
SEMAINE EDITORIALE N°34 DU SAMEDI 18 AOÛT 2018 AU VENDREDI 24 AOÛT 2018 - FRANCE Ô

 31 juil. 2018 à 11:28

SAMEDI 18/08 DIMANCHE 19/08 LUNDI 20/08 MARDI 21/08 MERCREDI 22/08 JEUDI 23/08 VENDREDI 24/08
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04:25 INFO SOIR - 17/08/2018 8'

04:35 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
16/08/18

04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
17/08/2018

05:10 LE 19H30 20'
17/08/2018

05:30 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/17 13'

05:40 JT MAY FRANCAIS 2018 15'
Edition du 17/08/2018

05:55 36'
SOIR 1èRE
17/08/2018

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 17/08/2018

07:00 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 17/08/2018
07:25 25'

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 17/08/2018

07:55 60'
DANSES WALLIS

DANSES DU 13 JUILLET 
2018 AU MALAE SAGATO 

SOANE
09:00 60'
OCEANIA VOLLEY-BALL 

2018
FINALE FEMME

10:00 60'
OCEANIA VOLLEY-BALL 

2018
FINALE HOMME

11:05 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 2 - 
(15)ENNEMIS POUR LA VIE

11:30 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 2 - 
(16)L'INCIDENT DU MERCREDI

11:55 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 2 - (17)LE 

MARIAGE BOYLE-LINETTI

12:25 52'
FAMILLE D ACCUEIL

ENFANT SANS FRONTIERE

13:15 48'
FAMILLE D ACCUEIL
ENFANT DE LA BALLE

14:10 89'
TOUSSAINT LOUVERTURE
ENVOL DE L AIGLE

15:35 59'
O BOUT DE L'INCONNU

THAILANDE

16:35 52'
DES FETES ET DES HOMMES
(002) FETE DE SONGKRAN 

EN THAILANDE (LA)

17:30 54'
RUN THE WORLD
10/07/2017

18:30 INFO SOIR - 18/08/2018 D. 12'

18:40 TRANCHES DE VIE - O. CATAYEE, 
PROVISEUR, MART 

4'

18:50 46'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

la cuisine réunionnaise

19:35 26'
H - (012) UNE PROMESSE

20:00 23'
H - (015) UNE HISTOIRE DE 

PROFESSEURS
20:25 23'
H - (018) UNE HISTOIRE DE HEROS

20:50 DOMINO A KAZ 4'

20:55 90'
AFFAIRES ETRANGERES

REPUBLIQUE 
DOMINICAINE

22:20 88'
AFFAIRES ETRANGERES

MAROC

23:50 60'
PATRICE A L'ELYSEE 

MONTMARTRE

00:50 70'
MORIARTY ET WATI 
WATIA ZOREY BAND

02:05 78'
BEN L'ONCLE SOUL 
TRIBUTE TO FRANK 

SINATRA

03:20 52'
MULTISCENIK
BALLET 2 RUE

04:35 INFO SOIR 12'
18/08/2018

04:50 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
17/08/18

05:05 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
18/08/2018 

10'

05:15 LE 19H30 20'
18/08/2018

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/18 13'

05:45 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
18/08/2018 Tout en images 

10'

05:55 36'
SOIR 1èRE
18/08/2018

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 18/08/2018

07:00 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 18/08/2018
07:25 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 18/08/2018
07:50 46'

PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

la cuisine réunionnaise

08:40 27'
WATERMAN TAHITI TOUR 2017 - 

21/10/17 5/5

09:05 52'
PLONGEONS DE L XTREME

BILBAO (ESP)

10:00 60'
PLONGEONS DE L XTREME
SAO MIGUEL AZORES 

(POR)

11:00 22'
TROPICAL GOURMET - CUISINE AVEC 

GABI

11:25 93'
UN JOUR EN FETE : LA 
FETE BASQUE A ST 

PIERRE ET M.

13:00 27'
VOIE DU GUERRIER (LA) - BEST OF 

1
13:25 27'
VOIE DU GUERRIER (LA) 

BEST OF 2
13:55 53'
AIGLES DE LA FORET 

(LES)

14:50 52'
DRAGON DE GUYANE (LE)

15:40 52'
FILS DE LA FORET , 
L'ULTIME COMBAT (LES)

16:35 -10 56'
SIGNATURES

SIGNATURE (001)

17:30 -10 51'
SIGNATURES

SIGNATURE (002)

18:30 INFO SOIR - 19/08/2018 D. 12'

18:40 TRANCHES DE VIE - S.W. KALOIE, 
RETRAITEE METISSE, NC 

4'
18:45 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC)12'

09 - Ybuz Hnaweongon / Ouvéa

19:00 52'
SPORTIFS AVANT TOUT
SPORTIFS AVANT 

TOUT(001)

19:55 52'
SPORTIFS AVANT TOUT
SPORTIFS AVANT 

TOUT(002)
20:45 DOMINO A KAZ 4'

20:55 98'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC MARIANNE JAMES 

CHEZ LES BAJAUS

22:30 59'
O BOUT DE L'INCONNU
PAPOUASIE NOUVELLE 

GUINEE

23:30 53'
HUMAN

A LA CROISEE DES 
DEUX MONDES

00:25 75'
MULTISCENIK
DANSEURS 

FANTASTIQUES (LES)

01:40 52'
3 GUYANES (LES)

PLATEAU DES GUYANES

02:35 53'
AIGLES DE LA FORET 

(LES)

03:25 52'
FILS DE LA FORET , 
L'ULTIME COMBAT (LES)

03:25 FILS DE LA FORET , L'ULTIME COMBAT (LES)
 

52'

04:30 INFO SOIR 12'
19/08/2018

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
18/08/18

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
19/08/2018 

10'

05:10 LE 19H30 12'
19/08/2018

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/19 13'

05:35 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
19/08/2018 Tout en images 

10'

05:45 36'
SOIR 1èRE
19/08/2018

06:20 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 19/08/2018

06:45 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 19/08/2018
07:10 25'

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 19/08/2018

07:40 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

08:00 CONSOMAG - LE CONGE DONNE AU LOCATAIRE 
ET LE DELAI REDUIT 

2'
08:05 NOVA (NC2016 20'

n°7

08:25 DANS LES PAS ... 13'
n°6

08:40 ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 
2018 - du 03/02/2018 - 7 

5'
08:45 ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 

2018 - du 28/01/2018 - 6 
6'

08:55 53'
AIGLES DE LA FORET 

(LES)

09:50 43'
SANTA DIABLA

(047)

10:35 44'
SANTA DIABLA

(048)

11:20 43'
SANTA DIABLA

(049)

12:05 43'
SANTA DIABLA

(050)
12:50 OUTRE-MER EXPRESS - 20/08/2018 3'
12:55 METEO - 20/08/2018 1'
13:00 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

13:20 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(044)

14:05 41'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(045)

14:50 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1997
15:15 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1998
15:40 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°1999
16:05 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2000
16:30 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2001

17:00 27'
CUT - SAISON 4 - (01) COMME SUR 

DES ROULETTES
17:25 27'

CUT - SAISON 4
(02) INTRUSION (L')

17:55 27'
CUT - SAISON 4 - (03) PETITS 

MEURTRES EN FAMILLE

18:30 INFO SOIR - 20/08/2018 D. 8'
18:35 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

18:55 TRANCHES DE VIE - WILLIAM ET ALEX 
GALIN, COACHS SPORTIFS, GUAD 

4'
19:00 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 11 - 

Donatienne Daye / BELEP 
7'

19:10 26'
H - (025) UNE HISTOIRE D'AMOURS

19:35 23'
H - (026) UNE HISTOIRE DE 

VACANCES
20:00 23'

H - (027) UNE HISTOIRE DE 
CASSETTE

20:25 H 23'
(028) UNE HISTOIRE DE FRERE

20:45 DOMINO A KAZ 4'

20:55 AD 90'
CHEBA LOUISA

22:25 116'
DIAMANTS SONT 

ETERNELS

00:20 90'
AFFAIRES ETRANGERES

REPUBLIQUE 
DOMINICAINE

01:50 88'
AFFAIRES ETRANGERES

MAROC

03:20 OUTRE-MER EXPRESS - 20/08/2018 3'
03:25 25'
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - MARQUISES, 

SOURCE D'INSPIRATION, EN POLYNES

03:50 OUTREMER TOUT COURT 13'

04:05 INFO SOIR - 20/08/2018 8'

04:15 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
19/08/18

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
20/08/2018

04:55 LE 19H30 20'
20/08/2018

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/20 13'

05:25 JT MAY FRANCAIS 2018 15'
Edition du 20/08/2018

05:40 41'
SOIR 1èRE
20/08/2018

06:20 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 20/08/2018

06:45 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 20/08/2018
07:10 25'

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 20/08/2018

07:40 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

08:00 CONSOMAG - L'ACHAT D'UN VEHICULE 
D'OCCASION 

2'
08:05 NOVA (NC2016 20'

n°8

08:25 DANS LES PAS ... 13'
n°7

08:40 ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 
2018 - du 04/02/2018 - 8 

6'
08:45 ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 

2018 - du 27/01/2018 - 5 
6'

08:55 52'
DRAGON DE GUYANE (LE)

09:50 43'
SANTA DIABLA

(051)

10:35 42'
SANTA DIABLA

(052)

11:20 42'
SANTA DIABLA

(053)

12:05 42'
SANTA DIABLA

(054)
12:50 OUTRE-MER EXPRESS - 21/08/2018 3'
12:55 METEO - 21/08/2018 1'
13:00 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

13:20 40'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(046)

14:05 40'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(047)

14:50 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2001
15:15 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2002
15:40 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2003
16:05 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2004
16:30 25'

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8
N°2005

17:00 27'
CUT - SAISON 4 - (03) PETITS 

MEURTRES EN FAMILLE
17:25 27'

CUT - SAISON 4
(04) DEVENIR DE KERVELEC

17:55 27'
CUT - SAISON 4 - (05) DOUCHE 

FROIDE

18:30 INFO SOIR - 21/08/2018 D. 8'
18:35 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

18:55 TRANCHES DE VIE - R. THOLE, ANCIEN 
CYCLISTE, GUAD 

4'
19:00 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 12 - 

Sylviane Chevaux / LA TAMOA 
6'

19:10 23'
H - (028) UNE HISTOIRE DE FRERE

19:35 H 23'
(029) UNE HISTOIRE DE PERE

19:55 26'
H

(030) UNE HISTOIRE DE MEC 
FORMIDABLE

20:25 H 23'
(031) UNE HISTOIRE D'AMNESIE

20:45 DOMINO A KAZ 4'

20:55 34'
H

(071) UNE HISTOIRE DE PURGATOIRE

21:25 22'
H - (067) UNE HISTOIRE DE 

BLANCHE-NEIGE
21:50 27'

H - (039) UNE HISTOIRE DE 
COUSINE 1/2

22:15 25'
H - (040) UNE HISTOIRE DE 

COUSINE 2/2
22:40 24'

H - (049) UNE HISTOIRE DE 
PRESIDENT

23:05 144'
KID CREOLE 2018

05/04/2018 2/2 DEMI 
FINALE

01:30 54'
RUN THE WORLD
10/07/2017

02:25 OUTRE-MER EXPRESS - 21/08/2018 3'

02:30 52'
DRAGON DE GUYANE (LE)

03:20 27'
VOIE DU GUERRIER (LA) 

BEST OF 1
03:50 OUTREMER TOUT COURT 13'

04:05 INFO SOIR - 21/08/2018 8'

04:15 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
20/08/18

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
21/08/2018

04:55 LE 19H30 20'
21/08/2018

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/21 13'

05:25 JT MAY FRANCAIS 2018 15'
Edition du 21/08/2018

05:40 41'
SOIR 1èRE
21/08/2018

06:20 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 21/08/2018

06:45 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 21/08/2018
07:10 25'

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 21/08/2018

07:40 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

08:00 CONSOMAG - QUELLES OFFRES BANCAIRES 
POUR LES CLIENTS CONNAISS 

2'
08:05 22'
TROPICAL GOURMET - L'ARRIERE-

PAYS
08:30 22'
TROPICAL GOURMET - CUISINE AVEC 

GABI

08:55 54'
RUN THE WORLD
10/07/2017

09:50 42'
SANTA DIABLA

(055)

10:35 42'
SANTA DIABLA

(056)

11:20 43'
SANTA DIABLA

(057)

12:05 43'
SANTA DIABLA

(058)
12:50 OUTRE-MER EXPRESS - 22/08/2018 3'
12:55 METEO - 22/08/2018 1'
13:00 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

13:20 41'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(048)

14:05 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(049)

14:50 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2005
15:15 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2006
15:40 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2007
16:05 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2008
16:30 25'

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8
N°2009

17:00 27'
CUT - SAISON 4 - (05) DOUCHE 

FROIDE
17:25 26'

CUT - SAISON 4
(06) DEVENIR CHEVRE

17:55 27'
CUT - SAISON 4 - (07) UNE 

SOUFFRANCE INDICIBLE

18:30 INFO SOIR - 22/08/2018 D. 8'
18:35 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

18:55 TRANCHES DE VIE - R. GANER, PEINTRE, 
GUAD 

4'
19:00 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 13 - 

Ghislaine Arlie Arlie-Fogliani /FARINO 
7'

19:10 23'
H - (031) UNE HISTOIRE D'AMNESIE

19:35 H 23'
(032) UNE HISTOIRE DE CHASSE

19:55 25'
H - (033) UNE HISTOIRE DE 

CHAMPIGNONS
20:20 26'

H - (034) UNE HISTOIRE DE 
THEATRE

20:45 DOMINO A KAZ 4'

20:55 109'
O BOUT DU MONDE - 

SENEGAL

22:40 73'
DANS LES PAS D'ELIE

23:55 93'
UN JOUR EN FETE : LA 

FETE BASQUE A ST 
PIERRE ET M.

01:30 53'
AIGLES DE LA FORET 

(LES)

02:20 52'
FILS DE LA FORET , 
L'ULTIME COMBAT (LES)

03:15 OUTRE-MER EXPRESS - 22/08/2018 3'
03:15 27'
VOIE DU GUERRIER (LA) - BEST OF 

2
03:45 20'
OUTREMER TOUT COURT

04:10 INFO SOIR - 22/08/2018 8'

04:10 INFO SOIR - 22/08/2018 8'

04:25 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
21/08/18

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 - 
22/08/2018 

10'

04:55 LE 19H30 20'
22/08/2018

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/22 13'

05:25 JT MAY FRANCAIS 2018 15'
Edition du 22/08/2018

05:40 41'
SOIR 1èRE
22/08/2018

06:20 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 22/08/2018

06:45 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 22/08/2018
07:10 25'

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 22/08/2018

07:40 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

08:00 CONSOMAG - COMMENT ETRE SUR D'ETRE BIEN 
INFORME SUR LE WEB ? 

