 

    
    

09.30 
 

WATERMAN TAHITI TOUR 2017 
23/09/17 4/5 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Waterman Tahiti Tour, c'est la référence des compétitions « waterman ». Stand up paddle 
(SUP), open water swimming et prone paddle board permettent de mettre en valeur la 
polyvalence et l'endurance des athlètes. Chaque année, les sportifs se préparent pour être à la 
hauteur du challenge. 
 

 

    
    

10.00 
 

NOUS IRONS VOIR PELE SANS PAYER 
(52') 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En 1971 est organisé en Martinique une rencontre de football entre une sélection de la 
Martinique et le FC Santos de Sao Paolo. la mythique équipe brésilienne emmenée par le non 
moins mythique Pelé.   
Pour l'occasion le prix du billet fut multiplié par 10, mettant l'événement hors de portée de la 
plupart des Martiniquais. De quoi exacerber un sentiment de frustration déjà fort chez une  
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population en proie à des difficultés économiques, sociales et identitaires 
Un groupe d'extrême gauche fraîchement constitué voit là l'occasion d'un premier coup d'éclat 
politique. Ils entreprennent en s'appuyant sur des mouvements de lycéens de mettre en branle un 
mouvement dont le mot d'ordre sera :  Nous irons voir Pelé sans payer .  
 On ira voir Pelé sans payer  retrace l'histoire de ce match, de ses à côtés sociaux et politiques 
qui entraineront la première diffusion télé en direct en Outremer. Avec humour et légèreté à la 
façon d'une retransmission sportive. 
 

 

    
    

10.55 
 

TROPICAL GOURMET 
TRADITIONS KANAKS 
Durée : 22'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pour sa recette du jour  Justine part a la recherche d ingredients locaux  tels que l igname  le taro 
ou encore les crevettes d eau douce. Ces dernieres sont simplement cuites avec du beurre et des 
echalotes  tandis que les ignames sont quant a eux mijotes lentement dans un ragout de poulpe. 
Enfin  Justine se rend dans une tribu locale et assiste a la preparation traditionnelle du bougna  a 
base d ignames  de crevettes et de taro. 
Recette 1 : Crevettes d eau douce poelees au  
Recette 2 : Ragout de poulpe et d ignames 
Recette 3 : Bougna de crevettes 
 

 

    
    

11.15 
 

TROPICAL GOURMET 
FRUITS TROPICAUX 
Durée : 22'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Justine prepare le dejeuner au bord de l eau avec au menu de la loche saumonee grillee au 
barbecue. Puis Jerome  chef cuisinier a l hotel Meridien  nous presente une recette 
gastronomique en magnifiant un poulet et des legumes. Pour terminer cette belle journee  Justine 
prepare une incroyable mousse au chocolat blanc agrementee de fruits tropicaux.  
Recette 1 : Truite au barbecue avec salade de pasteque et de chou 
Recette 2 : Blanc de poulet au jus et ses petits legumes  
Recette 3 : Mousse au chocolat blanc a la noix de coco 
 

 

    
    

11.45 
 

LES CHAMPIONNATS EUROPEENS 
5/08/2018 
Durée : 01h40'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
VF     

Athlétisme, natation, cyclisme, aviron et triathlon seront désormais réunis tous les quatre ans 
pour leurs Championnats d'Europerespectifs, avec une première édition de ces Championnats 
sportifs européens prévue à l'été 2018 à Glasgow et Berlin. 
 

 

    
    

13.25 
 

INSIDE THE MONSTER 
14/08/13 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Magazine Polynésie 1ère de 26 min (2013) réalisé par Gilles Hucault. Images de Gilles 
Hucault et Tim Pruvost / Images sousmarines de Jack MacCoy. Montage Julien Marckt. 
  
A la veille du premier jour de la compétition de surf Billabong Pro, Gilles Hucault nous propose 
de revivre les deux grosses houles qui ont sévi à Teahupoo en mai et juin derniers, pour le plus 
grand plaisir des meilleurs surfeurs polynésiens et internationaux, mais aussi des amateurs, de 
plus en plus nombreux à venir admirer le spectacle des surfeurs s'élançant sur des murs d'eau 
pouvant atteindre plus de 6 mètres, pour terminer au creux des tubes aussi impressionnants que¿ 
terrifiants. D'ailleurs, au-delà des risques pris par les athlètes, dont chaque chute est 
dangereusement accueillie par le récif frangeant, un autre aspect de la sécurité inquiète : le 
nombre de bateaux positionnés à quelques mètres du point d'impact de la vague, pas toujours 
prévisible. L'accident est souvent frôlé, et parfois, il survient¿ Des spécialistes de Teahupoo à 
divers niveaux sont interviewés : Tim Mckenna, photographe professionnel, Georges Riou, pilote 
de bateau chevronné et son fils Alain, surfeur, mais aussi Thierry Donard, réalisateur de films de 
surf et organisateur de la " Nuit de la glisse " ; tandis que les prouesses de Raimana Van 
Bastoler, Manoa Drollet, Laird Hamilton ou Garret McNamara nous font à chaque fois retenir 
notre souffle. 
 

 

    
    

13.55 
 

GUADELOUPE TERRE SAUVAGE 
GUADELOUPE TERRE SAUVAGE 
Durée : 44'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sur l'archipel de la Guadeloupe, Fabien Salles vient de prendre ses fonctions de garde dans le 
parc national, le premier crée outre-mer. Il découvre une gigantesque forêt tropicale, gravit le 
volcan toujours en activité de la Soufrière et navigue vers la fragile mangrove de Pointe à Pitre et 
les îlets de Petite-Terre, un sanctuaire animal et végétal. 
Sur l'archipel de la Guadeloupe, Fabien Salles vient de prendre ses fonctions de garde dans le 
parc national, le premier crée outre-mer. Il découvre une gigantesque forêt tropicale, gravit le 
volcan toujours en activité de la Soufrière et navigue vers la fragile mangrove de Pointe à Pitre et 
les îlets de Petite-Terre, un sanctuaire animal et végétal. 
Sur les contreforts du volcan, Victor Nelson et son fils Joël se sont battus pour relancer une 
culture qui avait presque disparu : le café.  
Comme eux, le botaniste Félix Lurel conserve la mémoire des plantes endémiques de l'île. A la 
tête de son association Biodiversité, il sillonne la vallée de Beaugendre pour recenser et faire 
connaître à ses habitants les plantes oubliées. 
 

 

    
    

14.40 
 

GUADELOUPE 
GUADELOUPE  COTE NATURE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Quand Christophe Colomb realise son second voyage en 1493  il debarque sur les cotes d une ile 
des CaraUbes et lui donne son nom : la Guadeloupe.  Aujourd hui cette perle des Antilles 
Francaises est classee reserve de la biosphere par l UNESCO depuis 1993.  
Nous partons en mission avec une equipe de l observatoire de volcanologie et de sismologie de la 
Guadeloupe  a la decouverte de la Soufriere  un des volcans les mieux surveilles au monde. Nous 
suivons Louisbert Nicoise  un enfant du pays qui organise des randonnees a cheval pour faire 
decouvrir son ile sous un autre angle. La Guadeloupe est egalement un des plus importants sites 
de ponte de tortue marine des CaraUbes.  Encadres par Antoine Chabrolle de l ONCFS  des 
benevoles s engagent pour proteger ces animaux menaces. Enfin direction Marie Galante ou 
Ghislain Jonneaux et Anne Brouard  font revivre la teinture de l indigo  une activite  
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qui s est developpee sur l ile au 17eme siecle avant de tomber dans l oubli. Quand Christophe 
Colomb realise son second voyage en 1493  il debarque sur les cotes d une ile des CaraUbes et 
lui donne son nom : la Guadeloupe.  Aujourd hui cette perle des Antilles Francaises est classee 
reserve de la biosphere par l UNESCO depuis 1993.  
Nous partons en mission avec une equipe de l observatoire de volcanologie et de sismologie de la 
Guadeloupe  a la decouverte de la Soufriere  un des volcans les mieux surveilles au monde. Nous 
suivons Louisbert Nicoise  un enfant du pays qui organise des randonnees a cheval pour faire 
decouvrir son ile sous un autre angle. La Guadeloupe est egalement un des plus importants sites 
de ponte de tortue marine des CaraUbes.  Encadres par Antoine Chabrolle de l ONCFS  des 
benevoles s engagent pour proteger ces animaux menaces. Enfin direction Marie Galante ou 
Ghislain Jonneaux et Anne Brouard  font revivre la teinture de l indigo  une activite qui s est 
developpee sur l ile au 17eme siecle avant de tomber dans l oubli. 
 

 

    
    

15.35 
 

GWO KA L'AME DE LA GUADELOUPE 
GWO KA L'AME DE LA GUADELOUPE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Caroline BOURGINE, Olivier LICHEN 
    

Les tambours du gwoka résonnent en Guadeloupe depuis l'arrivée des premiers esclaves. 
Enracinée dans l'histoire rurale de l'île, longtemps rejetée, cette tradition musicale symbolise 
aujourd'hui la reconquête par la population de son identité profonde. Un public toujours plus 
large retrouve le chemin des soirées lèwoz, captivé par les défis que se lancent tout au long de la 
nuit les batteurs, les chanteurs et les danseurs. Pour la première fois, un film saisit cette musique 
dans sa dynamique sociale et historique. D'un lèwoz à l'autre, au fil des rencontres, il nous en 
restitue sa richesse et sa force. 
 

 

    
    

16.40 
 

DETECTIVES - SAISON 2 
N°5 SACCAGES 
Durée : 45'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
Audio-Description  

Interprète : Sara MARTINS, Philippe LEFEBVRE, Jean-Luc BIDEAU 
    

Une jeune styliste découvre dans son atelier le saccage de sa prochaine collection. La police 
pense à un junkie en manque, mais tout se complique lorsque Philippe découvre une mystérieuse 
caméra-espion dans l'atelier... Isabelle Roche, enceinte jusqu'aux dents, demande à Marc de 
l'accompagner sur sa prochaine enquête en apparence si simple : une suspicion d'adultère... 
 

 

    
    

17.25 
 

DETECTIVES - SAISON 2 
N°6 FRERES ENNEMIS 
Durée : 51'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
Audio-Description  

Interprète : Sara MARTINS, Jean-Luc BIDEAU, Philippe LEFEBVRE 
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Chercheur et à la tête de l'entreprise familiale, Bérenger vient d'éviter de justesse l'incendie de 
son laboratoire. Convaincu qu'il s'agit d'un acte de malveillance, il demande à l'agence 
d'enquêter au sein de sa famille, tous membres de l'entreprise. Un vieil homme est mort sans que 
personne ne se soit manifesté. Mais où sont ses enfants ? Marc convainc Xénia de l'aider sur cette 
enquête. 
 

 

    
    

18.20 
 

INFO SOIR 
05/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.30 
 

LES CHAMPIONNATS EUROPEENS 
5/08/2018 
Durée : 03h30'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
VF     

Athlétisme, natation, cyclisme, aviron et triathlon seront désormais réunis tous les quatre ans 
pour leurs Championnats d'Europerespectifs, avec une première édition de ces Championnats 
sportifs européens prévue à l'été 2018 à Glasgow et Berlin. 
 