2'
08:05 27'
VOIE DU GUERRIER (LA) - FORMAT 

26' - BEST OF 1
08:30 27'
VOIE DU GUERRIER (LA) - FORMAT 

26' - BEST OF 2

08:55 52'
FILS DE LA FORET , 
L'ULTIME COMBAT (LES)

09:50 43'
SANTA DIABLA

(058)

10:35 44'
SANTA DIABLA

(059)

11:20 43'
SANTA DIABLA

(060)

12:05 42'
SANTA DIABLA

(061)
12:50 OUTRE-MER EXPRESS - 23/08/2018 3'
12:55 METEO - 23/08/2018 1'
13:00 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

13:20 41'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(050)

14:00 41'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(051)

14:45 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2009
15:10 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2010
15:35 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2011
16:00 32'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8

N°2012

16:35 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2013
17:00 27'

CUT - SAISON 4 - (07) UNE 
SOUFFRANCE INDICIBLE

17:25 26'
CUT - SAISON 4

(08) NOUVEAU DEPART ?
17:55 27'

CUT - SAISON 4 - (09) 
PATERNITE TOXIQUE

18:30 INFO SOIR - 23/08/2018 D. 8'
18:35 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

18:55 TRANCHES DE VIE - A. TOME, PHOTOGRAPHE, 
GUY 

4'
19:00 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 14- 

Pascale Bédague Aka /PLUM 
7'

19:10 26'
H - (034) UNE HISTOIRE DE 

THEATRE
19:35 22'
H - (035) UNE HISTOIRE DE POSTE

20:00 25'
H - (036) UNE HISTOIRE 

D'HUMANITAIRE
20:25 H 26'

(037) UNE HISTOIRE DE SHOW BIZZ

20:45 DOMINO A KAZ 4'

20:55 AD 51'
FAMILLE D ACCUEIL
LE CHOIX DE JUSTINE

21:45 AD 53'
FAMILLE D ACCUEIL

SAUVAGEON

22:40 52'
FAMILLE D ACCUEIL
LA TETE DANS LES 

ETOILES
23:30 51'

FAMILLE D ACCUEIL
MA MERE ET MOI

00:25 100'
BEN ET GUESTS

02:05 78'
BEN L'ONCLE SOUL 
TRIBUTE TO FRANK 

SINATRA

03:25 OUTRE-MER EXPRESS - 23/08/2018 3'
03:25 26'
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - LE POM, LE 

PLAT EMBLEMATIQUE DU SURINAM

04:05 INFO SOIR - 23/08/2018 8'

04:15 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
22/08/18

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
23/08/2018

04:55 LE 19H30 20'
23/08/2018

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/23 13'

05:25 JT MAY FRANCAIS 2018 15'
Edition du 23/08/2018

05:40 41'
SOIR 1èRE
23/08/2018

06:20 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 23/08/2018

06:45 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 23/08/2018
07:10 25'

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 23/08/2018

07:40 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

08:00 CONSOMAG - (023) 2'

08:05 46'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

la cuisine réunionnaise

08:50 59'
O BOUT DE L'INCONNU

THAILANDE

09:50 42'
SANTA DIABLA

(061)
10:30 45'

SANTA DIABLA
(062)

11:20 43'
SANTA DIABLA

(063)

12:05 45'
SANTA DIABLA

(064)
12:50 OUTRE-MER EXPRESS - 24/08/2018 3'
12:55 METEO - 24/08/2018 1'
13:00 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

13:20 40'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(052)

14:05 40'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(053)

14:50 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2013
15:15 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2014
15:40 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2015
16:05 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2016
16:30 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2017

17:00 27'
CUT - SAISON 4 - (09) PATERNITE 

TOXIQUE
17:25 27'

CUT - SAISON 4
(10) UN CHOIX CORNELIEN

17:55 27'
CUT - SAISON 4 - (11) 
ETRANGE VISITEUR (L')

18:30 INFO SOIR - 24/08/2018 D. 8'
18:35 TOUR CYCLISTE DE GUYANE 20'

18:55 TRANCHES DE VIE - M. COTTHIAS, 
HISTORIENNE, MART 

4'
19:00 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 15- 

Didier Makalu / Nouméa 
7'

19:10 26'
H - (037) UNE HISTOIRE DE SHOW 

BIZZ
19:35 22'
H - (038) UNE HISTOIRE DE COBAYE

20:00 H 23'
(029) UNE HISTOIRE DE PERE

20:20 25'
H

(041) UNE HISTOIRE DE PATERNITE

20:50 DOMINO A KAZ 2'

20:55 -10 56'
SIGNATURE

SIGNATURE (005)

21:50 -10 54'
SIGNATURE

SIGNATURE (006)

22:45 -12 58'
LINE OF DUTY - 

SAISON 1
(005)

23:40 -12 59'
LINE OF DUTY - 

SAISON 2
(001)

00:40 144'
KID CREOLE 2018

05/04/2018 2/2 DEMI 
FINALE

03:05 OUTRE-MER EXPRESS - 24/08/2018 3'
03:10 26'

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7
LA PECHE DU MAHI-MAHI EN POLYNESIE

03:40 27'
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - L'ART DE 

LA POTERIE AMERINDIENNE AU SURINAM

04:05 INFO SOIR - 24/08/2018 8'

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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04.25 

 
INFO SOIR 
17/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
16/08/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
17/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
17/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/17 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 17/08/2018 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
17/08/2018 
Durée : 36'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
17/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 17/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.25 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 17/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

DANSES WALLIS 
DANSES DU 13 JUILLET 2018 AU MALAE SAGATO SOANE 
Durée : 01h00'     DIVERTISSEMENT - JEU 
VF     

Comme chaque année, le concours de danses est organisé la veille de la fête nationale. 
 

 

    
    

09.00 
 

OCEANIA VOLLEY-BALL 2018 
FINALE FEMME 
Durée : 01h00'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics 
VF     

Pour cette compétition territoriale de Volley Ball, les demies finales hommes et femmes vont se 
jouer entre les deux premières équipes de chaque province. 
 

 

    
    

10.00 
 

OCEANIA VOLLEY-BALL 2018 
FINALE HOMME 
Durée : 01h00'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics 
VF     

Pour cette compétition territoriale de Volley Ball, les demies finales hommes et femmes vont se 
jouer entre les deux premières équipes de chaque province. 
 

 

    
    

11.05 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(15)ENNEMIS POUR LA VIE 
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 tente d'oublier Sophia 
grâce à une simulation anti-terroriste organisée par la sécurité nationale. Amy et Rosa sont en 
compétition pour un jour de congé. 
 

 

    
    

11.30 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(16)L'INCIDENT DU MERCREDI 
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. / Voyant Holt contrarié,  
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Jake s'adresse au mari du capitaine pour savoir ce qui ne va pas. Charles tente d'obtenir les 
aveux d'un vieillard manipulateur. 
 

 

    
    

11.55 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(17)LE MARIAGE BOYLE-LINETTI 
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. / Le jour du mariage des 
parents de Gina et Charles est arrivé, et toute l'équipe se voit confier une mission à remplir au 
cours de la cérémonie. 
 

 

    
    

12.25 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
ENFANT SANS FRONTIERE 
Durée : 52'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : KAMINKA STEPHANE 
Interprète : LEMOINE VIRGINIE, CHARMETANT CHRISTIAN, RENIER SAMANTHA 
    

ZOE  8 ans  a un papa francais et une maman allemande. Ils ont divorce voila deux ans et depuis  
c est la guerre. Deux enlevements  des conciliations binationales vaines  une histoire d amour mal 
cicatrisee Zoe  tiraillee entre deux pays  a decide que ca suffisait : cette fois  elle a pris un avocat 
et va divorcer de ses parents ! 
 

 

    
    

13.15 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
ENFANT DE LA BALLE 
Durée : 48'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : KAMINKA STEPHANE 
Interprète : RENIER SAMANTHA, LEMOINE VIRGINIE, CHARMETANT CHRISTIAN 
    

LEON  14 ans  est un jeune footballeur Senegalais recrute a Dakar par un agent apparemment 
au-dessus de tout soupcon. Or l agent s avere etre un maquignon et Leon va etre oblige de revoir 
ses reves de gloire a la baisse 
 

 

    
    

14.10 
 

TOUSSAINT LOUVERTURE 
ENVOL DE L AIGLE 
Durée : 01h29'     TELEFILM / HISTORIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : MAIGA AISSA, JEAN LOUIS JIMMY 
Auteur : PECK RAOUL, NIANG PHILIPPE, LEMOINE JEAN-RENE, FOIX ALAIN 
Réalisateur : NIANG PHILIPPE 
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Le pere de Toussaint Louverture est un esclave trop vieux et pas assez productif pour son 
proprietaire. Celui-ci le noie dans les eaux du Cap-Francais pour s en debarrasser. Toussaint n a 
alors que 8 ans lorsqu il assiste  impuissant  a cette scene horrible. Ce jour-la  c est Bayon qui le 
rachete et le sauve... Celui-ci se charge de son education et lui apprend a lire et a ecrire. 
Toussaint decouvre les textes de l abbe Raynal  un philosophe des Lumieres qui prone l abolition 
de l esclavage. Toussaint est affranchi par son maitre une fois adulte. Plus tard  il choisit alors de 
quitter sa femme et ses deux enfants pour devenir le chef d un groupe d esclaves revoltes. Les 
officiers espagnoles remarquent ses talents de militaire et l enrolent dans l armee qui combat la 
France... 
 

 

    
    

15.35 
 

O BOUT DE L'INCONNU 
THAILANDE 
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. / Jackie Davis est 
originaire de Bristol. Elle s'installe dans la tribu Karen, la plus grande tribu des collines 
thaïlandaises. Jackie est divorcée, mère de deux jeunes enfants, et elle lutte avec la vie de mère 
célibataire. Elle sait que les choses doivent changer pour elle mais elle ne sait pas par où 
commencer. alors qu'elle s'installe dans la vie d'un foyer entièrement feminin composé de quatre 
générations de femme Karen, elle apprend des leçons simples, mais essentielles à sa réflexion 
personnelle. 
 

 

    
    

16.35 
 

DES FETES ET DES HOMMES 
(002) FETE DE SONGKRAN EN THAILANDE (LA) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Pierre MEHUT-DIDIER 
Réalisateur : Laurent BOUIT 
    

Dans cette série documentaire, Pierre Méhut-Didier, un voyageur expérimenté et curieux, part à 
la découverte d'événements traditionnels, sportifs ou religieux ayant conservé leur authenticité. 
De Trinidad et Tobago au Maroc en passant par la Thaïlande, il va à la rencontre d'autres 
cultures, d'un pays et de ses habitants en dehors des circuits touristiques habituels... / Chaque 
région de la Thaïlande fête le Songkran selon ses propres traditions, et l'événement le plus connu 
est la Fête de l'Eau qui rassemble de nombreux participants au cours d'une bataille d'eau 
gigantesque dans les rues des villes. La Thaïlande est sans doute le seul pays au monde à fêter 
trois fois le nouvel an : le 1er janvier avec la plus grande partie de la planète, en février avec le 
Nouvel An Chinois et en avril avec le Songkran. Pendant le Songkran les thaïlandais s'attachent à 
nettoyer et décorer les temples, faire des offrandes aux moines bouddhistes et prier devant les 
statues de Bouddha. C'est aussi la période où l'on remercie et on honore les anciens en leur 
versant de l'eau parfumée sur les mains. 
 

 

    
    

17.30 
 

RUN THE WORLD 
10/07/2017 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
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Tous publics 
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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
18/08/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics   

 

    
    

18.40 
 

TRANCHES DE VIE 
O. CATAYEE, PROVISEUR, MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

18.50 
 

PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 
la cuisine réunionnaise 
Durée : 46'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans l'émission du Plaisir est dans l'assiette ce mois ci, Gabriel Levionnois, chef calédonien, part 
à la découverte d'une communauté qui a fait énormément pour la gastronomie locale, les 
réunionnais de Nouvelle Calédonie.  
Depuis leur venue fin 19 ème pour lancer la production de sucre aux passages réguliers entre les 
deux territoire, l'histoire des deux îles est devenue une histoire culinaire. 
De Sonia Grondin Roumagnac avec ses produits transformés, de base réunionnaise mais de 
finition calédonienne à Thierry Reydellet et son jardin magique plein de saveurs et de couleurs, 
en passant par Jean Claude Condoya descendant des indiens venus de la réunion et ayant 
apportés leurs incroyables recettes qui perdurent encore et finalement le chef Dominique Wing 
Ka pour préparer une recette, Gaby nous présente des voyageurs d'ici qui ont fait notre 
plaisir,dans l'assiette bien sur. 
 

 

    
    

19.35 
 

H 
(012) UNE PROMESSE 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Eric JUDOR, Ramzi BEDIA, Jamel DEBBOUZE 
Réalisateur : Abd-el-Kader AOUN 
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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. / Une très jolie stagiaire vient d'arriver à l'hôpital. Immédiatement séduit, AYMÉ fait part à 
JAMEL de son attirance pour la jeune FARIDA. Or, FARIDA est la soeur de JAMEL, et celui-ci 
ne veut surtout pas qu'AYMÉ touche à sa soeur.11 lui fait donc promettre de ne rien tenter auprès 
d'elle. AYMÉ promet. Un soir, AYMÉ est de garde avec FARIDA. Elle se révèle être une jeune 
femme très  volontaire  et c'est elle qui fait des avances à AYMÉ. AYMÉ a promis, il la repousse. 
Malgré son abstinence, dès le lendemain AYMÉ se voit accusé par tout le monde d'avoir tenté 
d'abuser de FARIDA. Il cherche à s'en défendre, personne ne le croit. Aussi, décide-t-il de passer 
réellement à l'acte. JAMEL déjoue ses plans et oblige AYMÉ à faire des excuses publiques 
(comme Bill CLINTON). STRAUSS se trouve contraint de dormir dans le service, il a des 
problèmes conjugaux qu'il demande à CLARA de résoudre : il est las de sa jeune maîtresse et son 
épouse ne veut plus le reprendre. CLARA pourrait-elle parler à ELIANE ? (l'épouse de 
STRAUSS). CLARA fera ce qu'elle pourra et demande à BÉA de lui venir en aide. BÉA apporte 
aussi son aide à SABRI, il s'agit de savoir ce qu'il pouvait bien être dans une vie antérieure : un 
chat ou Marylin Monroe ? 
 

 

    
    

20.00 
 

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

Interprète : Jamel DEBBOUZE, Ramzi BEDIA, 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. / STRAUSS est indisponible, il a fait une chute de cheval. Un remplaçant, le professeur 
Garnier arrive dans le service. Il se trouve que STRAUSS et lui se connaissent et se haïssent 
depuis 30 ans. Garnier va tout faire pour apporter la preuve de l'incompétence de STRAUSS et lui 
prendre sa place. STRAUSS fera tout pour la garder, y compris risquer sa vie. CLARA fayote tant 
qu'elle peut avec ce nouveau représentant de l'ordre. JAMEL, SABRI et AYME n'aiment guère 
être dérangés dans leur farniente quotidien, aussi sont-ils prêts à mettre tout en oeuvre pour aider 
STRAUSS à faire basculer Garnier dans le déshonneur de la faute professionnelle. BEA a eu un 
accident de voiture, elle est encore sous le choc, l'homme qui a bousillé sa smart se trouvant être 
le plus séduisant qu'elle n'ait jamais rencontré. Patrick profite de la fascination qu'il exerce sur 
BÉA pour lui faire prendre tous les torts à sa charge. Pourtant BÉA, ne pense qu'à une chose : le 
revoir. Comment s'y prendre ? 
 

 

    
    

20.25 
 

H 
(018) UNE HISTOIRE DE HEROS 
Durée : 23'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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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. / Un matin, dans le métro, AYMÉ assiste à une agression. Il tente d'intervenir mais son 
courage lui faisant subitement défaut, il préfère s'enfuir. Dans sa fuite il se cogne violemment 
contre un distributeur de boissons. JAMEL et SABRI sont entrain de discuter à la réception 
(d'ailleurs ce matin là SABRI discute avec un léger accent marseillais, il prépare une audition 
d'une pièce de Pagnol) . AYMÉ débarque, il a un gros coquard sur l'oeil. JAMEL et SABRI 
l'interrogent, AYMÉ commence à parler de l'agression, les 2 autres ne le laissent pas finir et 
supposent qu'il a récolté son coquard en voulant venir en aide au voyageur agressé. Pour JAMEL 
et SABRI, AYMÉ est un héros. Malheureusement pour AYMÉ, le voyageur agressé vient d'être 
transporté dans le service et malgré ses ruses pour se rendre méconnaissable AYMÉ est identifié 
par le blessé comme le lâche qui ne l'a pas défendu. AYMÉ se dit alors qu'il vaut moins que rien 
et demande à tous de le traiter comme il le mérite. JAMEL et SABRI n'auront de cesse tant qu'ils 
n'auront pas rendu sa fierté à AYMÉ. BÉA a fait la fête la nuit dernière, elle a excessivement bu. 
Non seulement elle a un très gros mal de tête mais en plus elle ne se souvient de rien. Le trou 
noir.....Un certain MAURICE, lui, se rappelle bien de BÉA et vient lui rendre visite dans le 
service essayant de lui remémorer leur nuit de folie. BÉA ne veut rien entendre, qui la sauvera 
des pattes de ce gêneur ? CLARA est amoureuse. Son nouveau copain LUDO vient la chercher à 
la fin de son service. JAMEL est très surpris quand il le voit arriver, en effet, LUDO n'a pas tout à 
fait terminé son adolescence. CLARA s'en moque jusqu'à ce que la mère de LUDO vienne mettre 
un terme à l'idylle. 
 

 

    
    

20.50 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 04'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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 
 

AFFAIRES ETRANGERES 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Durée : 01h30'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : bernard YERLES 
    

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

 

    
    

22.20 
 

AFFAIRES ETRANGERES 
MAROC 
Durée : 01h28'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : bernard YERLES 
    

David Mercier, flic original et attachant , est chargé d'aller arrêter partout dans le monde des 
fugitifs qui ont commis un crime ou un démit sur le sol français. Dirigé par le patron du Bureau 
Central de Recherche des Personnes en Fuites, la commissaire divisionnaire Camille Joubert, il 
est aidé dans ses enquêtes par une jeune femme, petit génie de l'informatique, que tout le monde 
appelle Mozart. /  Mercier recherche activement un fugitif nommé Bencassim, ayant enlevé sur le 
territoire français, un jeune enfant adopté quelques mois auparavant par une famille française. 
Au Maroc, il va faire équipe avec Fabien, un jeune flic qui n'a pas froid aux yeux et travaillera en 
étroite collaboration avec la divisionnaire de la police judiciaire marocaine, Farida Houssef. 
Mercier devra surtout jouer au couple cherchant à adopter un enfant avec sa supérieure, le 
commissaire Joubert qui l'a rejoint sur place, afin de faire tomber le réseau d'adoption illégale. 
 

 

    
    

23.50 
 

PATRICE A L'ELYSEE MONTMARTRE 
PATRICE A L'ELYSEE MONTMARTRE 
Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
VF     

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

 

    
    

00.50 
 

MORIARTY ET WATI WATIA ZOREY BAND 
MORIARTY ET WATI WATIA ZOREY BAND 
Durée : 01h10'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Sandrine LE COZ 
Réalisateur : David UNGER 
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Rosemary Standley, la voix de Moriarty, et ses amis de Wati Watia Zorey Band, célèbrent leur 
hommage de non-créoles à Alain Peters, poète rebelle et maudit, dont la figure hante encore 
l'imaginaire réunionnais. 
Les voix de Rosemary et de Marjolaine Karlin, rencontrée lors d'un concert de maloya en 2008, 
exaltent les vers vénéneux du poète écorché dans un mélange luxuriant de guitares, de 
guimbardes folk, et d'accents cuivrés. 
Un hommage à la langue, à la créolité, à la résistance à la présence dominante, avec la classe et 
le raffinement de la chanteuse de Moriarty. 
 

 

    
    

02.05 
 

BEN L'ONCLE SOUL TRIBUTE TO FRANK SINATRA 
BEN L'ONCLE SOUL TRIBUTE TO FRANK SINATRA 
Durée : 01h18'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
VF  

Réalisateur : Sébastien BERGE 
    

Ben l'Oncle Soul dévoile son troisième opus intitulé  Under My Skin , sous le label Blue Note. 
Dans cet albulm Ben rend hommage au légendaire crooner, Frank Sinatra. Le Soulman français 
reprend quelques-uns des grands standards de Jazz popularisés par Sinatra dans une soul 
moderne et ensoleillée. En collaboration avec Mathieu Joly (Neimo) et Benjamin  Waxx  
Heikiman (Naosol et The Waxx Blend). L'artiste d'origine caribéenne nous livre des versions 
sucrées-salées étonanntes. 
Ben l'Oncle Soul présentera son nouveau projet le 27 avril 2017 au Trianon Paris et en tournée... 
 

 

    
    

03.20 
 

MULTISCENIK 
BALLET 2 RUE 
Durée : 52'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Heiner MULLER, Koffi KWAHULÉ 
Réalisateur : Anne DORR 
Présentation : Greg GERMAIN 
    

Multiscenik c'est votre rendez-vous avec le spectacle vivant sur France Ô !  / De Vivaldi à Yann 
Tersen, émotions et prouesses techniques dans ce spectacle de hip hop sublimé par la musique 
classique. 
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04.35 

 
INFO SOIR 
18/08/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
17/08/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
18/08/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

LE 19H30 
18/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/18 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 18/08/2018 Tout en images 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
18/08/2018 
Durée : 36'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
18/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 18/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.25 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 18/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 
la cuisine réunionnaise 
Durée : 46'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans l'émission du Plaisir est dans l'assiette ce mois ci, Gabriel Levionnois, chef calédonien, part 
à la découverte d'une communauté qui a fait énormément pour la gastronomie locale, les 
réunionnais de Nouvelle Calédonie.  
Depuis leur venue fin 19 ème pour lancer la production de sucre aux passages réguliers entre les 
deux territoire, l'histoire des deux îles est devenue une histoire culinaire. 
De Sonia Grondin Roumagnac avec ses produits transformés, de base réunionnaise mais de 
finition calédonienne à Thierry Reydellet et son jardin magique plein de saveurs et de couleurs, 
en passant par Jean Claude Condoya descendant des indiens venus de la réunion et ayant 
apportés leurs incroyables recettes qui perdurent encore et finalement le chef Dominique Wing 
Ka pour préparer une recette, Gaby nous présente des voyageurs d'ici qui ont fait notre 
plaisir,dans l'assiette bien sur. 
 

 

    
    

08.40 
 

WATERMAN TAHITI TOUR 2017 
21/10/17 5/5 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
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. 
 

 

    
    

09.05 
 

PLONGEONS DE L XTREME 
BILBAO (ESP) 
Durée : 52'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte     

Bilbao (Espagne) La ville basque de Bilbao est le premier des six hôtes européens de la saison 
2018, ainsi que le premier des deux arrêts réservés aux hommes. La ville se trouve dans l'une des 
zones métropolitaines les plus peuplées du nord de l'Espagne. Le site de plongée ¿ le pont de 
Salve ¿, situé à l'un des points du site triangulaire du musée Guggenheim, accueille non 
seulement les marins, mais aussi l'élite de la plongée. Après les grands succès de 2014 et la 
confrontation finale en 2015, le pont de la Salve de Bilbao sera pour la troisième fois la rampe de 
lancement pour des free falls esthétiques. 
 

 

    
    

10.00 
 

PLONGEONS DE L XTREME 
SAO MIGUEL AZORES (POR) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte     

Sao Miguel Açores (Portugal) Le plus pur de tous les sites de la série mondiale. Pour la  
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septième fois consécutive depuis 2012, les rochers phénoménaux des îles Açores du Portugal 
servent de point de départ pour des plongées extrêmes. Dans cet archipel volcanique unique au 
milieu de l'océan Atlantique, où les hommes et les femmes s'élancent directement de la falaise, le 
sport revient à ses racines. La pierre volcanique en forme de « tête de serpent » et les parois aux 
origines volcaniques de l'îlot sont les endroits idéaux pour que les athlètes explorent leur sport. 
Ils déploient leurs ailes en plongeant directement des rochers, comme les pionniers l'ont fait à 
Hawaï il y a quelque 250 ans. 
 

 

    
    

11.00 
 

TROPICAL GOURMET 
CUISINE AVEC GABI 
Durée : 22'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Justine nous amene a la peche et rapporte une multitude de magnifiques fruits de mer pour un 
barbecue sur la plage. Pour sa derniere recette de la journee  Justine utilise d excellents produits 
locaux pour en faire un plat simple  leger et equilibre : une salade de poisson perroquet. 
Recette 1 : Langouste  Saint-Jacques et poisson au barbecue 
Recette 2 : Salade de patates douces 
Recette 3 : Salade de poisson perroquet cru 
 

 

    
    

11.25 
 

UN JOUR EN FETE : LA FETE BASQUE A ST PIERRE ET M. 
UN JOUR EN FETE : LA FETE BASQUE A ST PIERRE ET M. 
Durée : 01h33'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Sonia CHIRONI 
    

UN JOUR EN FETE : LA FETE BASQUE A SAINT PIERRE ET MIQUELON 
  
Sonia Chironi nous accompagne pour une immersion totale à la fête Basque de Saint-Pierre et 
Miquelon. 
 

 

    
    

13.00 
 

VOIE DU GUERRIER (LA) 
BEST OF 1 
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. 
 

 

    
    

13.25 
 

VOIE DU GUERRIER (LA) 
BEST OF 2 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
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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. 
 

 

    
    

13.55 
 

AIGLES DE LA FORET (LES) 
AIGLES DE LA FORET (LES) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Solange MARTINS, Alexandre BOUCHET 
    

Au coeur de la forêt amazonienne, se trouve le petit village de Kyikatéjé, empreint de traditions 
ancestrales indigènes. C'est ici que vivent les joueurs du Gavião Kyikatêjê (les aigles de la forêt) 
Football Club, première équipe indigène professionnelle du Brésil. L'équipe a réussi à passer 
cette année en première division de l'état du Para. Elle doit maintenant terminer dans les 2 
premiers du championnat pour se qualifier pour la  Copa do brazil . 
 

 

    
    

14.50 
 

DRAGON DE GUYANE (LE) 
DRAGON DE GUYANE (LE) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Philippe ROSTAN 
Réalisateur : Philippe ROSTAN 
    

En Guyane française a lieu depuis 2001 une fête très courue dans la région de Cacao: la Fête du 
Ramboutan, organisée par les Hmongs, une ethnie originaire du Laos. Lors de cette fête, les 
agriculteurs Hmongs ouvrent les portes de leurs jardins pour permettre aux touristes et aux 
autres communautés guyanaises de faire la cueillette des ramboutans. Ce documentaire raconte 
l'évolution d'une communauté humaine au sein du monde et pose la question éternellement 
ouverte de la double, triple culture et, du devenir d'une enclave étrangère au sein du plus vaste 
département français d'outremer. 
 

 

    
    

15.40 
 

FILS DE LA FORET , L'ULTIME COMBAT (LES) 
FILS DE LA FORET , L'ULTIME COMBAT (LES) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Zinédine BOUDOAOUD, Thierry MARRO 
Réalisateur : Zinédine BOUDAOUD 
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A l'heure où certaines tribus d'indiens du Brésil sont spoliées de leurs terres ancestrales, à l'heure 
où la construction de très nombreux barrages hydro-électriques menacent de noyer des milliers 
d'hectares détruisant une très riche biodiversité, à l'heure où l'agriculture extensive et son 
corollaire, la déforestation, grignotent le poumon de la planète, les peuples natifs de l'Amazonie 
font de la résistance. Ce documentaire montre le combat des indiens d'Amazonie et leurs 
stratégies pour chasser ceux qui pillent les arbres de leur forêt. 
 

 

    
    

16.35 
 

SIGNATURES 
SIGNATURE (001) 
Durée : 56'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : SCOTTO DI CARLO MICHEL, MARTINS SARA, LEGALLAIS YAELLE, 
HAMMENECKER JAN, GADOR ALEX, FIFI MELVYN, DEMARSAN SWAN, BOUAJILA SAMI, 
ATKINE FEODOR, BONNAIRE SANDRINE 
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. 
 