 

    
    

22.00 
 

RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 
AVEC CHARLOTTE DE TURCKHEIM CHEZ LES NENETSES 
Durée : 01h41'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Compositeur : ERRERA NICOLAS 
Producteur : ADENIUM PRODUCTIONS, BONNE PIOCHE 
Réalisateur : GAUME CHRISTIAN 
    

Apres la Namibie et l?Indonesie  cap sur la peninsule du Yamal  dans le grand Nord siberien  
avec Charlotte de Turckheim  a la rencontre du peuple Nenetse. Au-dela du cercle polaire 
arctique ou les temperatures peuvent atteindre ? 50° C  l?homme survit grace a un animal : le 
renne. Eleveurs  les Nenetses sont encore environ 10 000 a perpetuer un mode de vie nomade : ils 
se deplacent pres de 70 fois par an sur plus de 1 000 km  a la recherche des paturages de lichen 
blanc  principale source de nourriture des troupeaux. Les Nenetses sont les plus grands eleveurs 
de rennes de la planete mais pour combien de temps encore   Quel est l?avenir de ce peuple qui 
vit au-dessus d?un tresor convoite par le monde entier : le plus grand gisement de gaz du globe... 
L?exploitation de cette ressource genere des sommes d?argent colossales. La region du Yamal est 
une des plus riches de Russie et les populations autochtones recoivent des subventions en 
compensation des paturages abimes. Le paradoxe est cruel puisque cet argent  qui revient 
naturellement au peuple Nenetse  risque egalement de precipiter l?abandon de sa culture 
ancestrale et de son mode de vie traditionnel? 
 

 

    
    

23.40 
 

TMYR 2018 (DIRECTS) 
05/08/18 F-DE-F/F-DE-F 
Durée : 03h30'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics 
VF     

Le tour des Yoles ronde est l'évènement sportif le plus important de la Martinique. Le départ de  
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la 31ème édition du tour des Yoles ronde sera donné le 26 juillet 2018 depuis la ville du Robert. 
L'Île aux Fleurs est en fête du début à la fin du tour, des célébrations sont organisées sur toute 
l'île. 
 

 

    
    

03.10 
 

O BOUT DE L'INCONNU 
GABON 
Durée : 58'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Rachel MORGAN 
    

6 femmes décident de quitter leur quotidien pour vivre près d'un mois dans les tribus reculées et 
découvrir leur culture. Ce séjour est bien plus qu'un voyage culturel puisqu'il offre à ces femmes 
occidentales et tribales un réel échange de valeurs et de perception des choses. / Linda Plover, de 
Liverpool, s'apprête à vivre comme une  Tribal Wife  au milieu de la tribu Babongo dans le Sud 
du Gabon. Linda est hantée par une enfance passée dans la plus grande pauvreté, et ne peut 
s'empêcher de ressentir un trop plein d'amertume envers sa mère. Alors qu'elle se bat pour 
assurer ses nouvelles reponsabilités auprès de Mama Tito, la Matriarche Babongo qui ne mâche 
pas ses mots, elle commence à considérer son passé différemment, et pour la première fois elle 
réalise qu'il y a toujours deux versions à chaque histoire...Même la sienne. 
 

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
INFO SOIR 
05/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
04/08/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
05/08/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
05/08/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/05 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 05/08/2018 Tout en images 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SOIR 1èRE 
05/08/2018 
Durée : 36'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
05/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 05/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Lundi 6 Août 2018 

Edité le : 16 juil. 2018 à 16:25   2 / 8 
 

  

07.00 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 05/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / EMISSION INFO. CONSO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.30 
 

TOUR DES YOLES 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE  

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine quotidien relatant la competition de voile "Le tour des Yoles" en Martinique 
 

 

    
    

07.55 
 

TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 
Durée : 01h30'      
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Tour Cycliste International de la Guadeloupe 2018 est la 68ème édition de cette compétition. 
La compétition a lieu du 3 Août au 12 Août 2018. 
 

 

    
    

09.30 
 

JOYAUX DES MERS DU SUD 
JOYAUX DES MERS DU SUD 
Durée : 29'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En Polynésie française, dans l'archipel des Tuamotu, les nuits de pleine lune, des huitres, les 
Pinctada Margaritifera 
libèrent dans les lagons des millions d'ovules qui donneront un jour, les plus belles perles du 
monde. 
Franck Tehaamatai, un des plus importants perliculteurs de Polynésie a bien voulu ouvrir toutes 
grandes les portes du lagon afin de nous faire partager sa passion des perles. 
 

 

    
    

10.00 
 

MY RIDING ZONE 
JEREMY TRONET, KITESURFEUR ET GLOBETROTTER 
Durée : 10'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Johnatan POLITUR 
  

 

    
    

10.15 
 

LES CHAMPIONNATS EUROPEENS 
6/08/2018 
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Durée : 03h35'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Athlétisme, natation, cyclisme, aviron et triathlon seront désormais réunis tous les quatre ans 
pour leurs Championnats d'Europerespectifs, avec une première édition de ces Championnats 
sportifs européens prévue à l'été 2018 à Glasgow et Berlin. 
 

 

    
    

13.50 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
06/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.55 
 

METEO 
06/08/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.00 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(029) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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. 
 

 

    
    

14.40 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1957 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.10 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1958 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.35 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1959 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF   

 
    

    
16.00 

 
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1960 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.30 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1961 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.55 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(01)EN INFILTRATION 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / La mission d'infiltration de 
Jake est un succès. Malheureusement, un des criminels a réussi à lui échapper. Jake part donc à 
sa poursuite, avec l'aide de Charlie. 
 

 

    
    

17.15 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(02)LA VASECTOMIE 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / La visite de Madeline 
Wuntch, son ennemie de toujours, prend le capitaine Holt de court. Jake veut dissuader Terry, sur 
le point de subir une vasectomie. 
 

 

    
    

17.40 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(03)LE CHAMPIONNAT JIMMY JAB 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / Les membres du 
commissariat s'adonnent à leur jeu annuel, en attendant l'arrivée du cortège du président serbe. 
Holt et Wuntch ont un nouvel accrochage. 
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18.00 

 
BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(04)HALLOWEEN, LE RETOUR 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / Jake prévoit de voler la 
montre du capitaine avant minuit, pour honorer un pari d'Halloween. Terry reproche à Gina, 
exclue de son groupe de danse, son attitude. 
 

 

    
    

18.25 
 

INFO SOIR 
06/08/2018 
Durée : 05'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.30 
 

LES CHAMPIONNATS EUROPEENS 
6/08/2018 
Durée : 03h30'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
VF     

Athlétisme, natation, cyclisme, aviron et triathlon seront désormais réunis tous les quatre ans 
pour leurs Championnats d'Europerespectifs, avec une première édition de ces Championnats 
sportifs européens prévue à l'été 2018 à Glasgow et Berlin. 
 

 

    
    

22.00 
 

CAMPING A LA FERME 
CAMPING A LA FERME 
Durée : 01h29'     FILM LONG METRAGE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LOUIS SCLAVIS, DOMINIQUE PIFARELY 
Interprète : HASSAN OULED-BOUARIF, YVES MICHEL, ROSCHDY ZEM, RAFIK BEN 
MEBAREK, MARC MAMADOU, JEAN-NOEL CRIDLIG-VENEZIANO, JEAN-FRANCOIS 
STEVENIN, AGHMANE IBERSIENE 
Réalisateur : JEAN-PIERRE SINAPI 
    

Six jeunes en difficulte de la banlieue parisienne debarquent au fin fond de la campagne francaise  
escortes par leur educateur. Ils doivent montrer leur bonne volonte en effectuant des TIG 
(Travaux d Interets Generaux) decides par la petillante juge d application des peines  qui veut 
ainsi leur donner une derniere chance. Entre le portable visse a l oreille de l un  le pitt bull de l 
autre ou encore les prieres musulmanes du troisieme  ces adolescents vont bouleverser la vie 
paisible du petit village... 
 

 

    
    

23.30 
 

PAS DE TOIT SANS MOI 
PAS DE TOIT SANS MOI 
Durée : 01h25'     TELEFILM / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Acteur : DULERY ANTOINE, BLECHMANS SALOME, DOUKOURE CHEIK, SIDIBE MAKA, 
NDOUMOU EKOKOBE CARINE, MOUNICOT SOPHIE, MAIGA AISSA, LEPINE FRANCOISE, 
LAFONT BERNADETTE, HERZBERG DAN, GRANDSART DELPHINE 
Compositeur : MONTHIEUX CHRISTOPHE 
Producteur : LA PETITE REINE TV, LANGMANN THOMAS, MONTHIEUX JEAN-LOU, 
ZOBDA FRANCE, ELOA PROD 
Réalisateur : JACQUES GUY 
    
 

  
Le depart de sa femme  la perte de son travail  la tyrannie de sa mere souffrant d Alzheimer ont 
fait de Paul un personnage depressif et acariatre... Il prend pour bouc emissaire Ashanti  une 
femme noire qui vit clandestinement avec ses deux enfants dans un appartement situe au dessus 
de chez lui... Mais Ashanti  femme de caractere au sang loyal  n a rien d une victime expiatoire... 
Tout oppose ces deux exclus de notre societe... Et pourtant s ils se mariaient  elle eviterait l 
expulsion et les geoles de son pays... Lui conserverait son appartement et ne finirait pas SDF. Ils 
vont devoir se reconcilier  se supporter et faire semblant de s aimer afin de realiser un mariage 
blanc. 
 

 

    
    

00.55 
 

BLACK SAILS - SAISON 4 
EPISODE 9 
Durée : 51'     SERIE / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La quatrieme et derniere saison de la serie a pour mission de mettre un terme a cette aventure en 
nous rapprochant le plus possible du debut de l ile au tresor. 
La serie relate les peripeties du Capitaine Flint et de sa bande durant l age d or de la piraterie  
vingt ans avant les evenements du roman l ile au tresor de Robert Louis Stevenson. Flint 
rencontre  plusieurs illustres personnages de la piraterie ayant reellement existe tels Jack 
Rackham  Anne Bonny  Charles Vane  etc. 
L intrigue se concentre sur la chasse du galion espagnol Urca de Lima  qui contient un tresor 
inestimable  par les pirates bases sur l ile de New Providence (actuelles Bahamas) dans les 
CaraUbes  dans la ville de Nassau. 
Si on sait que l age d or de la piraterie doit toucher a sa fin  Black Sails prend des largesses avec 
ses figures mythiques - historiques ou fictionnelles - pour tisser un recit qui n est ni avare en 
rebondissements  ni en reflexion morale  ni en instants tragiques. 
 

 

    
    

01.45 
 

BLACK SAILS - SAISON 4 
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EPISODE 10 
Durée : 01h09'     SERIE / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La quatrieme et derniere saison de la serie a pour mission de mettre un terme a cette aventure en 
nous rapprochant le plus possible du debut de l ile au tresor. 
La serie relate les peripeties du Capitaine Flint et de sa bande durant l age d or de la piraterie  
vingt ans avant les evenements du roman l ile au tresor de Robert Louis Stevenson. Flint 
rencontre  plusieurs illustres personnages de la piraterie ayant reellement existe tels Jack 
Rackham  Anne Bonny  Charles Vane  etc. 
L intrigue se concentre sur la chasse du galion espagnol Urca de Lima  qui contient un tresor 
inestimable  par les pirates bases sur l ile de New Providence (actuelles Bahamas) dans les 
CaraUbes  dans la ville de Nassau. 
Si on sait que l age d or de la piraterie doit toucher a sa fin  Black Sails prend des largesses avec 
ses figures mythiques - historiques ou fictionnelles - pour tisser un recit qui n est ni avare en 
rebondissements  ni en reflexion morale  ni en instants tragiques. 
 