 

    
    

17.30 
 

SIGNATURES 
SIGNATURE (002) 
Durée : 51'     SERIE / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : GADOR ALEX, MARTINS SARA, FIFI MELVYN, SCOTTO DI CARLO MICHEL, 
LEGALLAIS YAELLE, HAMMENECKER JAN, ATKINE FEODOR, BONNAIRE SANDRINE, 
BOUAJILA SAMI, DEMARSAN SWAN 
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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
19/08/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics   

 

    
    

18.40 
 

TRANCHES DE VIE 
S.W. KALOIE, RETRAITEE METISSE, NC 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

18.45 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
09 - Ybuz Hnaweongon / Ouvéa 
Durée : 12'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

buz nous livre généreusement ses recettes de compost et de purin. Recettes efficaces, au vu de 
tous les légumes qui poussent sur son terrain, en polyculture biologique, poireaux, piments, 
pommes de terre, ignames, aubergines, choux de chine, bananiers...Sans oublier les aromates ni 
les fleurs.  
ce jardin respire l'harmonie et constitur son propre système. En effet, certains légumes ne sont 
pas récoltés et produisent leurs graines...qui sont soigneusement récupérées pour un nouveau 
cycle. Une belle expérience pour se nourrir sainement. 
 

 

    
    

19.00 
 

SPORTIFS AVANT TOUT 
SPORTIFS AVANT TOUT(001) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BERNARD Philippe 
Réalisateur : COMMUNIER Eric 
    

En France comme ailleurs  malgre les obstacles et les reticences  la notoriete du handisport 
aupres du public s accroit  tout comme le nombre de ses adeptes. 
A travers les portraits d athletes handisport de haut niveau  ces 2 documentaires montrent les 
succes de ces sportifs ainsi que les obstacles innombrables qui jalonnent leur parcours.  
Sans voyeurisme  ces hommes et femmes affirment haut et fort leurs differences en s assignant des 
defis dont la realisation est porteuse d espoir et de vie par tous. En France comme ailleurs  
malgre les obstacles et les reticences  la notoriete du handisport aupres du public s accroit  tout 
comme le nombre de ses adeptes. 
A travers les portraits d athletes handisport de haut niveau  ces 2 documentaires montrent les 
succes de ces sportifs ainsi que les obstacles innombrables qui jalonnent leur parcours.  
Sans voyeurisme  ces hommes et femmes affirment haut et fort leurs differences en s assignant des 
defis dont la realisation est porteuse d espoir et de vie par tous. 
 

 

    
    

19.55 
 

SPORTIFS AVANT TOUT 
SPORTIFS AVANT TOUT(002) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BERNARD Philippe 
Réalisateur : COMMUNIER Eric 
    

En France comme ailleurs  malgre les obstacles et les reticences  la notoriete du handisport 
aupres du public s accroit  tout comme le nombre de ses adeptes. 
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A travers les portraits d athletes handisport de haut niveau  ces 2 documentaires montrent les 
succes de ces sportifs ainsi que les obstacles innombrables qui jalonnent leur parcours.  
Sans voyeurisme  ces hommes et femmes affirment haut et fort leurs differences en s assignant des 
defis dont la realisation est porteuse d espoir et de vie par tous. 
 

 

    
    

20.45 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 04'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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 
 

RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 
AVEC MARIANNE JAMES CHEZ LES BAJAUS 
Durée : 01h38'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : DESPLANQUES FRANCK RED 
Producteur : ADENIUM PRODUCTIONS, BONNE PIOCHE 
Réalisateur : STINE PIERRE 
    

  
Pour ce nouvel episode  c’est Marianne James qui a "Rendez-vous en terre inconnue". Les yeux 
bandes elle embarque au bras de Frederic Lopez sans rien connaitre de sa destination finale. 
Finalement  apres trois jours de voyage  elle se retrouve au coeur de l?Indonesie  dans l?archipel 
des Banggai. Marianne James a rendez-vous avec un peuple de pecheurs : les Bajaus. Des 
hommes et des femmes qui ont choisi de vivre dans un minuscule village pose sur pilotis au milieu 
de nulle part? 
 

 

    
    

22.30 
 

O BOUT DE L'INCONNU 
PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 
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. / Becky Camilleri, 
une Architecte de l'Est Londonien, s'apprête à passer un mois sur l'île paradisiaque de Kitava, au 
large de la côte Est de Papouasie Nouvelle Guinée. Becky est brillante, talentueuse et belle, mais 
malheureuse en amour. Un enchainement de relations malheureuses a eu raison de sa confiance 
en elle, et l'a rendu profondement méfiante envers les hommes. En vivant comme uen femme 
Kitivan, Becky doit composer avec les règles strictes imposées par son  père  Papo, et ses 
relations humaines sur l'île mettent en lumière celles qu'elle entretient en  
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Angleterre et permettent quelques révélations surprenantes sur son passé. 
 

 
    

    
23.30 

 
HUMAN 
A LA CROISEE DES DEUX MONDES 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte     

A la croisée des deux mondes se penche sur le partage des ressources entre humains dans un 
monde qui avance a deux vitesses. 
 

 

    
    

00.25 
 

MULTISCENIK 
DANSEURS FANTASTIQUES (LES) 
Durée : 01h15'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Koffi KWAHULÉ, Heiner MULLER 
    

Multiscenik c'est votre rendez-vous avec le spectacle vivant sur France Ô !  / Les Danseurs 
Fantastiques reviennent sur les planches après plus de 350 dates, couronnés de succès. Ce 
groupe exceptionnel, mêlant à la fois l'art des Yamakasi, le Hip-Hop, la haute voltige, le chant, le 
tout enrobé d'un humour qui leur appartient, fait son grand retour avec un show unique au 
monde, spectaculaire, interactif et surtout accessible à tous. 
Emportés par leurs baskets magiques, Joe, Willy, Creesto, Sweetlo, Jey et Milan vont vous 
emmener dans un monde où Michael Jackson partage la scène avec Edith Piaf, où Barry White et 
Jay-Z rencontrent Mozart... Mais surtout où tous les rêves peuvent se réaliser ! 
 

 

    
    

01.40 
 

3 GUYANES (LES) 
PLATEAU DES GUYANES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Olivier LACAZE 
Réalisateur : Anne-Laure CAHEN 
    

Aux confins de la forêt Amazonienne, la Guyane n'évoque pas seulement le nom d'un département 
français. S'étendant de la Guyane française au Venezuela en passant par le Guyana et le 
Suriname, le plateau des Guyanes est avant tout une formation géologique : c'est l'un des plus 
anciens massifs de notre planète. Entre Atlantique et forêt amazonienne, ce territoire méconnu a 
toujours inspiré les fantasmes, alimenté les légendes et attiré les aventuriers.  
Bagnards, vieux blancs exilés, « noirs marrons » descendants d'esclaves ayant pris la route de la 
forêt : en traversant cette région, on trouve un peu partout les traces d'un patrimoine historique à 
la richesse inestimable. Comment pouvait il en être autrement lorsqu'on refait l'itinéraire 
qu'empruntait aussi tous les évadés du bagne, espérant vivre enfin pleinement leur liberté 
fraichement retrouvée au milieu de ces décors d'exception. 
En parcourant ces territoires, il n'est pas rare non plus de croiser quelques « évadés de notre 
époque ». Du coeur de la forêt amazonienne, aux Tepuis Vénézuéliens en passant par les chutes 
de Kaieteurs au centre du Guyana, le plateau des Guyanes est un des derniers paradis pour les 
chercheurs d'or et les explorateurs en quête de mondes perdus. 
Une terre de pionniers arrimée à un pan entier du patrimoine de l'humanité : la forêt 
amazonienne.. 
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 / Les lagons sont des écosystèmes extrêmement complexes, et la moindre variation de leur 
équilibre entraîne invariablement des dégâts sous l'eau mais aussi sur terre Du corail qui 
blanchit, des micro-algues qui prolifèrent, et c'est toute la santé du lagon qui est en danger La 
plus grande menace reste la pression de l'homme. Mais pas seulement ! A cet effet anthropique 
s'ajoute des menaces naturelles. Comme l'invasion d'une étoile de mer, redoutable dévoreuse de 
coraux. Dangereuse pour les plongeurs car très venimeuse, elle a déjà détruit plus de 20 % du 
corail des Iles du vent Pas de quoi s'alarmer? Peut être mais si rien n'est fait pour protéger ces 
espaces naturels uniques, abritant le quart des espèces marines et quelques 250 000 personnes, 
les lagons seront amenés à disparaître dans les 30 ans à venir. 
 

 

    
    

02.35 
 

AIGLES DE LA FORET (LES) 
AIGLES DE LA FORET (LES) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Solange MARTINS, Alexandre BOUCHET 
    

Au coeur de la forêt amazonienne, se trouve le petit village de Kyikatéjé, empreint de traditions 
ancestrales indigènes. C'est ici que vivent les joueurs du Gavião Kyikatêjê (les aigles de la forêt) 
Football Club, première équipe indigène professionnelle du Brésil. L'équipe a réussi à passer 
cette année en première division de l'état du Para. Elle doit maintenant terminer dans les 2 
premiers du championnat pour se qualifier pour la  Copa do brazil . 
 

 

    
    

03.25 
 

FILS DE LA FORET , L'ULTIME COMBAT (LES) 
FILS DE LA FORET , L'ULTIME COMBAT (LES) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Thierry MARRO, Zinédine BOUDOAOUD 
Réalisateur : Zinédine BOUDAOUD 
    

A l'heure où certaines tribus d'indiens du Brésil sont spoliées de leurs terres ancestrales, à l'heure 
où la construction de très nombreux barrages hydro-électriques menacent de noyer des milliers 
d'hectares détruisant une très riche biodiversité, à l'heure où l'agriculture extensive et son 
corollaire, la déforestation, grignotent le poumon de la planète, les peuples natifs de l'Amazonie 
font de la résistance. Ce documentaire montre le combat des indiens d'Amazonie et leurs 
stratégies pour chasser ceux qui pillent les arbres de leur forêt. 
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04.30 

 
INFO SOIR 
19/08/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.45 
 

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

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
19/08/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

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

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/19 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 19/08/2018 Tout en images 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SOIR 1èRE 
19/08/2018 
Durée : 36'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
19/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 19/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.10 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 19/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du 18 
au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
Pendant toute la durée de la compétition, France Ô fait vivre, quotidiennement, le Tour cycliste 
de Guyane avec un magazine de 20 minutes qui revient sur les temps forts de la veille. 
Chaque jour (diffusions à 8h00, 12h55 et 18h40), le résumé fait le point sur la victoire d'étape de 
la veille, sur le classement et présente le tracé du lendemain. 
 

 

    
    

08.00 
 

CONSOMAG 
LE CONGE DONNE AU LOCATAIRE ET LE DELAI REDUIT 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.05 
 

NOVA (NC2016 
n°7 
Durée : 20'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Nova propose une immersion dans les secteurs qui innovent, qui créent, qui inventent. C'est une 
plongée dans une Nouvelle-Calédonie confiante dans l'avenir, capable de construire. 
 

 

    
    

08.25 
 

DANS LES PAS ... 
n°6 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ce mini-documentaire privilégie la parole des Calédoniens et propose la découverte des coulisses 
d'une fête à travers le regard de ses chevilles-ouvrières. 
 

 

    
    

08.40 
 

ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 2018 
du 03/02/2018 - 7 
Durée : 05'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une personnalité du monde du sport, de la culture, de la politique ou des médias nous fait 
découvrir un itinéraire pédestre de l'archipel. 
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Avec lui, nous allons à la découverte des sites les plus célèbres, mais aussi les moins connu. C'est 
à un véritable voyage en terre tropicale que le téléspectateur est invité, emmené, à faire de 
module en module. 
Nous irons  aux quatre coins de l'archipel de Guadeloupe : forêts humides de la Basse-Terre, 
terrains secs et calcaires du nord de la Grande-Terre, marais et mangroves du littoral du Grand 
Cul-de-Sac marin, paysages ruraux de Marie-Galante¿ 
 

 

    
    

08.45 
 

ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 2018 
du 28/01/2018 - 6 
Durée : 06'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une personnalité du monde du sport, de la culture, de la politique ou des médias nous fait 
découvrir un itinéraire pédestre de l'archipel. 
Avec lui, nous allons à la découverte des sites les plus célèbres, mais aussi les moins connu. C'est 
à un véritable voyage en terre tropicale que le téléspectateur est invité, emmené, à faire de 
module en module. 
Nous irons  aux quatre coins de l'archipel de Guadeloupe : forêts humides de la Basse-Terre, 
terrains secs et calcaires du nord de la Grande-Terre, marais et mangroves du littoral du Grand 
Cul-de-Sac marin, paysages ruraux de Marie-Galante¿ 
 

 

    
    

08.55 
 

AIGLES DE LA FORET (LES) 
AIGLES DE LA FORET (LES) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Solange MARTINS, Alexandre BOUCHET 
    

Au coeur de la forêt amazonienne, se trouve le petit village de Kyikatéjé, empreint de traditions 
ancestrales indigènes. C'est ici que vivent les joueurs du Gavião Kyikatêjê (les aigles de la forêt) 
Football Club, première équipe indigène professionnelle du Brésil. L'équipe a réussi à passer 
cette année en première division de l'état du Para. Elle doit maintenant terminer dans les 2 
premiers du championnat pour se qualifier pour la  Copa do brazil . 
 

 

    
    

09.50 
 

SANTA DIABLA 
(047) 
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). / Pour contraindre Victoria à ne pas quitter la maison et ainsi, la 
dissuader de rendre visite à Ivan, Patricio prétend que son frère jumeau est mort d'une overdose. 
Inès et Santiago sont enfin mariés. Humberto demande à Vicente de s'expliquer sur les rapports 
qu'il entretenait avec Willy Delgado. Vicente parvient à convaincre Humberto qu'il est nécessaire 
d'éliminer Santa Martinez. Barbara et Daniela ont peur qu'Inès ne découvre la vérité au sujet de 
Willy Delgado. Daniela révèle à Humberto et à Barbara qu'elle a eu une liaison avec Willy 
Delgado. Élisa réalise qu'Hortensia a des sentiments pour Vicente. Humberto interroge Santa au 
sujet de sa relation avec le père de Guillermo. Humberto reçoit un avis d'expulsion ordonnant à 
la famille Cano de quitter la maison familiale. Poncho reçoit un appel l'informant que le corps 
d'une femme assassinée a été retrouvé. Vicente est déterminé  
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à avoir une relation avec Élisa. Inès parvient enfin à accéder au cellier du chalet où elle découvre 
la présence de Willy. 
 

 

    
    

10.35 
 

SANTA DIABLA 
(048) 
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). / Willy indique à Inès qu'il est retenu prisonnier par Vicente en 
raison de l'enfant qu'ils devaient avoir. Il souhaite d'ailleurs savoir comment se porte le petit. 
Transito nie connaître la prostituée qui a été retrouvée morte. Élisa explique à Vicente que s'il 
l'aime vraiment, il doit tout faire pour la séduire et faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui. 
Santa informe Santiago que la maison des Cano va être saisie. Barbara surprend Santa et 
Santiago en train de s'embrasser. Victoria ne croit pas un mot de ce qu'Ivan lui a dit et ressent 
plutôt de la sympathie pour Patricio. Santa a du mal à cacher sa surprise lorsqu'elle découvre 
que Guillermo appelle Santiago « papa ». Inès apporte de la nourriture à Willy pour qu'il 
reprenne suffisamment de force pour pouvoir s'enfuir. Le procès d'Ivan a commencé. Le jeune 
homme accuse Patricio du meurtre de Carlos. Inès promet à Willy de l'aider à s'enfuir à condition 
qu'il la rende enceinte. Santa entend Vicente et Francisca parler d'Humberto comme étant leur 
fils. 
 

 

    
    

11.20 
 

SANTA DIABLA 
(049) 
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). / Au procès d'Ivan, Humberto interroge Patricio qui révèle 
publiquement que Carlos avait découvert la relation amoureuse qui existait entre Ivan et Victoria 
et qu'ils avaient l'intention de s'enfuir ensemble. Santa révèle à Bégonia qu'Humberto est le fils de 
Francisca et Vicente, mais qu'il l'ignore. Le procureur interroge Victoria qui corrobore les 
propos de Patricio. Lorsque Transito occupe à son tour le banc des témoins, Humberto fait 
pression sur elle en l'accusant de mentir pour Patricio. Santiago découvre, dans les affaires 
d'Inès, la serrure donnant accès au cellier où Willy est enfermé. Vicente amène de la nourriture et 
de l'eau à Willy qui profite de l'occasion pour attaquer son geôlier. Lisette agresse verbalement 
Victoria pour ce qu'elle a fait à son fils Ivan. À peine âgé de 18 ans, Ivan est déclaré coupable et 
condamné à 35 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Santiago et Inès remarquent 
que Vicente a une blessure au cou. George tente de convaincre Paula d'avoir une liaison avec lui. 
Patricio verse le pot-de-vin qu'il a promis au juge pour la condamnation d'Ivan. Barbara révèle à 
Humberto qu'elle a surpris Santiago et Amanda en train de s'embrasser. 
 

 

    
    

12.05 
 

SANTA DIABLA 
(050) 
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 est très attristé par ce que lui a révélé sa soeur  
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Barbara. Inès ne parvient pas à convaincre Santiago de lui faire l'amour. Santa surprend une 
conversation compromettante entre Vicente et Humberto qui lui fait réaliser que les deux hommes 
sont complices. Santa, Bégonia et Paula se réunissent pour planifier leur vengeance contre 
Vicente jusque dans les moindres détails. Patricio commence à s'occuper du réseau de trafic 
humain et de prostitution que Carlos gérait si bien. Ivan est placé dans une prison de sécurité 
maximale où il est harcelé et battu. Willy parvient à appeler Santa à l'aide du téléphone portable 
que Vicente a oublié dans la pièce où il est enfermé. Santiago est dévasté lorsqu'il réalise que 
Santa est toujours amoureuse de Willy. Inès fait pression sur Willy pour qu'il couche avec elle. De 
son côté, Willy pense qu'Inès va le libérer. Hortensia tire sur Lazaro pensant qu'il s'agit d'un 
voleur. Lazaro dépose plainte contre Hortensia pour tentative d'assassinat. Ulysse est sur le point 
de rentrer à New York. Il recommande à sa soeur Victoria de refaire sa vie avec Patricio. Vicente 
reçoit une lettre anonyme dans laquelle l'auteur indique savoir qu'il est le véritable père 
d'Humberto. 
 

 

    
    

12.50 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
20/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.55 
 

METEO 
20/08/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.00 
 

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du 18 
au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
Pendant toute la durée de la compétition, France Ô fait vivre, quotidiennement, le Tour cycliste 
de Guyane avec un magazine de 20 minutes qui revient sur les temps forts de la veille. 
Chaque jour (diffusions à 8h00, 12h55 et 18h40), le résumé fait le point sur la victoire d'étape de 
la veille, sur le classement et présente le tracé du lendemain. 
 

 

    
    

13.20 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(044) 
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. 
 

 

    
    

14.05 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(045) 
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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. 
 

 

    
    

14.50 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1997 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.15 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1998 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.40 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°1999 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.05 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2000 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.30 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2001 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

17.00 
 

CUT - SAISON 4 
(01) COMME SUR DES ROULETTES 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Interprète : Nadia RICHARD, Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, 
Sabine PERRAUD, Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP 
    

Adil sort de l'hôpital...cloué sur un fauteuil roulant. Si Eva se sent prête à déplacer des 
montagnes pour Adil, il n'en va pas de même pour Lulu et Charles ne semble pas disposé  
abandonner sa fille à son meilleur ennemi. Lune de miel pas garantie ! 
 

 

    
    

17.25 
 

CUT - SAISON 4 
(02) INTRUSION (L') 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Antoine STIP, Sébastien CAPGRAS, Julie BOULANGER, Joséphine JOBERT, 
Ambroise MICHEL, Nadia RICHARD, Sabine PERRAUD, Vincent VERMIGNON, Youshaa 
RAVATE 
    

Adil fait plus ample connaissance avec son nouveau mode de vie, ainsi qu'avec Angèle, en charge 
de sa rééducation, non sans difficulté. C'est un apprentissage pour lui mais aussi pour son 
entourage. Si l'amour d'Eva ne semble pas souffrir de la condition d'Adil, la présence de ce 
dernier à la villa semble gêner Lulu au plus haut point. Cherchant par tous les moyens à fuir la 
maison, elle en vient à sympathiser avec la mystérieuse Sofia. 
 

 

    
    

17.55 
 

CUT - SAISON 4 
(03) PETITS MEURTRES EN FAMILLE 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP, 
Ambroise MICHEL, Nadia RICHARD, Sabine PERRAUD, Vincent VERMIGNON, Youshaa 
RAVATE 
    

La cohabitation entre Adil et Lulu semble de plus en plus difficile. Lulu a d'ailleurs trouvé un 
moyen de peut-être se débarrasser de son encombrant beau-frère : et si le retour de Laura 
pouvait lui être utile à l'éloigner d'Eva ?? 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
20/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics   

 

    
    

18.35 
 

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du 18 
au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
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Pendant toute la durée de la compétition, France Ô fait vivre, quotidiennement, le Tour cycliste 
de Guyane avec un magazine de 20 minutes qui revient sur les temps forts de la veille. 
Chaque jour (diffusions à 8h00, 12h55 et 18h40), le résumé fait le point sur la victoire d'étape de 
la veille, sur le classement et présente le tracé du lendemain. 
 

 

    
    

18.55 
 

TRANCHES DE VIE 
WILLIAM ET ALEX GALIN, COACHS SPORTIFS, GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.00 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
11 - Donatienne Daye / BELEP 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF     

Humilité et harmonie, travail et respect, Donatienne, c'est encore plus que tout cela. Quand elle 
cultive sa terre, elle donne surtout l'impression d'en prendre soin. Tout comme elle nourrit ses 
cochons, qui eux-mêmes enrichissent la terre. Pour protéger ses plantations, pas de produits 
phytosanitaires. Les bêches de mer suffisent à faire fuir les envahissants. Alors après avoir 
disposé le paillage su sol, Donatienne part à la mer, comme les anciens... 
 

 

    
    

19.10 
 

H 
(025) UNE HISTOIRE D'AMOURS 
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. / Marc, un nouvel assistant en chirurgie (qui a un portable) vient d'arriver dans le service. 
Il ne laisse pas Clara indifférente mais Clara se dit qu'avoir des relations amoureuses avec un 
collègue de travail pose toujours des problèmes. Elle s'arrange donc pour que Marc ne soit plus 
son collègue de travail, s'il se fait virer, elle pourra aller le consoler. Elle met son plan à 
exécution, par contre Marc ne trouve pas cela du meilleur goût. Sabri vient d'employer Rébecca, 
une amie de Béa. Rebecca est un canon. Aymé le fait remarquer à Sabri et lui suggère de peut-
être tenter quelque chose avec elle. Sabri (comme Clara) pense qu'il ne faut pas avoir de relations 
amoureuses dans le travail pourtant il va passer à l'acte. A partir de là, il n'a plus aucune 
autorité sur son employée. Jamel et Aymé se désolent de voir leur copain si maltraité. JF est parti 
en voyage, Béa a beaucoup de mal à se passer de lui et lui laisse des messages sur son répondeur 
toutes les 5 minutes. Or après un des nombreux appels de Béa, Jamel et Aymé se mettent à faire 
des commentaires. Malheureusement, ils s'aperçoivent que le téléphone étant mal raccroché, le 
répondeur de JF a enregistré toutes les horreurs qu'ils viennent de dire sur son compte. Une seule 
solution :  
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récupérer la cassette du répondeur. Une fois chez JF, où ils sont entrés par effraction, ils tombent 
sur un appel de Rébecca et comprennent qu'elle est la maitresse de JF. A partir de là, ils auront 
les moyens de faire pression sur elle pour qu'elle laisse en paix leur copain, Sabri. 
 

 

    
    

19.35 
 

H 
(026) UNE HISTOIRE DE VACANCES 
Durée : 23'     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. / Alors que le service est débordé, Jamel exige de prendre ses vacances. Son attitude n'est 
pas très appréciée par Clara qui devait partir également. Afin d'obtenir ce qu'il veut, Jamel se fait 
marquer un arrêt maladie, du coup Clara est obligée de renoncer à ses congés. Elle devait partir 
avec une copine, Anne Laure, un vrai canon. Elle propose à Aymé de partir à sa place, car elle ne 
veut pas perdre l'argent qu'elle avait déjà engagé dans l'histoire. Aymé, séduit par Anne Laure, 
accepte de prendre les vacances de Clara. Quand Anne Laure vient pour faire plus ample 
connaissance avec Aymé, elle lui annonce franchement qu'elle n'a aucune envie de partir avec lui. 
Elle va proposer à sa place, Mario, un ami à elle. Mario débarque, il est non-voyant, Aymé ne 
veut pas partir avec lui mais n'ose le lui dire, il va profiter de sa cécité pour le dégoûter de leurs 
vacances ensemble. Sabri remplace Jamel au standard et s'ensort plus que bien. Jamel, 
commence à craindre que Sabri ne lui pique son poste. Du coup, il se fait engager au bar à la 
place de Sabri. 
 

 

    
    

20.00 
 

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

Interprète : Jamel DEBBOUZE, Ramzi BEDIA, 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. / Des manifestants anti IVG se sont enchainés aux radiateurs du service. Béa et Clara 
essaient en vain de leur expliquer qu'ils se sont trompés d'endroit. Aymé a une petite amie depuis 
un mois, ils sont très amoureux et Aymé est très content jusqu'au moment où la petite amie lui 
annonce qu'elle est enceinte. Sabri a un problème avec sa copine: elle lui reproche de manquer 
de fantaisie sexuelle. Il décide de se renseigner sur la question et d'apprendre comment innover 
en matière sexuelle. Il se décide à acheter une cassette porno. Il est en train de la regarder quand 
arrive Jamel. Jamel croit reconnaître Clara dans le film. Il en  
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parle à Clara. Celle-ci nie. Afin de se préserver de tout problème, Clara va trouver JF (il est 
avocat) qui est justement hospitalisé dans le service pour lui demander conseil. 
 

 

    
    

20.25 
 

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

Interprète : Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE, 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. / Le frère de Jamel, Mohard est dans le service pour une petite entorse. Jamel est fier de le 
présenter à Clara. Mohrad est homosexuel. Jamel fait semblant de n'avoir rien remarqué. Quand 
Clara lui ouvre1es yeux, c'est un véritable choc pour lui, il n'accepte pas l'homosexualité de son 
frère. Pourtant il va essayer de le rabibocher avec son copain Miguel, avec lequel ça ne va pas 
très fort. Aymé retrouve une ex-copine, Christelle. Il ne l'a pas vue depuis 6 ans. Quand il la 
revoit, elle a beaucoup changé, elle a grossi, elle est beaucoup moins jolie qu'avant. Aymé est très 
géné par rapport aux autres, de s'afficher avec un  boudin . JF a fini par larguer Béa. Elle est 
effondrée et pleure à chaque fois qu'on lui rappelle sa rupture. 
 

 

    
    

20.45 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 04'     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... 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 
 

CHEBA LOUISA 
CHEBA LOUISA 
Durée : 01h30'     FILM LONG METRAGE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
Audio-Description  

Acteur : BRAKNI RACHIDA, CARRE ISABELLE 
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Réalisateur : CHARPIAT FRANCOISE 
    

A 30 ans  Djemila  juriste celibataire a enfin son propre appartement... a deux pas de chez ses 
parents. Francaise d origine maghrebine  elle fait tout pour gommer ses origines. Emma  sa 
voisine dejantee et fauchee  rame pour elever seule ses deux enfants. Alors que tout oppose les 
deux femmes  une amitie profonde va naitre grace a leur amour de la musique. A 30 ans  Djemila  
juriste celibataire a enfin son propre appartement... a deux pas de chez ses parents. Francaise d 
origine maghrebine  elle fait tout pour gommer ses origines. Emma  sa voisine dejantee et fauchee  
rame pour elever seule ses deux enfants. Alors que tout oppose les deux femmes  une amitie 
profonde va naitre grace a leur amour de la musique. 
 

 

    
    

22.25 
 

DIAMANTS SONT ETERNELS 
DIAMANTS SONT ETERNELS 
Durée : 01h56'     FILM LONG METRAGE / ESPIONNAGE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WOOD LANA, SAINT-JOHN JILL, GRAY CHARLES, GLOVER BRUCE, CONNERY 
SEAN, DEAN JIMMY 
Auteur : FLEMING IAN 
Réalisateur : HAMILTON GUY 
    

James Bond se lance a la recherche d un trafiquant de diamants  a Amsterdam  et se retrouve face 
au terrifiant Blofeld. Ce dernier est en passe de finir la construction d un gigantesque laser d une 
puissance terrifiante  a l aide de tous les diamants qu il a rassembles  pour detruire Washington. 
James Bond se lance a la recherche d un trafiquant de diamants  a Amsterdam  et se retrouve face 
au terrifiant Blofeld. Ce dernier est en passe de finir la construction d un gigantesque laser d une 
puissance terrifiante  a l aide de tous les diamants qu il a rassembles  pour detruire Washington. 
 