 

    
    

02.55 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
06/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

03.00 
 

GUADELOUPE 
GUADELOUPE  COTE NATURE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Quand Christophe Colomb realise son second voyage en 1493  il debarque sur les cotes d une ile 
des CaraUbes et lui donne son nom : la Guadeloupe.  Aujourd hui cette perle des Antilles 
Francaises est classee reserve de la biosphere par l UNESCO depuis 1993.  
Nous partons en mission avec une equipe de l observatoire de volcanologie et de sismologie de la 
Guadeloupe  a la decouverte de la Soufriere  un des volcans les mieux surveilles au monde. Nous 
suivons Louisbert Nicoise  un enfant du pays qui organise des randonnees a cheval pour faire 
decouvrir son ile sous un autre angle. La Guadeloupe est egalement un des plus importants sites 
de ponte de tortue marine des CaraUbes.  Encadres par Antoine Chabrolle de l ONCFS  des 
benevoles s engagent pour proteger ces animaux menaces. Enfin direction Marie Galante ou 
Ghislain Jonneaux et Anne Brouard  font revivre la teinture de l indigo  une activite qui s est 
developpee sur l ile au 17eme siecle avant de tomber dans l oubli. Quand Christophe Colomb 
realise son second voyage en 1493  il debarque sur les cotes d une ile des CaraUbes et lui donne 
son nom : la Guadeloupe.  Aujourd hui cette perle des Antilles Francaises est classee reserve de 
la biosphere par l UNESCO depuis 1993.  
Nous partons en mission avec une equipe de l observatoire de volcanologie et de sismologie de la 
Guadeloupe  a la decouverte de la Soufriere  un des volcans les mieux surveilles au monde. Nous 
suivons Louisbert Nicoise  un enfant du pays qui organise des randonnees a cheval pour faire 
decouvrir son ile sous un autre angle. La Guadeloupe est egalement un des plus importants sites 
de ponte de tortue marine des CaraUbes.  Encadres par Antoine Chabrolle de l ONCFS  des 
benevoles s engagent pour proteger ces animaux menaces. Enfin direction Marie Galante ou 
Ghislain Jonneaux et Anne Brouard  font revivre la teinture de l indigo  une activite qui s est 
developpee sur l ile au 17eme siecle avant de tomber dans l oubli. 
 

 

    
    

03.55 
 

OUTREMER TOUT COURT 
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Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
INFO SOIR 
06/08/2018 
Durée : 05'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
05/08/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
06/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
06/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/06 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 06/08/2018 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
06/08/2018 
Durée : 36'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
06/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 06/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.20 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 06/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.45 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / EMISSION INFO. CONSO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.50 
 

TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 
Durée : 01h30'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Tour Cycliste International de la Guadeloupe 2018 est la 68ème édition de cette compétition. 
La compétition a lieu du 3 Août au 12 Août 2018. 
 

 

    
    

09.25 
 

SANTA DIABLA 
(022) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Humberto recommande à Fernando de se rapprocher de Paula, car 
comme le dit le dicton, « Sois proche de tes amis, et plus encore de tes ennemis ».Suite à son 
accident, Gaspar est transporté d'urgence à l'hôpital dans un état très grave. 
Santiago demande à Ivan de l'aider à quitter la ville.Humberto écoute la conversation que Santa 
a avec son fils.Humberto et Francisca apprennent que Gaspar était dans un accident et qu'il se 
trouve dans un état grave. Personne ne sait s'il va s'en sortir.Santa informe Santiago de l'accident 
de Gaspar.Patricio brûle la photo de la maman de Victoria.À la clinique, George tente une 
nouvelle fois d'assassiner Gaspar.Pancho et Carlos se rendent au Golden Clover.Francisca perd 
son calme lorsqu'elle voit Lisette arriver à l'hôpital avec Ivan.Humberto surprend Santa et 
Santiago s'embrasser.Humberto refuse de croire que Guillermo est le fils de Santiago et souhaite 
soumettre le petit garçon à un test ADN.Vicente demande à Humberto de lui remettre le contrat 
prénuptial que lui et Santa ont signé avant leur mariage, car une chose l'inquiète : en cas de 
décès de Gaspar, Santa pourra prétendre à sa part de l'immense fortune de la famille 
Cano.Pancho informe Carlos que quelque chose de très bizarre se passe avec les femmes 
travaillant au Golden Clover.George est pris de panique lorsque les médecins autorisent la 
famille Cano à voir Gaspar.Paula déclare à Santa qu'elle doit tuer Gaspar cette même nuit. 
 

 

    
    

10.10 
 

SANTA DIABLA 
(023) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO  
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(LINCOLN PALOMEQUE). / Lorsque Santiago entre dans la chambre de Gaspar, il soupçonne 
Santa de vouloir faire du mal à son père.Carlos abuse de Transito et tue l'une des prostituées 
pour avoir raconté à Pancho tout ce qu'elle savait sur le Golden Clover.Inès demande à Santa de 
garder ses distances avec Santiago.Humberto drogue Santa et l'emmène dans les bois.Le cabinet 
Cano perd son procès.Inès se rend chez les Cano pour rendre visite à Guillermo.Humberto voit 
Paula quitter le tribunal et jure de tuer Santa Martinez.Santa se rend chez Mara.Humberto 
déclare à Inès que le petit Guillermo devra vivre avec elle et Santiago une fois qu'ils seront 
mariés.Santiago ramène Santa chez les Cano.Bégonia leur apprend que Guillermo a disparu. 
 

 

    
    

10.55 
 

SANTA DIABLA 
(024) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santa est prise de panique lorsque son fils Guillermo reste 
introuvable.Santiago pense qu'Humberto a emmené Guillermo à l'hôpital pour lui faire subir un 
test ADN.À l'hôpital, Francisca est emplie de joie lorsque Gaspar reprend connaissance.Carlos 
emmène Transito au poste de police pour qu'elle puisse être questionnée par Pancho.George rend 
visite à Gaspar dans sa chambre d'hôpital.Humberto informe Santiago qu'il dispose d'une 
injonction du juge qui l'autorise à soumettre Willy à un test ADN.Amanda reproche à Willy 
d'avoir avoué à Humberto d'où il venait.Fernando parvient finalement à convaincre Paula de se 
rendre dans un bar.Vicente demande à Humberto de l'aider à convaincre Santiago d'épouser 
Inès.Lisette aperçoit Santa et Santiago se rendre chez Victoria.Santiago propose à Santa de 
quitter ensemble la ville de Marrero avec le petit Guillermo et de ne plus jamais revenir.Santa 
accepte de s'enfuir avec lui à une seule condition, il doit lui dire toute la vérité sur son passé. 
 

 

    
    

11.40 
 

SANTA DIABLA 
(025) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santiago avoue à Santa tout ce qui lui est arrivé au 
Guatemala.Lisette informe Humberto que Santiago et Amanda sont sur le point de quitter 
Marrero.Lisette souhaite en savoir plus sur l'enquête que Pancho mène sur Santiago.George tente 
une nouvelle fois d'assassiner Gaspar.Humberto demande à Carlos de l'aider à couler son frère 
Santiago.Fernando et Barbara tombent dans le piège que Santa leur a tendu.Carlos place un faux 
passeport dans les affaires de Santiago.Francisca, George et Santa surprennent Barbara et 
Fernando en train de faire l'amour dans une voiture.Humberto remet à Pancho le faux passeport 
qu'il a trouvé dans les affaires de Santiago en lui disant qu'ils disposent désormais des preuves 
leur permettant de faire condamner Santiago. 
 

 

    
    

12.25 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
07/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

METEO 
07/08/2018 
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Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.35 
 

SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 
SRI LANKA 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

Savoureuses escapades lointaines est une invitation au voyage et à la découverte des 
gastronomies d'ailleurs : produits, recettes, rites de consommation, et surtout les hommes et les 
femmes qui les réalisent. 
Quatorze destinations au programme : Sénégal, Shanghai (Chine), Le Cap (Afrique du Sud), Sri 
Lanka, Venezuela, Vietnam, Burkina Faso, Bénin, Chine (seconde destination), Madagascar, 
Guyane, La Dominique, La Réunion et Maroc. 
Avant de cuisiner, la visite du marché ¿ qui est très souvent l'un des meilleurs lieux d'observation 
et de compréhension de la culture, de l'économie et de la société d'un pays ou d'une ville ¿ 
s'impose : découverte du marché central, son histoire, mais surtout les produits, fruits, légumes, 
viandes et poissons, ainsi que les spécialités locales.  
Les chefs qui nous reçoivent nous présentent l'une de leurs recettes vedettes et une autre plus 
traditionnelle. On découvre également les us et coutumes qui se pratiquent autour de la table de 
chaque destination. Que dire et que faire lorsque l'on est invité ? Comment se comporter autour 
de la table ? 
 

 

    
    

13.00 
 

SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 
LE CAP 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

Savoureuses escapades lointaines est une invitation au voyage et à la découverte des 
gastronomies d'ailleurs : produits, recettes, rites de consommation, et surtout les hommes et les 
femmes qui les réalisent. 
Quatorze destinations au programme : Sénégal, Shanghai (Chine), Le Cap (Afrique du Sud), Sri 
Lanka, Venezuela, Vietnam, Burkina Faso, Bénin, Chine (seconde destination), Madagascar, 
Guyane, La Dominique, La Réunion et Maroc. 
Avant de cuisiner, la visite du marché ¿ qui est très souvent l'un des meilleurs lieux d'observation 
et de compréhension de la culture, de l'économie et de la société d'un pays ou d'une ville ¿ 
s'impose : découverte du marché central, son histoire, mais surtout les produits, fruits, légumes, 
viandes et poissons, ainsi que les spécialités locales.  
Les chefs qui nous reçoivent nous présentent l'une de leurs recettes vedettes et une autre plus 
traditionnelle. On découvre également les us et coutumes qui se pratiquent autour de la table de 
chaque destination. Que dire et que faire lorsque l'on est invité ? Comment se comporter autour 
de la table ? 
 

 

    
    

13.30 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(030) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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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. 
 

 

    
    

14.10 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(031) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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. 
 

 

    
    

14.55 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1961 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.25 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1962 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.50 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1963 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.15 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1964 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.45 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1965 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF   

 
    

    
17.15 

 
BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(04)HALLOWEEN, LE RETOUR 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / Jake prévoit de voler la 
montre du capitaine avant minuit, pour honorer un pari d'Halloween. Terry reproche à Gina, 
exclue de son groupe de danse, son attitude. 
 

 

    
    

17.35 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(05)LA TAUPE 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / Holt et Jake découvrent 
l'existence d'une taupe dans l'équipe. Terry et Rosa visitent une discothèque en espérant y trouver 
de nouvelles pistes. 
 

 

    
    

17.55 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(06)JAKE ET SOPHIA 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / Jake s'éprend d'une 
inconnue, mais la belle défend un criminel qu'il aimerait voir derrière les barreaux. Gina et 
Charles essaient d'oublier leur passé commun. 
 

 

    
    

18.25 
 

INFO SOIR 
07/08/2018 
Durée : 05'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.30 
 

LES CHAMPIONNATS EUROPEENS 
7/08/2018 
Durée : 01h27'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Athlétisme, natation, cyclisme, aviron et triathlon seront désormais réunis tous les quatre ans 
pour leurs Championnats d'Europerespectifs, avec une première édition de ces Championnats 
sportifs européens prévue à l'été 2018 à Glasgow et Berlin. 
 

 

    
    

20.00 
 

TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 2018 (LE) 
résumé du 07/08/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Tour Cycliste International de la Guadeloupe 2018 est la 68ème édition de cette compétition. 
La compétition a lieu du 3 Août au 12 Août 2018. 
 

 

    
    

20.10 
 

H 
(046) UNE HISTOIRE DE VRP 
Durée : 29'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Eric JUDOR, Ramzi BEDIA, Jamel DEBBOUZE 
Réalisateur : Abd-el-Kader AOUN 
    

Dans l'hôpital Raymond Poincaré de Trappes, en banlieue de Paris, Jamel le standardiste, Clara 
Saulnier l'infirmière en chef, Aymé l'infirmier et Sabri le brancardier entretiennent une ambiance 
farfelue, entre gaffes, plaisanteries de mauvais goûts et fautes professionnelles. Il s'agit d'une 
série de sitcom dont les rires ne sont pas enregistrés, mais proviennent d'un public. Bien que se 
déroulant dans un hôpital, seuls les personnages principaux et épisodiques ainsi qu'invités sont 
entendus tandis que de nombreux figurants muets jouent le personnel et les patients à l'arrière-
plan. / Sabri et Jamel deviennent représentants en alarme anti-vol. Strauss, de son côté, va tenter 
d'hiberner un malade pendant 30 jours moyennant finance. 
 