 

    
    

00.20 
 

AFFAIRES ETRANGERES 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Durée : 01h30'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : bernard YERLES 
    

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

 

    
    

01.50 
 

AFFAIRES ETRANGERES 
MAROC 
Durée : 01h28'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : bernard YERLES 
    

David Mercier, flic original et attachant , est chargé d'aller arrêter partout dans le monde des 
fugitifs qui ont commis un crime ou un démit sur le sol français. Dirigé par le patron du Bureau 
Central de Recherche des Personnes en Fuites, la commissaire divisionnaire Camille Joubert, il 
est aidé dans ses enquêtes par une jeune femme, petit génie de l'informatique, que tout le monde 
appelle Mozart. /  Mercier recherche activement un fugitif nommé Bencassim, ayant enlevé sur le 
territoire français, un jeune enfant adopté quelques mois auparavant par une famille française. 
Au Maroc, il va faire équipe avec Fabien, un jeune flic qui n'a pas froid aux yeux et travaillera en 
étroite collaboration avec la divisionnaire de la police judiciaire marocaine, Farida Houssef. 
Mercier devra surtout jouer au couple cherchant à adopter un enfant avec sa supérieure, le 
commissaire Joubert qui l'a rejoint sur place, afin de faire tomber le réseau d'adoption illégale. 
 

 

    
    

03.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
20/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

03.25 
 

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
MARQUISES, SOURCE D'INSPIRATION, EN POLYNES 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Yann STREFF 
    

Les Marquises, source d'inspiration, en Polynésie - Le séga de l'île Maurice - Le renouveau de la 
cuisine créole en Guadeloupe - Le village de Saül, en pleine forêt de Guyane 
 

 

    
    

03.50 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
20/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 
19/08/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
20/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

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

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/20 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 20/08/2018 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SOIR 1èRE 
20/08/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
20/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 20/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.10 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 20/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du 18 
au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
Pendant toute la durée de la compétition, France Ô fait vivre, quotidiennement, le Tour cycliste 
de Guyane avec un magazine de 20 minutes qui revient sur les temps forts de la veille. 
Chaque jour (diffusions à 8h00, 12h55 et 18h40), le résumé fait le point sur la victoire d'étape de 
la veille, sur le classement et présente le tracé du lendemain. 
 

 

    
    

08.00 
 

CONSOMAG 
L'ACHAT D'UN VEHICULE D'OCCASION 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.05 
 

NOVA (NC2016 
n°8 
Durée : 20'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Nova propose une immersion dans les secteurs qui innovent, qui créent, qui inventent. C'est une 
plongée dans une Nouvelle-Calédonie confiante dans l'avenir, capable de construire. 
 

 

    
    

08.25 
 

DANS LES PAS ... 
n°7 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ce mini-documentaire privilégie la parole des Calédoniens et propose la découverte des coulisses 
d'une fête à travers le regard de ses chevilles-ouvrières. 
 

 

    
    

08.40 
 

ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 2018 
du 04/02/2018 - 8 
Durée : 06'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une personnalité du monde du sport, de la culture, de la politique ou des médias nous fait 
découvrir un itinéraire pédestre de l'archipel. 
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Avec lui, nous allons à la découverte des sites les plus célèbres, mais aussi les moins connu. C'est 
à un véritable voyage en terre tropicale que le téléspectateur est invité, emmené, à faire de 
module en module. 
Nous irons  aux quatre coins de l'archipel de Guadeloupe : forêts humides de la Basse-Terre, 
terrains secs et calcaires du nord de la Grande-Terre, marais et mangroves du littoral du Grand 
Cul-de-Sac marin, paysages ruraux de Marie-Galante¿ 
 

 

    
    

08.45 
 

ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 2018 
du 27/01/2018 - 5 
Durée : 06'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.55 
 

DRAGON DE GUYANE (LE) 
DRAGON DE GUYANE (LE) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Philippe ROSTAN 
Réalisateur : Philippe ROSTAN 
    

En Guyane française a lieu depuis 2001 une fête très courue dans la région de Cacao: la Fête du 
Ramboutan, organisée par les Hmongs, une ethnie originaire du Laos. Lors de cette fête, les 
agriculteurs Hmongs ouvrent les portes de leurs jardins pour permettre aux touristes et aux 
autres communautés guyanaises de faire la cueillette des ramboutans. Ce documentaire raconte 
l'évolution d'une communauté humaine au sein du monde et pose la question éternellement 
ouverte de la double, triple culture et, du devenir d'une enclave étrangère au sein du plus vaste 
département français d'outremer. 
 

 

    
    

09.50 
 

SANTA DIABLA 
(051) 
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). / À la demande de Mara, Lazaro consent à ne pas déposer plainte 
contre Hortensia. Santa et Paula appellent Vicente pour lui faire payer tout ce qu'il a fait à Willy. 
Vicente quitte la demeure des Cano, refusant de soutenir Humberto pour l'aider à faire face à la 
saisie de la maison dans laquelle il a grandi. Santa et Paula envoient Vicente dans un entrepôt où 
doit affronter son pire ennemi. Victoria rend visite à Lisette. Le nouveau propriétaire de la 
maison des Cano fait son apparition. Santa demande à Vicente de se placer devant un miroir et 
lui déclare qu'il est un animal de la pire espèce et que ce qui en train de lui arriver n'est que le 
début du pire de ses cauchemars. Humberto lit les papiers de la saisie qui indiquent que George 
est le nouveau propriétaire du manoir des Cano. Inès oblige Willy à coucher à nouveau avec elle. 
Dans sa cellule, Ivan rédige une lettre à l'attention de Victoria. Santa surprend George et Paula 
en train de s'embrasser. 
 

 

    
    

10.35 
 

SANTA DIABLA 
(052) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
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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). / George informe Santa qu'il est le nouveau propriétaire du manoir 
Cano. Santa interdit à Paula de sortir avec George. Vicente fait désespérément la cour à Élisa. 
Bégonia écoute la conversation que Daniela et Barbara ont au sujet de Willy. Père Milton 
conseille à Victoria de donner une autre chance à Patricio. Bégonia informe Santa que Willy a eu 
une liaison avec Daniela, mais aussi avec Inès. Santa demande à Santiago de cesser de la 
poursuivre, car leur amour est impossible. Élisa refuse de vivre sa relation avec Vicente dans le 
secret. Lisette se rend à la prison pour voir Ivan, mais lui refuse de la voir. Bégonia demande à 
Paula et à Santa de cesser de persécuter la famille Cano, au moins pendant quelque temps. 
Plusieurs mois se sont écoulés. Santa visite la tombe de Willy. Inès est enfin enceinte. Vicente 
révèle à Willy que Santa a épousé Humberto Cano, l'avocat qui a tenté de le faire assassiner en 
prison. Santiago reçoit des menaces de mort anonymes. 
 

 

    
    

11.20 
 

SANTA DIABLA 
(053) 
Durée : 42'     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). / Lisette accouche de son enfant. Vicente déclare à Willy que Santa 
n'est pas la sainte dont il se souvient, car elle a épousé Humberto Cano, son ennemi juré. Il ajoute 
par ailleurs que tout le monde le croit mort. Plusieurs prisonniers ont été payés pour assassiner 
Ivan en prison. Victoria demande à Patricio de retarder la date de leur mariage pendant quelque 
temps. Inès demande à Humberto de découvrir qui a envoyé la menace anonyme à Santiago. Willy 
suggère à Vicente de demander à Inès qui est le père de l'enfant qu'elle attend. Santiago 
soupçonne Santa d'être l'auteure des menaces de mort anonymes. Ivan est placé en isolement. 
Inès harcèle Vicente de questions et il finit par admettre qu'il ne permettra jamais qu'elle ait un 
enfant avec Willy Delgado. Hortensia demande à Mara de se rendre au chevet d'Arturo, car 
depuis qu'il est sorti du coma, il ne cesse de demander à la voir. Un inconnu informe Santiago 
que lui et sa famille sont en très grand danger, car Franco Garcia Herrera a retrouvé sa trace. 
Santa écoute la conversation qui se déroule entre Vicente et Humberto. 
 

 

    
    

12.05 
 

SANTA DIABLA 
(054) 
Durée : 42'     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 révèle à Bégonia qu'Humberto connaissait sa véritable 
identité depuis le début. Humberto ordonne à ses hommes de suivre Santiago ainsi que l'homme 
qui cherchait à le voir et qui a pris les photos. Bégonia supplie Santa de quitter la ville pour aller 
se cacher le plus loin possible et ainsi échapper au danger imminent qui les guette. Mara se rend 
au chevet d'Arturo qui lui demande de reprendre leur relation, car il a l'intention de divorcer de 
Lisette. Barbara sollicite l'aide de Francisca pour se débarrasser de George de la manière dont 
la famille s'est débarrassée du professeur de musique de Daniela. Inès prend l'arme à feu de 
Poncho et se rend au chalet. George va rendre visite à Paula qui se trouve en compagnie de 
Santa. Mara explique à Arturo qu'elle est dorénavant en couple avec Lazaro et qu'elle est 
satisfaite de la vie qu'ils mènent ensemble. Lisette et Hortensia présentent Arturo à  
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son fils. Willy informe Inès qu'il n'acceptera jamais que son fils porte le nom de famille « Cano ». 
Inès tire sur Willy. Santiago réunit ses affaires pour quitter Marrero. Lorsque Vicente va apporter 
de la nourriture à Willy, il réalise que son prisonnier a disparu. 
 

 

    
    

12.50 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
21/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.55 
 

METEO 
21/08/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.00 
 

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du 18 
au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
Pendant toute la durée de la compétition, France Ô fait vivre, quotidiennement, le Tour cycliste 
de Guyane avec un magazine de 20 minutes qui revient sur les temps forts de la veille. 
Chaque jour (diffusions à 8h00, 12h55 et 18h40), le résumé fait le point sur la victoire d'étape de 
la veille, sur le classement et présente le tracé du lendemain. 
 

 

    
    

13.20 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(046) 
Durée : 40'     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. 
 

 

    
    

14.05 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(047) 
Durée : 40'     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  
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autre personne pour obtenir justice et libérer sa famille. 
 

 
    

    
14.50 

 
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2001 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.15 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2002 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.40 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2003 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.05 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2004 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.30 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2005 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

17.00 
 

CUT - SAISON 4 
(03) PETITS MEURTRES EN FAMILLE 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Joséphine JOBERT, Nadia RICHARD, Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, 
Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD, Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine 
STIP 
    

La cohabitation entre Adil et Lulu semble de plus en plus difficile. Lulu a d'ailleurs trouvé un 
moyen de peut-être se débarrasser de son encombrant beau-frère : et si le retour de Laura 
pouvait lui être utile à l'éloigner d'Eva ?? 
 

 

    
    

17.25 
 

CUT - SAISON 4 
(04) DEVENIR DE KERVELEC 
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Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Ambroise MICHEL, Antoine STIP, Sébastien CAPGRAS, Julie BOULANGER, 
Joséphine JOBERT, Youshaa RAVATE, Nadia RICHARD, Sabine PERRAUD, Vincent 
VERMIGNON 
    

Alors que Laura vient voir Charles pour enterrer la hache de guerre, Jules utilise le nom de son 
grand-père pour obtenir son prêt bancaire. Une stratégie qui n'est pas du goût de Charles, lequel 
rappelle avec force à son petit fils qu'être un de Kervelec, ça se mérite. 
 

 

    
    

17.55 
 

CUT - SAISON 4 
(05) DOUCHE FROIDE 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP, 
Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Nadia RICHARD, Sabine 
PERRAUD 
    

Alors qu'Adil fait des efforts pour préserver sa relation avec Eva, le capitaine Martin débarque 
pour leur annoncer que Jean a été victime d'un empoisonnement. Insinuant qu'Eva est suspecte ! 
De son côté, Charles se sert de l'anniversaire de César pour se rapprocher d'Eva. Cette dernière 
saura-t-elle faire la part des choses ? 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
21/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics   

 

    
    

18.35 
 

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du 18 
au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
Pendant toute la durée de la compétition, France Ô fait vivre, quotidiennement, le Tour cycliste 
de Guyane avec un magazine de 20 minutes qui revient sur les temps forts de la veille. 
Chaque jour (diffusions à 8h00, 12h55 et 18h40), le résumé fait le point sur la victoire d'étape de 
la veille, sur le classement et présente le tracé du lendemain. 
 

 

    
    

18.55 
 

TRANCHES DE VIE 
R. THOLE, ANCIEN CYCLISTE, GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.00 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
12 - Sylviane Chevaux / LA TAMOA 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF     

Connaissez vous l'apithérapie ? Le miel est connu par les gourmands, mais il est aussi paré de 
vertus médicinales, comme antibactérien ou cosmétique. Et les abeilles, grâce à leur travail, nous 
offrent de nombreux autres produits : le pollen, la propolis, la cire...et même leur venin ! Booster 
d'énergie, analgésique, ou encore soin ORL, l'apithérapie, c'est un véritable contact avec les 
abeilles, un état d'esprit global. Laissez-vous guider par Sylviane, à la découverte de la ruche et 
des ses merveilles... 
 

 

    
    

19.10 
 

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

Interprète : Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE, 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. / Le frère de Jamel, Mohard est dans le service pour une petite entorse. Jamel est fier de le 
présenter à Clara. Mohrad est homosexuel. Jamel fait semblant de n'avoir rien remarqué. Quand 
Clara lui ouvre1es yeux, c'est un véritable choc pour lui, il n'accepte pas l'homosexualité de son 
frère. Pourtant il va essayer de le rabibocher avec son copain Miguel, avec lequel ça ne va pas 
très fort. Aymé retrouve une ex-copine, Christelle. Il ne l'a pas vue depuis 6 ans. Quand il la 
revoit, elle a beaucoup changé, elle a grossi, elle est beaucoup moins jolie qu'avant. Aymé est très 
géné par rapport aux autres, de s'afficher avec un  boudin . JF a fini par larguer Béa. Elle est 
effondrée et pleure à chaque fois qu'on lui rappelle sa rupture. 
 

 

    
    

19.35 
 

H 
(029) UNE HISTOIRE DE PERE 
Durée : 23'     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  
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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. 
 