 

    
    

20.40 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
05 - Stefano WAHOULO de Belep 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

A Belep, la vie s'écoule en harmonie avec la Nature. Stefano a débroussé tout son champs, puis il 
a planté des bananiers qui servent aussi de brise-vent. Son champ d'ignames fait sa fierté. Avec 
l'aide de ses proches, il construit sa case en utilisant des feuilles de cocotiers. Il faut voir ce 
travail d'équipe... Et tous les matériaux sont naturels ! Sans la Nature, pas de bonheur possible 
c'est Stefano qui le dit... 
 

 

    
    

20.45 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 06'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Il est blanc  elle est noire  il est de metropole et elle est antillaise. C est ce qu on appelle un 
couple Domino. 
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Vous imaginez les differences culturelles   Ca donne lieu a des situations particulierement 
cocasses et hilarantes ! 
Il adore bronzer au soleil  elle prefere l ombre  il aime le rock  elle aime le zouk  il aime la 
tranquillite  elle invite sa maman tous les week-end... 
 

 

    
    

20.55 
 

LA GRANDE SOIREE H 
Durée : 02h02'        

 

  
    -- * --  

    
20.55 

 
H 
(019) UNE HISTOIRE DE LAPIN 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Ramzi BEDIA, Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE 
Réalisateur : Abd-el-Kader AOUN 
    

Dans l'hôpital Raymond Poincaré de Trappes, en banlieue de Paris, Jamel le standardiste, Clara 
Saulnier l'infirmière en chef, Aymé l'infirmier et Sabri le brancardier entretiennent une ambiance 
farfelue, entre gaffes, plaisanteries de mauvais goûts et fautes professionnelles. Il s'agit d'une 
série de sitcom dont les rires ne sont pas enregistrés, mais proviennent d'un public. Bien que se 
déroulant dans un hôpital, seuls les personnages principaux et épisodiques ainsi qu'invités sont 
entendus tandis que de nombreux figurants muets jouent le personnel et les patients à l'arrière-
plan. / Il y a un lapin dans le service, il doit faire l'objet d'un prochain civet. AYMÉ et JAMEL 
n'ont pas du tout l'intention de laisser BÉA et CLARA faire des expériences culinaires avec ce 
lapin surnommé Bambi. Mais aucun des deux n'ose avouer son attachement à Bambi. Finalement, 
ayant surmonté leur pudeur, ils s'unissent pour tenter de sauver le petit lapin. Ils iront même 
jusqu'à utiliser la souffrance d'un patient. Pierre Palmade est admis en urgence dans le service. 
SABRI qui est certain que tout ce que dit Pierre Palmade est un gag ne peut s'empêcher de le 
trouver drôle même quand celui ci crie de douleur. Peu à peu SABRI envisage de faire un duo 
comique avec Pierre Palmade. CLARA apprend à JAMEL à remplir correctement les fiches 
d'admission des patients. Elle fera elle même les frais du nouveau professionnalisme de JAMEL. 
 

 

  
    -- * --  

    
21.20 

 
H 
(010) UNE VIE DE CHIEN 
Durée : 24'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Jamel DEBBOUZE, Eric JUDOR, Ramzi BEDIA 
Réalisateur : Abd-el-Kader AOUN 
    

Dans l'hôpital Raymond Poincaré de Trappes, en banlieue de Paris, Jamel le standardiste, Clara 
Saulnier l'infirmière en chef, Aymé l'infirmier et Sabri le brancardier entretiennent une ambiance 
farfelue, entre gaffes, plaisanteries de mauvais goûts et fautes professionnelles. Il s'agit d'une 
série de sitcom dont les rires ne sont pas enregistrés, mais proviennent d'un public. Bien que se 
déroulant dans un hôpital, seuls les personnages principaux et épisodiques ainsi qu'invités sont 
entendus tandis que de nombreux figurants muets jouent le personnel et les patients à l'arrière-
plan. / Depuis peu JAMEL a un petit chien, une adorable boule de poils sans défense, qu'il fait 
garder par une nourrice pour chien. BÉA lui déconseille de le laisser plus longtemps en nourrice, 
il pourrait ne plus reconnaitre son maitre par la suite. JAMEL  
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épouvanté à cette idée, ne voit qu'une chose à faire : garder son chien auprèsde lui, à l'hôpital. 
Ce qui risque de ne pas plaire à tout le monde surtout quand lapetite boule de poils s'avère être 
un Malinois du Bengale, 1 m 50 au garrot, autrefois utilisé en Inde pour faire fuir les tigres. 
SABRI répète un nouveau rôle et son copain AYMÉ l'aide à travailler son texte. De l'avis 
d'AYMÉ, le personnage que s'apprête à interpréter SABRI est un peu« efféminé ». SABRI n'est pas 
d'accord du tout mais commence à se poser pas malde questions sur la part de féminité qu'il y a 
en lui. STRAUSS a un énorme chagrin qu'il confie à CLARA : son petit chien YOUPI vient de 
rendre l'âme, et quelqu'un a profané sa tombe. Le cadavre du chien YOUPI n'est pas forcément 
perdu pour tout le monde... 
 

 

  
    -- * --  

    
21.45 

 
H 
(044) UNE HISTOIRE DE GENERATION 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Ramzi BEDIA, Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE 
Réalisateur : Abd-el-Kader AOUN 
    

Dans l'hôpital Raymond Poincaré de Trappes, en banlieue de Paris, Jamel le standardiste, Clara 
Saulnier l'infirmière en chef, Aymé l'infirmier et Sabri le brancardier entretiennent une ambiance 
farfelue, entre gaffes, plaisanteries de mauvais goûts et fautes professionnelles. Il s'agit d'une 
série de sitcom dont les rires ne sont pas enregistrés, mais proviennent d'un public. Bien que se 
déroulant dans un hôpital, seuls les personnages principaux et épisodiques ainsi qu'invités sont 
entendus tandis que de nombreux figurants muets jouent le personnel et les patients à l'arrière-
plan. / Sabri sort avec la mère d'Aymé. Ce qui va créer chez lui de nombreux problèmes 
psychologiques. La « vache folle « préférée de Strauss est menacée d'abattoire. Pour la sauver, 
Jamel va la kidnapper et la cacher chez Clara qui est hospitalisée. Mais la bête meurt, la seule 
solution pour l'évacuer discrètement : la débiter en steaks. 
 

 

  
    -- * --  

    
22.10 

 
H 
(029) UNE HISTOIRE DE PERE 
Durée : 23'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Ramzi BEDIA, Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE 
Réalisateur : Abd-el-Kader AOUN 
    

Dans l'hôpital Raymond Poincaré de Trappes, en banlieue de Paris, Jamel le standardiste, Clara 
Saulnier l'infirmière en chef, Aymé l'infirmier et Sabri le brancardier entretiennent une ambiance 
farfelue, entre gaffes, plaisanteries de mauvais goûts et fautes professionnelles. Il s'agit d'une 
série de sitcom dont les rires ne sont pas enregistrés, mais proviennent d'un public. Bien que se 
déroulant dans un hôpital, seuls les personnages principaux et épisodiques ainsi qu'invités sont 
entendus tandis que de nombreux figurants muets jouent le personnel et les patients à l'arrière-
plan. / Désiré, le père d'Aymé vient se faire hospitaliser. Le problème c'est qu'Aymé n'a pas une 
super relation avec lui. Il se sent souvent mal à l'aise en sa compagnie, son père n'arrêtant de se 
moquer de lui. Pourtant, Clara, Béa et Jamel trouvent Désiré plutôt sympathique. Sabri a un 
problème avec une souris. 
 

 

  
    -- * --  

    
22.35 

 
H 
(005) MON MEILLEUR COPAIN 
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Durée : 24'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Ramzi BEDIA, Jamel DEBBOUZE, Eric JUDOR 
Réalisateur : Abd-el-Kader AOUN 
    

Dans l'hôpital Raymond Poincaré de Trappes, en banlieue de Paris, Jamel le standardiste, Clara 
Saulnier l'infirmière en chef, Aymé l'infirmier et Sabri le brancardier entretiennent une ambiance 
farfelue, entre gaffes, plaisanteries de mauvais goûts et fautes professionnelles. Il s'agit d'une 
série de sitcom dont les rires ne sont pas enregistrés, mais proviennent d'un public. Bien que se 
déroulant dans un hôpital, seuls les personnages principaux et épisodiques ainsi qu'invités sont 
entendus tandis que de nombreux figurants muets jouent le personnel et les patients à l'arrière-
plan. / SABRI, très impressionné par un de ses patients cascadeur professionnel, n'a plus qu'un 
nom à la bouche: Jet, Jet, Jet. Il en vient même à décliner une invitation d'AYMÉ -qui lui propose 
pourtant un concert de rap- tout cela pour dîner avec son« nouvel ami » Jet! C'en est trop pour 
AYMÉ qui, vexé, s'invente un « meilleur copain » en la personne de Rémi, un stagiaire collant et 
bebête, passionné de jeux vidéo. AYMÉ fait alors semblant d'être passionné par Rémi et par sa 
conversation...La rupture est consommée. JAMEL a de son côté déserté son poste pour aller voir 
son idole Mary Ingals (vedette de la petite maison dans la prairie) qui dédicace ses mémoires à la 
Fnac. CLARA, furieuse car elle lui avait refusé sa matinée, est bien décidée à sévir. JAMEL 
demande une fois de plus à ses amis de lui sauver le coup et c'est sur son dos qu'AYMÉ et SABRI 
vont se réconcilier, sur le mode amoureux...pour se disputer de plus belle... en toute amitié. 
 

 

    
    

23.00 
 

KID CREOLE 2018 
22/03/2018 
Durée : 01h21'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

10 candidats âgés entre 9 et 15 ans interprètent le titre de leur choix sur la scène du Théâtre des 
Sables à l'Etang Salé. Face au jury, ils devront exprimer tout leur talent et prouver qu'ils sont 
prêts à assurer la relève. Pour cet épisode et pour les suivants seuls 5 candidats seront retenus 
pour accéder aux demi-finales. Pour cette saison encore, le jeune Barth, Missty et Davy Sicard 
formeront le jury. 
 

 

    
    

00.20 
 

RUN THE WORLD 
27/07/2017 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Clément, Rachel, Nicolas, Kévin, Sébastien, Hanna : ils ont entre 24 et 29 ans, ils sont 
Réunionnais, et ils ont un jour décidé de « sauter la mer »  pour vivre leur passion, exercer leur 
métier ou par amour. 
Ils vivent aujourd'hui aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Cambodge, au Japon et 
en Australie. 
Contrastes du climat, du quotidien, du travail, des loisirs, de la nourriture, des paysages, " Run 
the world " propose de retrouver la vie de ces personnages à travers une série de  6 X 52 minutes. 
 

 

    
    

01.15 
 

CREOLE SOUL 
 



 

    

FRANCE Ô Mardi 7 Août 2018 

Edité le : 17 juil. 2018 à 11:15   11 / 11 
 

  

  
REGGAE LE SON DES CONSCIENCES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Michel MOREAU 
Réalisateur : Michel MOREAU 
    

Documentaire décryptant les racines et les influances des grands courants musicaux ultramarins. 
 

 

    
    

02.05 
 

CARIBBEAN DANDEE A L'OLYMPIA 
CARIBBEAN DANDEE A L'OLYMPIA 
Durée : 01h28'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

25 ans après l'apparition du duo NTM, Caribbean Dandee est le nouveau groupe de JoeyStarr. 
Cette fois, ce n'est pas Kool Shen qui lui donne la réplique mais Nathy, jeune rappeur/toaster de 
25 ans à l'énergie surpuissante, entendu notamment en 2004 sur le single de Rohff Le Son qui tue 
et plus récemment, sur l'album de Joey Egomaniac. Entre rap, reggae moderne et flirt avec la 
chanson française, le premier album des deux complices est une belle réussite, un disque 
puissant, original et plein de surprises pour un concert unique à l'Olympia. 
 

 

    
    

03.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
07/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

03.40 
 

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
LE SAINT-PIERRAIS D'ADOPTION! 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Yann STREFF 
    

Le Saint-Pierrais d'adoption! - La danse dans la peau en République Dominicaine - La pétanque 
à Madagascar  - Les préparatifs d'un grand mariage à Mayotte 
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04.20 

 
INFO SOIR 
07/08/2018 
Durée : 05'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
06/08/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
07/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
07/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/07 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 07/08/2018 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
07/08/2018 
Durée : 36'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
07/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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06.55 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 07/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 07/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.45 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / EMISSION INFO. CONSO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.50 
 

TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 
Durée : 01h30'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Tour Cycliste International de la Guadeloupe 2018 est la 68ème édition de cette compétition. 
La compétition a lieu du 3 Août au 12 Août 2018. 
 

 

    
    

09.25 
 

SANTA DIABLA 
(026) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Humberto tente de faire pression sur Poncho pour qu'il procède à 
l'arrestation de Santiago, mais le policier refuse de précipiter les choses. Il souhaite suivre la 
procédure légale et respecter la loi.  
Francisca informe Humberto de ce qui s'est passé avec Barbara. Fernando est renvoyé. 
Ivan informe Santiago de ce qu'Humberto a trouvé dans sa chambre. 
Humberto réalise qu'il est en train de tomber amoureux de Santa. 
Gaspar est autorisé à quitter l'hôpital, mais de retour chez lui, il se trouve très altéré par la 
présence de George. 
Humberto paye Carlos pour qu'il surveille Arturo la soirée de son enterrement de vie de garçon 
Santa demande à Ivan de l'aider à placer des micros et des caméras dans le manoir des Cano 
pour pouvoir les espionner. 
Hortensia se rend chez Mara. 
Inès a des cauchemars terribles qui la rendent très nerveuse.  
Santiago et Santa décident de quitter la ville le jour du mariage d'Arturo et de Lisette. 
 

 

    
    

10.10 
 

SANTA DIABLA 
(027) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Hortensia se montre particulièrement agressive avec Mara à tel 
point qu'Arturo est contraint de la forcer à quitter l'appartement de la jeune femme. 
Paula questionne Fernando au sujet de la signification de son tatouage. 
Barbara soupçonne George d'être responsable de l'accident de Gaspar. 
Humberto continue de faire pression sur Poncho pour qu'il procède à l'arrestation de Santiago. 
Vicente est inquiet, car Inès commence à retrouver la mémoire. En effet, des souvenirs lui 
reviennent soudainement qui révèlent des actions douteuses du vieil homme. 
Mara est choquée de découvrir qu'elle est stérile et qu'elle ne pourra jamais donner d'enfant à 
Arturo. 
Santiago fait ses adieux à Gaspar, Santa fait de même avec Bégonia et Paula. 
Arturo confesse à Mara qu'en réalité, il ne souhaite pas se marier. 
Ivan se rend chez les Cano. 
Francisca est surprise de ne pas voir Santiago arriver alors qu'il avait promis de venir avec 
Guillermo, tandis qu'Humberto commence à réaliser que Santa lui manque. 
Élisa demande à Mara de se préparer pour se rendre au mariage d'Arturo. 
Francisca fait une apparition inopinée. 
Carlos oblige Victoria à assister au mariage au bras de Patricio. 
Hortensia et Élisa ont une confrontation désagréable à l'église. 
 

 

    
    

10.55 
 

SANTA DIABLA 
(028) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Élisa entre dans l'église accompagnée de sa fille Mara. Lisette 
arrive en compagnie d'Arturo et en profite pour menacer Hortensia. Ivan parvient à installer les 
caméras secrètes dans la chambre de Francisca. Santiago arrive à l'église en compagnie de 
Guillermo. Poncho dispose entre ses mains du mandat d'arrêt émis à l'encontre de Santiago 
Cano. Santiago informe Santa que tout est prêt pour leur départ dès la fin de la cérémonie. À 
l'arrivée d'Arturo, la cérémonie de mariage peut enfin commencer. Gaspar tente de se confier à 
Bégonia. À la fin de la cérémonie, Poncho procède à l'arrestation de Santiago. Francisca, 
choquée, demande à Humberto d'intervenir. Vicente engage un détective privé pour enquêter sur 
Santiago. Inès continue d'avoir de terribles cauchemars. Lisette demande à Arturo de remplir ses 
obligations conjugales pour qu'ils puissent percevoir la fortune qu'Hortensia leur a promise. En 
prison, Santiago reçoit la visite de Santa qui lui promet de l'aider. Barbara surprend George dans 
la chambre de Gaspar. Santa surprend une conversation entre Francisca et Vicente. Humberto se 
rend chez Inès pour poursuivre le plan qu'il a élaboré contre son frère. Santa demande à Paula 
d'effectuer un virement bancaire du compte d'Humberto vers le sien. 
 

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Mercredi 8 Août 2018 

Edité le : 16 juil. 2018 à 16:49   4 / 9 
 

  

11.40 
 

LES CHAMPIONNATS EUROPEENS 
8/08/2018 
Durée : 01h12'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Athlétisme, natation, cyclisme, aviron et triathlon seront désormais réunis tous les quatre ans 
pour leurs Championnats d'Europerespectifs, avec une première édition de ces Championnats 
sportifs européens prévue à l'été 2018 à Glasgow et Berlin. 
 

 

    
    

12.55 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
08/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.00 
 

METEO 
08/08/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF     
 

 

    
    

13.05 
 

SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 
CHINE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

Savoureuses escapades lointaines est une invitation au voyage et à la découverte des 
gastronomies d'ailleurs : produits, recettes, rites de consommation, et surtout les hommes et les 
femmes qui les réalisent. 
Quatorze destinations au programme : Sénégal, Shanghai (Chine), Le Cap (Afrique du Sud), Sri 
Lanka, Venezuela, Vietnam, Burkina Faso, Bénin, Chine (seconde destination), Madagascar, 
Guyane, La Dominique, La Réunion et Maroc. 
Avant de cuisiner, la visite du marché ¿ qui est très souvent l'un des meilleurs lieux d'observation 
et de compréhension de la culture, de l'économie et de la société d'un pays ou d'une ville ¿ 
s'impose : découverte du marché central, son histoire, mais surtout les produits,  
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fruits, légumes, viandes et poissons, ainsi que les spécialités locales.  
Les chefs qui nous reçoivent nous présentent l'une de leurs recettes vedettes et une autre plus 
traditionnelle. On découvre également les us et coutumes qui se pratiquent autour de la table de 
chaque destination. Que dire et que faire lorsque l'on est invité ? Comment se comporter autour 
de la table ? 
 

 

    
    

13.30 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(032) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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. 
 

 

    
    

14.10 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(033) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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. 
 

 

    
    

14.55 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1965 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.25 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1966 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.50 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1967 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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16.15 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1968 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.45 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1969 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

17.15 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(06)JAKE ET SOPHIA 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / Jake s'éprend d'une 
inconnue, mais la belle défend un criminel qu'il aimerait voir derrière les barreaux. Gina et 
Charles essaient d'oublier leur passé commun. 
 

 

    
    

17.35 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(07)EN QUARANTAINE 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / L'équipe est confinée dans 
le commissariat pour Thanksgiving, à cause d'un colis suspect. Jake, qui doit veiller à éviter le 
chaos, se montre trop confiant. 
 

 

    
    

17.55 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(08)TIMBRE ! 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / L'équipe soutient Amy, qui 
tente d'arrêter la cigarette. Jake et Charles collaborent à contre-coeur avec un agent de 
l'administration des Postes. 
 

 

    
    

18.25 
 

INFO SOIR 
08/08/2018 
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Durée : 05'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.30 
 

LES CHAMPIONNATS EUROPEENS 
8/08/2018 
Durée : 01h27'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Tous publics 
VF     

Athlétisme, natation, cyclisme, aviron et triathlon seront désormais réunis tous les quatre ans 
pour leurs Championnats d'Europerespectifs, avec une première édition de ces Championnats 
sportifs européens prévue à l'été 2018 à Glasgow et Berlin. 
 

 

    
    

20.00 
 

TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 2018 (LE) 
résumé du 08/08/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Tour Cycliste International de la Guadeloupe 2018 est la 68ème édition de cette compétition. 
La compétition a lieu du 3 Août au 12 Août 2018. 
 

 

    
    

20.10 
 

H 
(058) UNE HISTOIRE DE COLLECTION 
Durée : 28'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Ramzi BEDIA, Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE 
Réalisateur : Abd-el-Kader AOUN 
    

Dans l'hôpital Raymond Poincaré de Trappes, en banlieue de Paris, Jamel le standardiste, Clara 
Saulnier l'infirmière en chef, Aymé l'infirmier et Sabri le brancardier entretiennent une ambiance 
farfelue, entre gaffes, plaisanteries de mauvais goûts et fautes professionnelles. Il s'agit d'une 
série de sitcom dont les rires ne sont pas enregistrés, mais proviennent d'un public. Bien que se 
déroulant dans un hôpital, seuls les personnages principaux et épisodiques ainsi qu'invités sont 
entendus tandis que de nombreux figurants muets jouent le personnel et les patients à l'arrière-
plan. / Strauss collectionne les cartes enfantines. De leur côté, Jamel et Sabri veulent récupérer 
les cassettes du tournage du film dans lequel joue Sabri. 
 

 

    
    

20.40 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
06 - Véronique LEDROIT de Yaté 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le savon surgras de Véronique a de nombreux atouts. Fabriqué à base de produits locaux de 
grande qualité, il a des vertus anti-inflamatoires et cicatrisantes. Le propolis et le curcuma sont 
de Yaté. Mais en plus, l'huile de tamanu est faite maison, à partir des graines ramassées au  
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bord de mer. Elles sont ensuite cassées, séchées puis pressées... Un savon qui invite au bien-être... 
suivez la préparation! 
 

 

    
    

20.45 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 06'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Il est blanc  elle est noire  il est de metropole et elle est antillaise. C est ce qu on appelle un 
couple Domino. 
Vous imaginez les differences culturelles   Ca donne lieu a des situations particulierement 
cocasses et hilarantes ! 
Il adore bronzer au soleil  elle prefere l ombre  il aime le rock  elle aime le zouk  il aime la 
tranquillite  elle invite sa maman tous les week-end... 
 

 

    
    

20.55 
 

DANS LES PAS D'ELIE 
DANS LES PAS D'ELIE 
Durée : 01h13'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Elie SEMOUN 
    

Elie Semoun nous fait partager sa passion des plantes 
 

 

    
    

22.05 
 

HUMAN 
HISTOIRES DE HUMAN 
Durée : 01h18'     DOCUMENTAIRE     

Une selection inedite  hypnotique et contemplative de temoignages au long cours et de vues 
aeriennes a couper le souffle : voila Les Histoires de Human.Toujours plus et plus loin. 
 