 

    
    

19.55 
 

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

Interprète : Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE, 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. / Strauss suite à un contrôle fiscal qui a mal tourné (Une croyance) a des ennuis d'argent. 
Pour arrondir ses fins de mois, il propose (sous le manteau) des opérations de chirurgie 
esthétique. Clara, qui a constaté que les gros seins ont un impact certain sur la gent masculine, 
demande à Strauss une petite intervention esthétique. Malheureusement, l'opération se passe mal, 
et Clara se réveille amnésique. Aymé, persuadé que Clara est issue de la famille de planteurs qui 
asservissait son ancêtre au siècle dernier, va mettre à profit cette absence de mémoire pour faire 
d'elle son esclave... Jamel a caché José, un ami à lui sans papier, dans le service, il essaie de lui 
trouver des solutions pour lui éviter l'expulsion. Béa se marie à la fin de la semaine, elle a 
demandé à Sabri de lui garder sa robe de mariée. JF ne doit pas la voir avant la cérémonie. Or, 
un soir, Sabri, fasciné par la robe décide de l'essayer, il est surpris par Strauss. Strauss troublé 
par ce Sabri travesti va provoquer un incident dont la robe de mariée fera les frais. Sabri doit 
trouver une solution pour réparer les dégâts. 
 

 

    
    

20.25 
 

H 
(031) UNE HISTOIRE D'AMNESIE 
Durée : 23'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Jamel DEBBOUZE, Ramzi BEDIA, 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. / Aymé drague Sabine, une cardiologue, tout semble aller pour le mieux quand débarque 
dans le service, Julien, le nouveau brancardier. Il se trouve que tout ce que fait Julien est bien, il 
se comporte toujours bien, a fait beaucoup de choses dans sa vie, et  
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jouit d'une certaine popularité. Cela agace Ayme au plus haut point. Jamel et Sabri décident de 
concourir pour le prix Nobel. Jamel a  inventé la pilule qui fait rajeunir et Sabri lui sert de 
cobaye, bientôt Sabri se prend au jeu. Béa, suite à sa rupture avec JF, fait une boulimie 
compensatoire. 
 

 

    
    

20.45 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 04'     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 
 

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

Interprète : Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE, 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. / 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. 
 

 

    
    

21.25 
 

H 
(067) UNE HISTOIRE DE BLANCHE-NEIGE 
Durée : 22'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE, 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  
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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. / Jamel reçoit son neveu à l'hôpital. Il rencontre Sabri qui lui raconte 
une version spéciale de Blanche Neige. Blanche-Neige est incarnée par une jeune stagiaire 
(qu'Aymé tente de draguer dans l'hôpital, en allant même jusqu'à se faire passer pour le   DRU   : 
Directeur des Ressources   Umaines   ). Les nains sont au nombre de 3 (4 d'entre eux se sont fait 
manger par les Allemands) et représentés par Sabri (Nain Insuffisant Mental), Jamel (Nain 
Espiègle) et Aymé (Roger Hanain). La Reine est Clara. Jamel joue également le rôle du miroir, 
Aymé incarne aussi le serviteur de la Reine et Sabri joue aussi le rôle du Prince Charmant. 
 

 

    
    

21.50 
 

H 
(039) UNE HISTOIRE DE COUSINE 1/2 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE, 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. / Dans le cadre des 35 heures, Clara a besoin d'embaucher quelqu'un pour le standard, en 
plus de Jamel, une fille de préférence. Jamel, bien évidemment, inquiet pour sa place et super 
jaloux, décide de se faire passer pour une fille qui serait sa cousine et de postuler pour le job. 
Clara rencontre donc Nadia, la cousine de Jamel, la trouve absolument délicieuse et l'engage 
aussitôt. Tout le monde tombe vite sous le charme de Nadia, elle est souriante, drôle et travaille 
super bien. Laurence, la nouvelle anesthésiste du service, devient vite très copine avec elle. Sabri 
en tombe fou amoureux et multiplie les tentatives pour lui faire   visiter son lit à 2 places  . Jamel 
a le plus grand mal à éloigner Sabri de Nadia. Par ailleurs Jamel, lui, est très attiré par Laurence 
et il profite de l'amitié qu'elle éprouve à l'égard de Nadia pour vanter les mérites de Jamel, ce qui 
la laisse parfaitement indifférente. En vérité, Laurence ne s'intéresse pas aux garçons et déclare 
son amour à Nadia. 
 

 

    
    

22.15 
 

H 
(040) UNE HISTOIRE DE COUSINE 2/2 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE, 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  
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patients à l'arrière-plan. / Entre Sabri et Laurence, Jamel ne sait plus comment gérer son 
mensonge. La vérité finira par éclater mais elle ne sera pas plus facile à gérer. Strauss est invité 
à un congrès sur la hanche à Sydney. Comme il ne parle pas anglais, il ordonne à Aymé de 
l'accompagner en tant que traducteur officiel. Aymé, à cause de sa phobie de l'avion, essaie de se 
dérober, mais rien n'y fait, c'est donc la mort dans l'âme qu'il accepte de partir avec Strauss. 
Mais, il y a moins de risques de prendre l'avion qu'à se trouver en compagnie de Strauss. 
 

 

    
    

22.40 
 

H 
(049) UNE HISTOIRE DE PRESIDENT 
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. / Plaissac, étant hospitalisé ne peut se présenter aux éléctions présidentielles. Sabri le 
remplace à son insu et est élu. De son côté, Aymé flirte avec une très jolie fille, mais bien trop 
poilue. Il va tenter de remedier à ce problème. 
 

 

    
    

23.05 
 

KID CREOLE 2018 
05/04/2018 2/2 DEMI FINALE 
Durée : 02h24'     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. 
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01.30 
 

RUN THE WORLD 
10/07/2017 
Durée : 54'     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. 
 

 

    
    

02.25 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
21/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

02.30 
 

DRAGON DE GUYANE (LE) 
DRAGON DE GUYANE (LE) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Philippe ROSTAN 
Réalisateur : Philippe ROSTAN 
    

En Guyane française a lieu depuis 2001 une fête très courue dans la région de Cacao: la Fête du 
Ramboutan, organisée par les Hmongs, une ethnie originaire du Laos. Lors de cette fête, les 
agriculteurs Hmongs ouvrent les portes de leurs jardins pour permettre aux touristes et aux 
autres communautés guyanaises de faire la cueillette des ramboutans. Ce documentaire raconte 
l'évolution d'une communauté humaine au sein du monde et pose la question éternellement 
ouverte de la double, triple culture et, du devenir d'une enclave étrangère au sein du plus vaste 
département français d'outremer. 
 

 

    
    

03.20 
 

VOIE DU GUERRIER (LA) 
BEST OF 1 
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. 
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03.50 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
21/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   
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04.15 

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

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
21/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
21/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/21 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 21/08/2018 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SOIR 1èRE 
21/08/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
21/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 21/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.10 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 21/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du 18 
au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
Pendant toute la durée de la compétition, France Ô fait vivre, quotidiennement, le Tour cycliste 
de Guyane avec un magazine de 20 minutes qui revient sur les temps forts de la veille. 
Chaque jour (diffusions à 8h00, 12h55 et 18h40), le résumé fait le point sur la victoire d'étape de 
la veille, sur le classement et présente le tracé du lendemain. 
 

 

    
    

08.00 
 

CONSOMAG 
QUELLES OFFRES BANCAIRES POUR LES CLIENTS CONNAISS 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.05 
 

TROPICAL GOURMET 
L'ARRIERE-PAYS 
Durée : 22'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Justine presente une maniere delicieusement simple de cuisiner les crevettes. Faites plaisir a vos 
yeux devant un irresistible burger de gibier au foie gras. Pour son dernier plat de la journee  
Justine prepare un tres leger carpaccio de boeuf auquel vous ne saurez resister. 
Recette 1 : Crevettes en papillote 
Recette 2 : Burger de gibier au foie gras 
Recette 3 : Carpaccio de boeuf 
 

 

    
    

08.30 
 

TROPICAL GOURMET 
CUISINE AVEC GABI 
Durée : 22'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Justine nous amene a la peche et rapporte une multitude de magnifiques fruits de mer pour un 
barbecue sur la plage. Pour sa derniere recette de la journee  Justine utilise d excellents produits 
locaux pour en faire un plat simple  leger et equilibre : une salade de poisson perroquet. 
Recette 1 : Langouste  Saint-Jacques et poisson au barbecue 
Recette 2 : Salade de patates douces 
Recette 3 : Salade de poisson perroquet cru 
 

 

    
    

08.55 
 

RUN THE WORLD 
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10/07/2017 
Durée : 54'     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. 
 

 

    
    

09.50 
 

SANTA DIABLA 
(055) 
Durée : 42'     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). / Poncho ne trouve pas son arme de fonction, ce qui l'inquiète. 
Vicente recherche Inès désespérément. Inès sollicite l'aide de Lucy pour placer Willy dans un lieu 
sûr. Paula informe George qu'elle est enceinte. Inès et Lucy parviennent à extraire la balle qui a 
atteint Willy. Inès demande ensuite à Lucy de s'occuper de lui. Santa informe Bégonia que Paula 
leur a menti. Santa souhaite savoir pourquoi Humberto l'a épousée. Santiago est inquiet, car Inès 
a disparu. Victoria se rend au Golden Clover pour inviter Transito à son mariage avec Patricio. 
Hortensia souhaite élever son petit-fils elle-même, car elle a payé une fortune pour l'avoir. À son 
arrivée au bureau, Humberto est surpris de voir ses murs tapissés de photos de lui et de Vicente. 
Inès trouve la valise de Santiago sous le lit. Vicente soupçonne Willy d'avoir tapissé de photos les 
murs du bureau d'Humberto, mais les soupçons de ce dernier se tournent plutôt vers Santa. 
Daniela annonce à Barbara, en présence de Santa et de Bégonia, que la petite amie de George est 
enceinte. 
 

 

    
    

10.35 
 

SANTA DIABLA 
(056) 
Durée : 42'     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). / Paula avoue à Santa qu'elle est fatiguée de leur haine envers les 
Cano et de leur soif de vengeance. Humberto écoute leur conversation à leur insu. George avertit 
Hortensia que Paula est la femme qu'il aime, qu'elle porte son enfant et que cela signifie 
naturellement qu'elle a droit à la moitié du manoir Cano. Patricio frappe Transito et menace de 
la tuer si elle ose s'approcher de Victoria. Santiago obtient un faux passeport afin de pouvoir 
quitter Marrero. Vicente soupçonne Inès de lui cacher quelque chose. Les invités d'Inès 
commencent à arriver. Lucy continue de s'occuper de Willy, mais il souffre d'une forte fièvre. 
Humberto évoque la discussion de Santa et de Paula à Vicente qui pense pouvoir utiliser cette 
situation pour détruire Santa. Santa verse du sérum de vérité dans la coupe de champagne de 
Vicente. Pendant son délire provoqué par sa forte fièvre, Willy ne cesse de prononcer le nom de 
Santa. Inès demande à Vicente et Francisca s'il est vrai qu'ils ont tous deux un fils. Francisca nie 
tout en bloc, mais Vincente admet que leur fils n'est autre qu'Humberto. 
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11.20 
 

SANTA DIABLA 
(057) 
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). / Francisca s'évanouit lorsqu'elle entend Vicente révéler à tout le 
monde tout ce qui s'est passé entre eux. Poncho arrête le juge Zaldivar qui acceptait de 
prononcer des jugements injustes en échange de pots de vin. Lucy reconnaît l'homme dont elle 
s'occupe ; il s'agit de Willy, le professeur de musique de Daniela. Humberto interroge Santa au 
sujet des photos qu'elle a accrochées dans son bureau et lui reproche d'avoir forcé Vicente à 
confesser qu'Humberto était son fils. Poncho informe Humberto qu'il peut faire appel de la 
condamnation d'Ivan pour le faire sortir de prison, mais l'avocat lui répond qu'il n'a pas le temps 
de s'occuper de cette affaire pour le moment, car il a d'autres priorités. Vicente informe Poncho 
de ce qui s'est passé à la fête d'Inès. Humberto accepte de baptiser l'enfant d'Arturo et de Lisette 
qu'ils appelleront Felipe. Santa réalise qu'Humberto a reçu les photos de Santiago qu'il a fait 
prendre. Paula s'installe chez les Cano. Francisca tente de mettre fin à ses jours. Santiago 
retrouve l'homme de Franco mort d'une balle dans la tête. 
 

 

    
    

12.05 
 

SANTA DIABLA 
(058) 
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). / Lucy révèle à Inès que Willy était un violeur et que c'est la raison 
pour laquelle Humberto l'a envoyé en prison, où il est mort pendant son incarcération. Lorsque 
Santa trouve les photos de Santiago, Humberto indique qu'elles révèlent le vrai visage de son 
petit frère. Lisette et Arturo informent père Milton qu'Hortensia leur a racheté leur enfant. Inès 
souhaite que Santiago lui parle de Willy Delgado. Vicente demande à Humberto de lui pardonner 
pour ne jamais lui avoir dit la vérité et lui rappelle que leur véritable ennemi est Santa Martinez. 
Humberto interdit à Vicente de s'approcher de Santa. Vicente tente de reconquérir Élisa, mais 
elle le rejette et le chasse de chez elle. Willy demande à Lucy de l'aider à échapper à Inès. 
Daniela confirme à Inès que Willy est un violeur. Poncho se rend à la prison pour voir Ivan. 
Patricio se rend chez Victoria avec tous les préparatifs du mariage. Les hommes de Franco 
suivent Santiago. 
 

 

    
    

12.50 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
22/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.55 
 

METEO 
22/08/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.00 
 

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du 18 
au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
Pendant toute la durée de la compétition, France Ô fait vivre, quotidiennement, le Tour cycliste 
de Guyane avec un magazine de 20 minutes qui revient sur les temps forts de la veille. 
Chaque jour (diffusions à 8h00, 12h55 et 18h40), le résumé fait le point sur la victoire d'étape de 
la veille, sur le classement et présente le tracé du lendemain. 
 

 

    
    

13.20 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(048) 
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. 
 

 

    
    

14.05 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(049) 
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. 
 

 

    
    

14.50 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2005 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.15 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2006 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.40 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2007 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.05 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2008 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.30 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2009 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

17.00 
 

CUT - SAISON 4 
(05) DOUCHE FROIDE 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Antoine STIP, Sébastien CAPGRAS, Julie BOULANGER, Joséphine JOBERT, Nadia 
RICHARD, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD, Ambroise MICHEL 
    

Alors qu'Adil fait des efforts pour préserver sa relation avec Eva, le capitaine Martin débarque 
pour leur annoncer que Jean a été victime d'un empoisonnement. Insinuant qu'Eva est suspecte ! 
De son côté, Charles se sert de l'anniversaire de César pour se rapprocher d'Eva. Cette dernière 
saura-t-elle faire la part des choses ? 
 