 

    
    

23.25 
 

HUMAN 
PRIME 
Durée : 02h11'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte     

HUMAN est une succession de recits et d images de notre monde  nous offrant une immersion au 
plus profond de l etre humain. Au travers de temoignages remplis d amour  de bonheur  mais 
aussi de haine et de violence  HUMAN nous confronte a l Autre et nous renvoie a notre propre 
vie. De la plus petite histoire du quotidien jusqu aux recits de vie les plus incroyables  ces 
rencontres poignantes et d une sincerite rare mettent en lumiere ce que nous sommes  notre part 
la plus sombre  mais aussi ce que nous avons de plus beau et de plus universel. La Terre est 
sublimee au travers d images aeriennes inedites  mises en relief en musique  pour temoigner de la 
beaute du monde et nous offrir des instants de respiration et d introspection. 
 

 

    
    

01.35 
 

RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 
AVEC EDOUARD BAER CHEZ LES DOGONS 
Durée : 01h41'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Auteur : MARESCOT LUC, LOPEZ FREDERIC 
Producteur : BONNE PIOCHE, ADENIUM PRODUCTIONS 
Réalisateur : MARESCOT LUC 
    

C est en Afrique de l Ouest  au c?ur de la Republique du Mali  dans un univers aride et mineral 
que se cache un autre monde? : le pays Dogon. Spectaculaires  mysterieux  enigmatiques. Tous 
les qualificatifs ont ete utilises par les ethnologues  les ecrivains et les voyageurs pour decrire le 
peuple Dogon. Et aujourd hui encore  les fantasmes se melent a la realite quand on parle de l 
habitat  la cosmogonie et l organisation sociale des Dogons. Comment aller au-dela des cliches   
Et que veut dire etre Dogon au XXIeme siecle   C est ce qu Edouard Baer et Frederic Lopez ont 
tente de comprendre en allant a leur rencontre et en vivant avec eux pendant 2 semaines? 
 

 

    
    

03.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
08/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

03.25 
 

VOIE DU GUERRIER (LA) 
SENEGAL 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Fodil CHABBI 
    

Timothy Mirthil part à la découverte du MMA (Mixed Martial Arts), combat libre inspiré de la 
boxe et de la lutte où tout est permis. Des temples de Shaolin aux plages sénégalaises, en passant 
par les ruelles de Bangkok, les rings de Los Angeles et les tatamis brésiliens, il s'initie à de 
nouvelles pratiques des arts martiaux. Surtout, il analyse la place qu'occupent les sports 
ancestraux dans nos sociétés modernes et pose la question de leur exploitation commerciale. 
 

 

    
    

03.50 
 

VOIE DU GUERRIER (LA) 
LOS ANGELES 
Durée : 29'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Fodil CHABBI 
    

Timothy Mirthil part à la découverte du MMA (Mixed Martial Arts), combat libre inspiré de la 
boxe et de la lutte où tout est permis. Des temples de Shaolin aux plages sénégalaises, en passant 
par les ruelles de Bangkok, les rings de Los Angeles et les tatamis brésiliens, il s'initie à de 
nouvelles pratiques des arts martiaux. Surtout, il analyse la place qu'occupent les sports 
ancestraux dans nos sociétés modernes et pose la question de leur exploitation commerciale. 
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04.20 

 
INFO SOIR 
08/08/2018 
Durée : 05'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
07/18/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
08/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
08/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/08 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 08/08/2018 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
08/08/2018 
Durée : 36'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
08/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Jeudi 9 Août 2018 

Edité le : 16 juil. 2018 à 16:59   2 / 9 
 

  

06.55 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 08/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 08/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.45 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / EMISSION INFO. CONSO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.50 
 

TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 
Durée : 01h30'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Tour Cycliste International de la Guadeloupe 2018 est la 68ème édition de cette compétition. 
La compétition a lieu du 3 Août au 12 Août 2018. 
 

 

    
    

09.25 
 

SANTA DIABLA 
(029) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Harcelé de questions par les journalistes Humberto finit par perdre 
son sang froid. Santa engage le meilleur avocat de Marrero pour assurer la défense de Santiago. 
Le cabinet Cano perd de plus en plus de clients. En prison, Santiago reçoit la visite d'Inès, mais 
la jeune femme perd connaissance. Ivan surprend Patricio en train de voler le camée de Victoria. 
Élisa va voir Hortensia. Au Café, Mara se montre désagréable avec Carlos en raison de l'effet 
qu'il produit sur Transito. Santa demande à Ivan de l'aider à éditer certain des enregistrements. 
Humberto rend visite à Santiago et promet d'utiliser toute son influence pour qu'il y pourrisse. 
Carlos frappe violemment Transito et la jeune femme perd connaissance. Poncho se rend au 
Golden Clover. Fernando rend visite à Paula et découvre les documents qu'elle a subtilisés dans 
le bureau d'Humberto. Lucy et Bégonia entendent Gaspar prononcer le nom de George. Santa 
envoie à Humberto, Barbara et Daniela l'enregistrement édité de la conversation entre Francisca 
et Vicente. Inès annonce à Santiago qu'elle est enceinte. 
 

 

    
    

10.10 
 

SANTA DIABLA 
(030) 
Durée : 45'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME  
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QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santiago refuse de croire qu'Inès est enceinte et lui demande 
d'effectuer un test sanguin pour confirmer la grossesse. Francisca nie entretenir toute liaison 
avec Vicente. Humberto décide d'envoyer l'enregistrement à la police pour faire vérifier son 
authenticité. Carlos ment à Poncho et tente de lui faire croire que Transito a été battue par un 
client. Fernando vole les documents sur Willy que Paula a subtilisés dans le bureau d'Humberto 
et les brûle. Arturo va retrouver Mara, mais elle le repousse. Poncho est surpris par l'apparente 
inquiétude de Carlos pour Transito et lui promet de le laisser lui parler car le corps de Rocio a 
été retrouvé. Ivan trouve que Patricio se comporte de manière suspecte et qu'il a probablement 
des problèmes. Humberto drogue à nouveau Santa et l'abandonne dans les bois. Humberto, 
Francisca et Vicente accompagnent Inès à l'hôpital où elle subit un test de grossesse. L'avocat 
engagé par Santa contacte Humberto pour le lui faire savoir. Carlos menace Transito de mort si 
elle révèle à Mara ses intentions. Ivan emmène Victoria dans un chalet. Humberto et Santa ont 
une dispute : il la menace de la tenir prisonnière dans la demeure familiale. Vicente informe 
Santiago qu'Inès est bien enceinte. Santa tente de s'enfuir, mais elle fait une chute dans les 
escaliers. 
 

 

    
    

10.55 
 

SANTA DIABLA 
(031) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Humberto emmène Santa à l'hôpital où les médecins l'informent 
qu'elle a perdu l'enfant qu'elle portait et que les tests sanguins ont révélé une quantité importante 
d'une substance très dangereuse dans son système. Vicente informe Santiago que s'il refuse 
d'épouser Inès, il passera le restant de ses jours en prison pour le meurtre d'une femme 
prénommée Gloria, épouse d'un baron de la drogue. Patricio surprend Ivan et Victoria au chalet. 
Il menace de tout avouer à Carlos si Ivan refuse de mettre fin à leur relation. Poncho demande à 
Lucy d'être son assistante au Golden Clover. Carlos informe Humberto que l'enregistrement est 
un faux et que la conversation a été éditée. Santa rend visite à Santiago en prison où le jeune 
homme l'informe de son intention d'épouser Inès. Pour justifier sa décision, il lui explique que le 
mieux pour elle et pour sa sécurité est de se tenir éloignée d'Humberto. Humberto demande à 
Santa de s'expliquer sur la visite qu'elle a rendue à Santiago. 
 

 

    
    

11.40 
 

LES CHAMPIONNATS EUROPEENS 
9/08/2018 
Durée : 01h12'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Athlétisme, natation, cyclisme, aviron et triathlon seront désormais réunis tous les quatre ans 
pour leurs Championnats d'Europerespectifs, avec une première édition de ces Championnats 
sportifs européens prévue à l'été 2018 à Glasgow et Berlin. 
 

 

    
    

12.55 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
09/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.00 
 

METEO 
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09/08/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.00 
 

SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 
ILE DOMINIQUE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

Savoureuses escapades lointaines est une invitation au voyage et à la découverte des 
gastronomies d'ailleurs : produits, recettes, rites de consommation, et surtout les hommes et les 
femmes qui les réalisent. 
Quatorze destinations au programme : Sénégal, Shanghai (Chine), Le Cap (Afrique du Sud), Sri 
Lanka, Venezuela, Vietnam, Burkina Faso, Bénin, Chine (seconde destination), Madagascar, 
Guyane, La Dominique, La Réunion et Maroc. 
Avant de cuisiner, la visite du marché ¿ qui est très souvent l'un des meilleurs lieux d'observation 
et de compréhension de la culture, de l'économie et de la société d'un pays ou d'une ville ¿ 
s'impose : découverte du marché central, son histoire, mais surtout les produits, fruits, légumes, 
viandes et poissons, ainsi que les spécialités locales.  
Les chefs qui nous reçoivent nous présentent l'une de leurs recettes vedettes et une autre plus 
traditionnelle. On découvre également les us et coutumes qui se pratiquent autour de la table de 
chaque destination. Que dire et que faire lorsque l'on est invité ? Comment se comporter autour 
de la table ? 
 

 

    
    

13.30 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(034) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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. 
 

 

    
    

14.10 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(035) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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. 
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14.55 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1969 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.25 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1970 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.50 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1971 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.15 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1972 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.45 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1973 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

17.15 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(08)TIMBRE ! 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / L'équipe soutient Amy, qui 
tente d'arrêter la cigarette. Jake et Charles collaborent à contre-coeur avec un agent de 
l'administration des Postes. 
 

 

    
    

17.35 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(09)SOIREE RUPTURE 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / Jake, d'humeur romantique, 
propose à Sophia et au compagnon d'Amy de se joindre à leur voyage d'affaires. Rosa refuse 
d'admettre qu'elle est malade. 
 

 

    
    

17.55 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(10)LE RETOUR DU VOLEUR DE PONTIAC 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / Holt propose au voleur de 
Pontiac, de retour en cellule, un marché, espérant obtenir des informations sur un malfrat. Amy 
offre au patron un cadeau pour Noël. 
 

 

    
    

18.25 
 

INFO SOIR 
09/08/2018 
Durée : 05'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.30 
 

LES CHAMPIONNATS EUROPEENS 
9/08/2018 
Durée : 01h27'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Tous publics 
VF     

Athlétisme, natation, cyclisme, aviron et triathlon seront désormais réunis tous les quatre ans 
pour leurs Championnats d'Europerespectifs, avec une première édition de ces Championnats 
sportifs européens prévue à l'été 2018 à Glasgow et Berlin. 
 

 

    
    

20.00 
 

TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 2018 (LE) 
résumé du 09/08/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
VF     

Le Tour Cycliste International de la Guadeloupe 2018 est la 68ème édition de cette compétition. 
La compétition a lieu du 3 Août au 12 Août 2018. 
 

 

    
    

20.10 
 

H 
(070) UNE HISTOIRE DE PERMIS 
Durée : 30'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Interprète : Ramzi BEDIA, Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE 
Réalisateur : Abd-el-Kader AOUN 
    

Dans l'hôpital Raymond Poincaré de Trappes, en banlieue de Paris, Jamel le standardiste, Clara 
Saulnier l'infirmière en chef, Aymé l'infirmier et Sabri le brancardier entretiennent une ambiance 
farfelue, entre gaffes, plaisanteries de mauvais goûts et fautes professionnelles. Il s'agit d'une 
série de sitcom dont les rires ne sont pas enregistrés, mais proviennent d'un public. Bien que se 
déroulant dans un hôpital, seuls les personnages principaux et épisodiques ainsi qu'invités sont 
entendus tandis que de nombreux figurants muets jouent le personnel et les patients à l'arrière-
plan. / Le préservatif qu'a utilisé Aymé avec une infirmière intérimaire a craqué. Les doutes sur la 
fidélité du mari de cette dernière, un collègue de I'hôpital, se confirment en même temps qu'il 
découvre que les préservatifs qu'il utilise viennent d'un lot défectueux. Etant sous le coup d'un 
retrait de permis, Jamel est obligé de le repasser. A I'aise au volant, il a plus de mal avec le code. 
Sa chance est de découvrir que le code n'a aucun secret pour Sabri. Jamel ne peut pas laisser 
passer une telle occasion. 
 

 

    
    

20.40 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
07 - Jean BROUDISSOUS de Poingam 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Avec Jean, tout semble facile. Semez quelques graines, et vous récoltez des kilos de légumes. 
Recyclez des cuves de pompe à chaleur, attachez-les avec des panneaux solaire, et vous en faites 
un bateau solaire non polluant. Vous souhaitez distiller des huiles essentielles, il vous suffit de 
récupérer une cuve, d'en tapisser l'intérieur d'inox, et vous en tirez une des meilleurs huiles de 
niaouli ou d'eucalyptus... Dans un décor de bout du monde, entre mer et marais salins, Jean est 
plus qu'un bricoleur : un vrai magicien. Tout cela en parfaite harmonie avec son environnement. 
 

 

    
    

20.45 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 06'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Il est blanc, elle est noire, il est de métropole et elle est antillaise. C'est ce qu'on appelle un 
couple Domino. 
Vous imaginez les différences culturelles ? Ca donne lieu à des situations particulièrement 
cocasses et hilarantes ! 
Il adore bronzer au soleil, elle préfère l'ombre, il aime le rock, elle aime le zouk, il aime la 
tranquillité, elle invite sa maman tous les week-end... 
 

 

    
    

20.55 
 

FAMILLE D'ACCUEIL 
EPISODE 17/50 LA TÊTE DANS LES ETOILES 
Durée : 52'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Aude MARCLE, patrick MICHEL 
    

MARTIN, 12 ans, souffre de phobie scolaire. Son destin était tout tracé, il devait prendre la tête  
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de l'entreprise familiale comme son père, son grand-père et avant eux tous les fils aînés de la 
famille. Mais Martin rêve de devenir un grand cuisinier... 
 

 

    
    

21.45 
 

FAMILLE D'ACCUEIL 
EPISODE 18/50 MA MERE A MOI 
Durée : 51'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : patrick MICHEL, Aude MARCLE, Dominique GOLFIER 
    

NOEMIE, 13 ans, a été déclarée adoptable par sa mère. Les parents de sa meilleure amie sont 
prêts à l'adopter, mais Noémie refuse de couper le cordon avec sa mère... 
 

 

    
    

22.35 
 

FAMILLE D'ACCUEIL 
EPISODE 13/50 L'AUTRE PEINE 
Durée : 53'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Aude MARCLE, CHLOE MARÇAIS 
    

MATT a 17 ans, et absolument tout pour être heureux et insouciant dans la vie. Ses parents sont 
de riches industriels, il va dans le meilleur lycée privé de Bordeaux, il fera ses études aux Etats-
Unis, et les vacances; c'est soit Saint-Barth soit le yacht chicos de son père. Bref, Matt est ce 
qu'on appelle un  fils à papa  et appartient à la jeunesse dorée bordelaise.  
Pour autant, loin d'en faire un complexe ou un privilège, Matt assume totalement son statut de 
jeune homme chanceux, très sympa et généreux.  C'est pas un crime d'avoir des tunes , comme il 
dit. Jusqu'au jour où justement, si...  
Jusqu'au jour où les parents de Matt sont arrêtés et embarqués sur le champs en garde à vue. 
Motif : abus de biens sociaux. On les soupçonne d'avoir détourné, à des fins personnelles, près 
d'un million d'euros.  
C'est la dégringolade pour Matt. Tout son petit monde doré s'écroule.  
Dès lors, il va connaître la honte, la première  visite-parloir  en prison avec sa mère, les 
désillusions, la colère, l'angoisse du lendemain, et un profond dégoût pour l'argent...  
Tout était faux autour de lui. Ses parents lui ont menti. Et ils pourraient bien rester de longs mois 
derrière les barreux. Comment Matt va-t-il pouvoir imaginer l'avenir maintenant ? 
 

 

    
    

23.30 
 

FAMILLE D'ACCUEIL 
EPISODE 14/50 UN MONDE PARFAIT 
Durée : 51'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : patrick MICHEL, Aude MARCLE, CHLOE MARÇAIS 
    

Qui est AURORE, l'adolescente de 14 ans qui débarque à l'ASE en refusant de dire son nom de 
famille et pourquoi elle s'est enfuie de chez ses parents ? Non, elle n'a pas été victime de 
violences, comme Marion aurait tendance à le craindre. Si elle a quitté ses parents, c'est parce 
qu'ils sont adeptes d'une secte où elle vit depuis sa naissance.  Aurore s'est juré de mettre un 
terme aux pratiques douteuses qui sont à l'origine de la mort de sa cousine Coralie. Mais 
l'adolescente est-elle de taille à faire vaciller l'édifice ? La secte, qui a développé des stratégies  
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particulièrement retorses, réussit à ramener Aurore dans son giron. Au terme de cette lutte du pot 
de terre contre le pot de fer Marion connaît un échec cinglant. 
 

 

    
    

00.20 
 

TRYO AU CIRQUE D'HIVER 
TRYO AU CIRQUE D'HIVER 
Durée : 01h55'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien REYMOND 
    

Après quelques milliers de concerts à travers le monde, Tryo a posé ses valises le 30 septembre 
2017 sur la piste du Cirque d'Hiver de Paris. Ce concert marquant la fin de leur tournée « vent 
debout » était également une occasion unique de revenir sur 20 ans de carrière, à travers leurs 
chansons les plus marquantes. 
Véritable groupe de scène, Tryo construit ses concerts avec exigence et précision, tant dans le 
travail de la musique que dans la scénographie et la mise en image, refusant l'idée de simplement 
« capter » leurs spectacles.  
Le lieu n'était pas choisi uniquement pour sa beauté, il est surtout l'un des symboles des arts 
populaires, dont le groupe se revendique depuis ses débuts. 
Dans cette magnifique « arène » à 360 degrés, avec une chorale de 40 chanteurs, des artistes de 
cirque, des amis musiciens et chanteurs, le groupe a partagé ce moment unique avec son public. 
 

 

    
    

02.20 
 

OUSANOUSAVA 
OUSANOUSAVA 
Durée : 01h15'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Captation du concert du groupe Réunionais  OUSANOUSAVA  le 18 mars 2017 
 

 

    
    

03.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
09/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

03.40 
 

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
PECHE SPORTIVE SUR LAC BROKOPONDO AU SURINAM 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Yann STREFF 
    

La pêche sportive sur le lac Brokopondo au Surinam - La gastronomie de l'île Maurice  - Le 
pèlerinage de Santo Cerro en Republique Dominicaine - La charrette en roue libre à Madagascar 
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04.20 

 
INFO SOIR 
09/08/2018 
Durée : 05'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
08/08/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
09/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
09/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/09 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 09/08/2018 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
09/08/2018 
Durée : 36'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
09/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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06.55 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 09/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 09/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.45 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / EMISSION INFO. CONSO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.50 
 

TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 
Durée : 01h30'      
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Tour Cycliste International de la Guadeloupe 2018 est la 68ème édition de cette compétition. 
La compétition a lieu du 3 Août au 12 Août 2018. 
 

 

    
    

09.25 
 

SANTA DIABLA 
(032) 
Durée : 45'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santiago promet à Inès de l'épouser dès que Vicente l'aura sorti de 
prison. Patricio se confie à Carlos et lui avoue être amoureux de Victoria. Il lui fait également 
part de son désir d'entretenir une relation amoureuse avec elle. Ivan quitte la maison de Victoria. 
Humberto informe Francisca que l'enregistrement de sa conversation avec Vicente est un faux, 
car il a pu déterminer qu'il avait été falsifié. Santa et Bégonia découvrent que Francisca et 
Vicente sont amants et qu'ils ont eu un fils ensemble. Poncho demande à Transito de l'aider à 
protéger les autres prostituées du Golden Clover et ainsi éviter qu'elles ne se fassent tuer. 
Fernando avoue à Paula qu'il est le Taureau et que la seule raison pour laquelle il s'est 
rapproché d'elle était pour découvrir ce qu'elle savait sur lui. Lucy commence à travailler au 
Golden Clover. Hortensia se plaint de la présence du fils de Lisette auprès d'Arturo. Elle souhaite 
qu'il s'en aille. Vicente continue de faire pression sur Humberto pour qu'il lui remette le contrat 
prénuptial que lui et Santa ont signé. Fernando sollicite l'aide d'Humberto, car Paula sait qu'il 
est le Taureau. Inès menace Santa de mort si elle ne garde pas ses distances avec Santiago. 
Humberto tue Fernando. 
 

 

    
    

10.10 
 

SANTA DIABLA 
(033) 
Durée : 45'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santa tente d'obliger Inès à lui parler de sa grossesse et de l'enfant 
qu'elle a perdu. Humberto drogue Santa et la laisse à nouveau dans les bois. Paula se rend chez 
les Cano pour informer Bégonia de ce qui est arrivé avec Fernando. Poncho informe Carlos que 
Lucy travaille au Golden Clover parce que Transito est sa tante. Patricio parvient à récupérer le 
camée de Victoria. Santa se réveille dans les bois à côté du corps sans vie de Fernando. Lucy ne 
parvient à obtenir aucune information des travailleuses du Golden Clover. Francisca reproche à 
Humberto de ne pas avoir levé le petit doigt pour aider son frère Santiago. Humberto reproche à 
Vicente d'avoir fait sortir Santiago de prison. Ivan commence à enquêter sur la vie de Patricio. 
Élisa tente d'obtenir une copie de la vidéo qu'Hortensia possède sur la mort de Felipe. Sans être 
vue, Paula suit Vicente qui va retrouver Francisca. Santa se rend à l'église du père Milton. Se 
faisant passer pour une femme de chambre, Paula assure le service pour Francisca et Vicente. 
 

 

    
    

10.55 
 

SANTA DIABLA 
(034) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Bégonia et Santa suspectent que cette dernière est droguée par 
Humberto. Arturo remet la vidéo montrant le décès du frère d'Élisa. Francisca et Vicente sont 
transportés à l'hôpital dans la même ambulance. Inès organise une réception pour célébrer la 
mise en liberté de Santiago et leur mariage à venir. La famille Cano se rend l'hôpital. Santa 
informe Paula qu'elle n'a plus à s'inquiéter de Ricardo, car il ne viendra plus jamais l'importuner. 
Ivan trouve le camée de Victoria dans les affaires de Patricio. Patricio saisit brutalement 
Victoria. Élisa et Mara visionnent la vidéo d'Hortensia. Barbara, Humberto et Daniela 
interrogent Francisca, tandis que de leur côté, Pancho et Inès demandent des explications à 
Vicente. Santa suggère à Santiago de découvrir ce qu'Inès lui cache avant de consentir à 
l'épouser. George injecte un médicament étrange à Gaspar. 
 

 

    
    

11.40 
 

LES CHAMPIONNATS EUROPEENS 
10/08/2018 
Durée : 01h12'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Tous publics 
VF     

Athlétisme, natation, cyclisme, aviron et triathlon seront désormais réunis tous les quatre ans 
pour leurs Championnats d'Europerespectifs, avec une première édition de ces Championnats 
sportifs européens prévue à l'été 2018 à Glasgow et Berlin. 
 

 

    
    

12.55 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
10/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.00 
 

METEO 
10/08/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
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VF   

 
    

    
13.00 

 
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 
GUYANE 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

Savoureuses escapades lointaines est une invitation au voyage et à la découverte des 
gastronomies d'ailleurs : produits, recettes, rites de consommation, et surtout les hommes et les 
femmes qui les réalisent. 
Quatorze destinations au programme : Sénégal, Shanghai (Chine), Le Cap (Afrique du Sud), Sri 
Lanka, Venezuela, Vietnam, Burkina Faso, Bénin, Chine (seconde destination), Madagascar, 
Guyane, La Dominique, La Réunion et Maroc. 
Avant de cuisiner, la visite du marché ¿ qui est très souvent l'un des meilleurs lieux d'observation 
et de compréhension de la culture, de l'économie et de la société d'un pays ou d'une ville ¿ 
s'impose : découverte du marché central, son histoire, mais surtout les produits, fruits, légumes, 
viandes et poissons, ainsi que les spécialités locales.  
Les chefs qui nous reçoivent nous présentent l'une de leurs recettes vedettes et une autre plus 
traditionnelle. On découvre également les us et coutumes qui se pratiquent autour de la table de 
chaque destination. Que dire et que faire lorsque l'on est invité ? Comment se comporter autour 
de la table ? 
 

 

    
    

13.30 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(036) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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. 
 

 

    
    

14.10 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(037) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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. 
 

 

    
    

14.55 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1973 
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Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.25 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1974 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.50 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1975 
Durée : 23'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.15 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1976 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.45 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1977 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

17.15 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(10)LE RETOUR DU VOLEUR DE PONTIAC 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / Holt propose au voleur de 
Pontiac, de retour en cellule, un marché, espérant obtenir des informations sur un malfrat. Amy 
offre au patron un cadeau pour Noël. 
 

 

    
    

17.35 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(11)LA PLANQUE 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade  
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d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / Jack et Charles se portent 
volontaires pour une longue mission de surveillance, mais la promiscuité les pousse à bout. Le 
neveu du capitaine Holt séduit Rosa. 
 

 

    
    

17.55 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(12)WEEK-END DE FOLIE 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / L'équipe est excitée à l'idée 
de passer le week-end sur la plage dans la maison de Charlie. Mais Jake gâche l'ambiance en 
invitant le capitaine Holt. 
 

 

    
    

18.25 
 

INFO SOIR 
10/08/2018 
Durée : 05'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.30 
 

LES CHAMPIONNATS EUROPEENS 
10/08/2018 
Durée : 01h27'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Tous publics 
VF     

Athlétisme, natation, cyclisme, aviron et triathlon seront désormais réunis tous les quatre ans 
pour leurs Championnats d'Europerespectifs, avec une première édition de ces Championnats 
sportifs européens prévue à l'été 2018 à Glasgow et Berlin. 
 

 

    
    

20.00 
 

TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 2018 (LE) 
résumé du 10/08/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Tour Cycliste International de la Guadeloupe 2018 est la 68ème édition de cette compétition. 
La compétition a lieu du 3 Août au 12 Août 2018. 
 

 

    
    

20.10 
 

H 
(071) UNE HISTOIRE DE PURGATOIRE 
Durée : 34'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Eric JUDOR, Ramzi BEDIA, Jamel DEBBOUZE 
  

 



 

    

FRANCE Ô Vendredi 10 Août 2018 

Edité le : 16 juil. 2018 à 17:11   7 / 10 
 

  

  
Réalisateur : Abd-el-Kader AOUN 
    

Dans l'hôpital Raymond Poincaré de Trappes, en banlieue de Paris, Jamel le standardiste, Clara 
Saulnier l'infirmière en chef, Aymé l'infirmier et Sabri le brancardier entretiennent une ambiance 
farfelue, entre gaffes, plaisanteries de mauvais goûts et fautes professionnelles. Il s'agit d'une 
série de sitcom dont les rires ne sont pas enregistrés, mais proviennent d'un public. Bien que se 
déroulant dans un hôpital, seuls les personnages principaux et épisodiques ainsi qu'invités sont 
entendus tandis que de nombreux figurants muets jouent le personnel et les patients à l'arrière-
plan. / Surpris entrain de faire le guide au Musée Grévin, Jamel est licencié par Clara avec 
I'accord de Strauss. Furieux, il les menace de mort au bar, devant plusieurs clients, alors même 
qu'ils sont en train de manger une spécialité de pâtes préparées par Sabri. Empoisonnés, Clara, 
Strauss et Aymé se retrouvent au purgatoire. Jamel, de peur d'être accusé de meurtre, cherche à 
cacher les cadavres avec I'aide de Sabri. Même morts. Strauss, Clara et Aymé se montrent à la 
hauteur de leur réputation et mènent une vie d'enfer à Saint-Pierre et à ses acolytes. 
 

 

    
    

20.45 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 06'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Il est blanc  elle est noire  il est de metropole et elle est antillaise. C est ce qu on appelle un 
couple Domino. 
Vous imaginez les differences culturelles   Ca donne lieu a des situations particulierement 
cocasses et hilarantes ! 
Il adore bronzer au soleil  elle prefere l ombre  il aime le rock  elle aime le zouk  il aime la 
tranquillite  elle invite sa maman tous les week-end... 
 

 

    
    

20.55 
 

SIGNATURES 
SIGNATURE (001) 
Durée : 56'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : ATKINE FEODOR, BONNAIRE SANDRINE, BOUAJILA SAMI, DEMARSAN SWAN, 
FIFI MELVYN, GADOR ALEX, HAMMENECKER JAN, MARTINS SARA, LEGALLAIS YAELLE, 
SCOTTO DI CARLO MICHEL 
Compositeur : DEMARSAN ERIC 
Producteur : CINETEVE 
Réalisateur : HADMAR HERVE 
    

Sur l ile de la reunion  Toman n est pas un pecheur comme les autres. Ancien enfant sauvage qui 
a vu ses parents se faire tuer au milieu de la foret  Toman a un secret : il  tue tous ceux qui font 
du mal aux enfants. Daphne est journaliste. Elle arrive de metropole et recherche un homme qui a 
disparu sur l ile. Cet homme  Toman le connait bien  il vient de le tuer. 
 

 

    
    

21.50 
 

SIGNATURES 
SIGNATURE (002) 
Durée : 51'     SERIE / AVENTURE 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : SCOTTO DI CARLO MICHEL, MARTINS SARA, LEGALLAIS YAELLE, 
HAMMENECKER JAN, GADOR ALEX, FIFI MELVYN, DEMARSAN SWAN, BOUAJILA SAMI, 
BONNAIRE SANDRINE, ATKINE FEODOR 
Compositeur : DEMARSAN ERIC 
Producteur : CINETEVE 
Réalisateur : HADMAR HERVE 
    

Daphne a besoin d un guide pour explorer l ile et retrouver l homme qu elle recherche. Toman  
trouble par la presence de Daphne  accepte de la guider jusqu au coeur sauvage de l ile. Mais un 
matin  alors qu  il revient de la peche  Toman decouvre deux corps nus gisant sur la plage. 
 

 

    
    

22.40 
 

LINE OF DUTY - SAISON 1 
(001) 
Durée : 59'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Lennie JAMES, Adrien DUNBAR, Martin COMPSTON, Vicky MCCLURE 
Réalisateur : Jed MERCURIO 
    

Steve Arnott travaille à la brigade anti-terroriste. Suite à une opération qui s'est terminée 
dramatiquement, et alors qu'il ne veut pas mentir dans sa déposition, il est forcé de quitter la 
brigade et de rejoindre l'anti corruption. Tony Gates est une star, un superflic avec un taux de 
réussite jamais vu auparavant. Ses états de service éveillent la suspicion de la brigade anti-
corruption. Son cas sera la première affaire de Steve Arnott. 
 

 

    
    

23.40 
 

LINE OF DUTY - SAISON 1 
(002) 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Vicky MCCLURE, Martin COMPSTON, Adrien DUNBAR, Lennie JAMES 
Réalisateur : Jed MERCURIO 
    

Kate assiste à l'interrogatoire de Wes, le dernier homme à avoir vu leur victime vivante, par 
Gates. Peu après, Wes est tué. Arnott découvre que Gates connaissait Jackie bien avant qu'elle ne 
déclare le vol de son véhicule. Parallèlement, Gates finit par comprendre que Jackie a 
délibérément heurté l'homme qu'elle a renversé car il avait découvert qu'elle blanchissait de 
l'argent... 
 

 

    
    

00.40 
 

KID CREOLE 2018 
22/03/2018 
Durée : 01h21'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

10 candidats âgés entre 9 et 15 ans interprètent le titre de leur choix sur la scène du Théâtre des 
Sables à l'Etang Salé. Face au jury, ils devront exprimer tout leur talent et prouver qu'ils sont 
prêts à assurer la relève. Pour cet épisode et pour les suivants seuls 5 candidats seront  
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retenus pour accéder aux demi-finales. Pour cette saison encore, le jeune Barth, Missty et Davy 
Sicard formeront le jury. 
 

 

    
    

02.00 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
10/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

02.05 
 

GWO KA L'AME DE LA GUADELOUPE 
GWO KA L'AME DE LA GUADELOUPE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Olivier LICHEN, Caroline BOURGINE 
    

Les tambours du gwoka résonnent en Guadeloupe depuis l'arrivée des premiers esclaves. 
Enracinée dans l'histoire rurale de l'île, longtemps rejetée, cette tradition musicale symbolise 
aujourd'hui la reconquête par la population de son identité profonde. Un public toujours plus 
large retrouve le chemin des soirées lèwoz, captivé par les défis que se lancent tout au long de la 
nuit les batteurs, les chanteurs et les danseurs. Pour la première fois, un film saisit cette musique 
dans sa dynamique sociale et historique. D'un lèwoz à l'autre, au fil des rencontres, il nous en 
restitue sa richesse et sa force. 
 

 

    
    

03.00 
 

GUADELOUPE TERRE SAUVAGE 
GUADELOUPE TERRE SAUVAGE 
Durée : 44'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sur l'archipel de la Guadeloupe, Fabien Salles vient de prendre ses fonctions de garde dans le 
parc national, le premier crée outre-mer. Il découvre une gigantesque forêt tropicale, gravit le 
volcan toujours en activité de la Soufrière et navigue vers la fragile mangrove de Pointe à Pitre et 
les îlets de Petite-Terre, un sanctuaire animal et végétal. 
Sur l'archipel de la Guadeloupe, Fabien Salles vient de prendre ses fonctions de garde dans le 
parc national, le premier crée outre-mer. Il découvre une gigantesque forêt tropicale, gravit le 
volcan toujours en activité de la Soufrière et navigue vers la fragile mangrove de Pointe à Pitre et 
les îlets de Petite-Terre, un sanctuaire animal et végétal. 
Sur les contreforts du volcan, Victor Nelson et son fils Joël se sont battus pour relancer une 
culture qui avait presque disparu : le café.  
Comme eux, le botaniste Félix Lurel conserve la mémoire des plantes endémiques de l'île. A la 
tête de son association Biodiversité, il sillonne la vallée de Beaugendre pour recenser et faire 
connaître à ses habitants les plantes oubliées. 
 

 

    
    

03.45 
 

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
THIERRY, ELEVEUR A MIQUELON 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : Yann STREFF 
    

Thierry, éleveur à Miquelon - Les préparatifs du carnaval de La Vega en République 
Dominicaine  - La protection des coraux à Rodrigues - La pratique du kung-fu en Guadeloupe 
 

 

    

 


	FRANCE_Ô_semaine_32_2018
	4 août 2018 à 04:15

	FRANCE_Ô_du_samedi_04082018
	FRANCE_Ô_du_dimanche_05082018
	FRANCE_Ô_du_lundi_06082018
	FRANCE_Ô_du_mardi_07082018
	FRANCE_Ô_du_mercredi_08082018
	FRANCE_Ô_du_jeudi_09082018
	FRANCE_Ô_du_vendredi_10082018