 

    
    

17.25 
 

CUT - SAISON 4 
(06) DEVENIR CHEVRE 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Antoine STIP, Sébastien CAPGRAS, Julie BOULANGER, Joséphine JOBERT, 
Ambroise MICHEL, Nadia RICHARD, Sabine PERRAUD, Vincent VERMIGNON, Youshaa 
RAVATE 
    

Si Charles cherche à savoir qui a mis une chèvre morte dans son réservoir, il semble aussi 
craindre d'autres attaques. Dans cette optique, il envoie un vigile qui complique la vie d'Eva à la 
villa, et fait sentir à Adil à quel point il n'est d'aucun secours. 
 

 

    
    

17.55 
 

CUT - SAISON 4 
(07) UNE SOUFFRANCE INDICIBLE 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Interprète : Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP, 
Ambroise MICHEL, Nadia RICHARD, Sabine PERRAUD, Vincent VERMIGNON, Youshaa 
RAVATE 
    

Lulu s'enfonce petit à petit dans un désespoir que personne ne comprend et qui l'isole de tout le 
monde, même de Jules. D'autant que ce dernier à fort à faire avec sa recherche d'emploi. Laura, 
de son côté, cherche plus de stabilité dans sa vie et se laisse gagner par une dangereuse nostalgie 
au contact d'Adil. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
22/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics   

 

    
    

18.35 
 

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du 18 
au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
 

 

    
    

18.55 
 

TRANCHES DE VIE 
R. GANER, PEINTRE, GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.00 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
13 - Ghislaine Arlie  Arlie-Fogliani /FARINO 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF     

Voici une femme pour qui l'amour de la terre prend tout son sens. Cette terre, immense richesse 
de la Nouvelle-Calédonie, qui procure toutes les plantes nécessaires pour se nourrir, mais aussi 
pour se soigner. Ghislaine est intarissable sur le sujet : surtout, ne jetez rien, et observez les 
plantes autour de vous... le pissenlit, un classique, ou le laiteron, salade sauvage riche en fibre : 
idéal  pour une nourriture saine. Le plantain, "plante aux mille vertus", le baume, à froisset ou à 
mâcher, à appliquer en cataplasme...et pourquoi pas l'heber à verrues, dont on extrait le petit 
lait ?... Nourrie et soignée aux plantes locales, une femme en pleine forme et dynamique!!! 
 

 

    
    

19.10 
 

H 
(031) UNE HISTOIRE D'AMNESIE 
Durée : 23'     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. / Aymé drague Sabine, une cardiologue, tout semble aller pour le mieux quand débarque 
dans le service, Julien, le nouveau brancardier. Il se trouve que tout ce que fait Julien est bien, il 
se comporte toujours bien, a fait beaucoup de choses dans sa vie, et jouit d'une certaine 
popularité. Cela agace Ayme au plus haut point. Jamel et Sabri décident de concourir pour le 
prix Nobel. Jamel a  inventé la pilule qui fait rajeunir et Sabri lui sert de cobaye, bientôt Sabri se 
prend au jeu. Béa, suite à sa rupture avec JF, fait une boulimie compensatoire. 
 

 

    
    

19.35 
 

H 
(032) UNE HISTOIRE DE CHASSE 
Durée : 23'     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. / Strauss a invité Sabri à un week-end de chasse, un week-end viril. Béa se moque de Sabri, 
ce ne sera peut-être pas aussi viril que ça. Sabri devient alors soupçonneux quant aux véritables 
intentions de Strauss à son égard. Aussi demande-t-il à Béa de les accompagner. Jamel a commis 
une petite faute de rien du tout dans le service, ayant déjà un blame, il demande à Aymé d'en 
prendre la responsabilité. Aymé accepte et demande en échange que Jamel veuille bien répondre 
pour lui d'une infraction au code de la route. Jamel accepte. Chacun des deux aura des surprises 
avec la faute de l'autre. 
 

 

    
    

19.55 
 

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

Interprète : Jamel DEBBOUZE, Ramzi BEDIA, 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  
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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 quelques temps Sabri s'est mis à faire de la cuisine dans son 
bar, il propose a Aymé une omelette aux champignons. Aymé se régale jusqu'à ce qu'il apprenne 
que les champignons ont été ramassés par Strauss. Aymé est alors persuadé d'avoir ingéré des 
aliments toxiques et voit sa fin proche. Il ne peut plus travailler, il ne lui reste que quelques 
heures à vivre. Il s'occupe d'organiser ses funérailles. Béa et Clara boycottent la nourriture de 
Sabri et discutent diététique. Elles ont également beaucoup de mal à supporter les plaintes 
d'Aymé. Jamel pense que pour  pécho  plein de meufs, il faut s'entourer de beaux accessoires. 
Comme Aymé va mourir, il lui demande de lui céder sa décapotable. Assis au volant du cabriolet 
sur le parking de l'hôpital, Jamel attend. Les filles ne devraient pas tarder. 
 

 

    
    

20.20 
 

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

Interprète : Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE, 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. / Clara a trouvé un nouvel appartement à louer. C'est un plan d'enfer à un prix dérisoire. 
Seule ombre au tableau, le proprio est super catho et exige un couple. Aymé accepte de jouer le 
rôle du futur marié. Sabri joue dans une pièce de théâtre et chacun promet de venir le voir. Sa 
prestation est pitoyable mais personne n'ose lui dire. Jamel, lui, ne s'est même pas déplacé et a 
préféré aller à un concert de NTM. Devant les questions incessantes de Sabri, Jamel se fait passer 
pour un journaliste auprès du metteur en scène pour connaître le rôle de Sabri dans la pièce. Sa 
visite provoque une prise de conscience chez le metteur en scène qui vire Sabri. 
 

 

    
    

20.45 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 04'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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 
 

O BOUT DU MONDE - SENEGAL 
O BOUT DU MONDE - SENEGAL 
Durée : 01h49'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : BIGNOLAS Laurent, LENIEF Christine 
Réalisateur : TIAIBA Malick 
    

Laurent Bignolas part au Senegal afin de comprendre mais aussi d observer une nature fabuleuse 
et menacee. De village en bivouac  avec son comparse Olivier Behra naturaliste  ils vont 
rencontrer les villageois et leurs familles qui ont decide de mettre l environnement au coeur du 
developpement. 
Qu en est-il du reboisement au sud du delta du Sine Saloum  les abeilles et leur miel rapportent 
elles de meilleurs revenus. 
Apres des heures de travail avec ces familles Laurent partagera des moments intenses avec tous  
avec les femmes danser pour se donner du  du courage  affronter chaleur et poussiere  rouler des 
heures sur des pistes chaotiques  naviguer jusqu a la tombee de la nuit dans le Delta et ses 
meandres  et il partagera aussi des moments de doute sans jamais perdre completement courage. 
Au fait  dans ces forts et desormais dans les villages pousse un arbre qui peut changer beaucoup 
de chose: le Moringa  Nebeday en wolof  qui vient de l anglais never die... Laurent Bignolas part 
au Senegal afin de comprendre mais aussi d observer une nature fabuleuse et menacee. De 
village en bivouac  avec son comparse Olivier Behra naturaliste  ils vont rencontrer les villageois 
et leurs familles qui ont decide de mettre l environnement au coeur du developpement. 
Qu en est-il du reboisement au sud du delta du Sine Saloum  les abeilles et leur miel rapportent 
elles de meilleurs revenus. 
Apres des heures de travail avec ces familles Laurent partagera des moments intenses avec tous  
avec les femmes danser pour se donner du  du courage  affronter chaleur et poussiere  rouler des 
heures sur des pistes chaotiques  naviguer jusqu a la tombee de la nuit dans le Delta et ses 
meandres  et il partagera aussi des moments de doute sans jamais perdre completement courage. 
Au fait  dans ces forts et desormais dans les villages pousse un arbre qui peut changer beaucoup 
de chose: le Moringa  Nebeday en wolof  qui vient de l anglais never die... 
 

 

    
    

22.40 
 

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 
 

 

    
    

23.55 
 

UN JOUR EN FETE : LA FETE BASQUE A ST PIERRE ET M. 
UN JOUR EN FETE : LA FETE BASQUE A ST PIERRE ET M. 
Durée : 01h33'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Sonia CHIRONI 
    

UN JOUR EN FETE : LA FETE BASQUE A SAINT PIERRE ET MIQUELON 
  
Sonia Chironi nous accompagne pour une immersion totale à la fête Basque de Saint-Pierre et 
Miquelon. 
 

 

    
    

01.30 
 

AIGLES DE LA FORET (LES) 
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AIGLES DE LA FORET (LES) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Alexandre BOUCHET, Solange MARTINS 
    

Au coeur de la forêt amazonienne, se trouve le petit village de Kyikatéjé, empreint de traditions 
ancestrales indigènes. C'est ici que vivent les joueurs du Gavião Kyikatêjê (les aigles de la forêt) 
Football Club, première équipe indigène professionnelle du Brésil. L'équipe a réussi à passer 
cette année en première division de l'état du Para. Elle doit maintenant terminer dans les 2 
premiers du championnat pour se qualifier pour la  Copa do brazil . 
 

 

    
    

02.20 
 

FILS DE LA FORET , L'ULTIME COMBAT (LES) 
FILS DE LA FORET , L'ULTIME COMBAT (LES) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Zinédine BOUDOAOUD, Thierry MARRO 
Réalisateur : Zinédine BOUDAOUD 
    

A l'heure où certaines tribus d'indiens du Brésil sont spoliées de leurs terres ancestrales, à l'heure 
où la construction de très nombreux barrages hydro-électriques menacent de noyer des milliers 
d'hectares détruisant une très riche biodiversité, à l'heure où l'agriculture extensive et son 
corollaire, la déforestation, grignotent le poumon de la planète, les peuples natifs de l'Amazonie 
font de la résistance. Ce documentaire montre le combat des indiens d'Amazonie et leurs 
stratégies pour chasser ceux qui pillent les arbres de leur forêt. 
 

 

    
    

03.15 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
22/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

03.15 
 

VOIE DU GUERRIER (LA) 
BEST OF 2 
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. 
 

 

    
    

03.45 
 

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

Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
  

 

    
    

04.10 
 

INFO SOIR 
22/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   
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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 
21/08/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
22/08/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
22/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/22 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 22/08/2018 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SOIR 1èRE 
22/08/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
22/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 22/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.10 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 22/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'      
Tous publics 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du 18 
au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
 

 

    
    

08.00 
 

CONSOMAG 
COMMENT ETRE SUR D'ETRE BIEN INFORME SUR LE WEB ? 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

VOIE DU GUERRIER (LA) - FORMAT 26' 
BEST OF 1 
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. 
 

 

    
    

08.30 
 

VOIE DU GUERRIER (LA) - FORMAT 26' 
BEST OF 2 
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. 
 

 

    
    

08.55 
 

FILS DE LA FORET , L'ULTIME COMBAT (LES) 
FILS DE LA FORET , L'ULTIME COMBAT (LES) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Zinédine BOUDOAOUD, Thierry MARRO 
Réalisateur : Zinédine BOUDAOUD 
    

A l'heure où certaines tribus d'indiens du Brésil sont spoliées de leurs terres ancestrales, à l'heure 
où la construction de très nombreux barrages hydro-électriques menacent de noyer des milliers 
d'hectares détruisant une très riche biodiversité, à l'heure où l'agriculture extensive et son 
corollaire, la déforestation, grignotent le poumon de la planète, les peuples natifs de l'Amazonie 
font de la résistance. Ce documentaire montre le combat des indiens d'Amazonie et leurs 
stratégies pour chasser ceux qui pillent les arbres de leur forêt. 
 

 

    
    

09.50 
 

SANTA DIABLA 
(058) 
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). / Lucy révèle à Inès que Willy était un violeur et que c'est la raison 
pour laquelle Humberto l'a envoyé en prison, où il est mort pendant son incarcération. Lorsque 
Santa trouve les photos de Santiago, Humberto indique qu'elles révèlent le vrai visage de son 
petit frère. Lisette et Arturo informent père Milton qu'Hortensia leur a racheté leur enfant. Inès 
souhaite que Santiago lui parle de Willy Delgado. Vicente demande à Humberto de lui pardonner 
pour ne jamais lui avoir dit la vérité et lui rappelle que leur véritable ennemi est Santa Martinez. 
Humberto interdit à Vicente de s'approcher de Santa. Vicente tente de reconquérir Élisa, mais 
elle le rejette et le chasse de chez elle. Willy demande à Lucy de l'aider à échapper à Inès. 
Daniela confirme à Inès que Willy est un violeur. Poncho se rend à la prison pour voir Ivan. 
Patricio se rend chez Victoria avec tous les préparatifs du mariage. Les hommes de Franco 
suivent Santiago. 
 

 

    
    

10.35 
 

SANTA DIABLA 
(059) 
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). / Franco Garcia est très reconnaissant envers Santiago, car grâce à 
lui, il a pu toucher l'héritage que Gloria lui laissé. Inès n'a pas pu obtenir d'informations de 
Daniela, car elle a été interrompue par l'arrivée de Santa. Willy parvient finalement à convaincre 
Lucy de l'aider à s'échapper. En prison, Ivan reçoit la visite de Poncho qui l'informe être le demi-
frère d'Humberto. Franco relâche Santiago, mais l'avertit que s'il souffle le moindre mot sur ce 
qu'il sait, toute la famille Cano sera assassinée. Inès interroge Humberto au sujet de Willy. Santa 
décide de révéler toute la vérité à la presse et demande à Bégonia de quitter la demeure des Cano 
avant qu'elle ne le fasse. Inès devient très anxieuse lorsqu'elle réalise qu'elle porte l'enfant d'un 
violeur. Barbara se comporte de manière particulièrement désagréable avec Paula, mais celle-ci 
lui rappelle que c'est elle, Barbara, qui devra quitter la maison lorsqu'elle épousera George. 
Victoria se rend au Golden Clover pour inviter Transito à son mariage. Lucy se rend au Golden 
Clover en compagnie de Willy où elle demande à Transito de l'aider à s'occuper de lui. Inès entre 
dans la pièce où Willy est censé être maintenu prisonnier et est surpris de trouver Lucy étendue 
sur le sol, inconsciente. Hortensia chasse Arturo et Lisette de chez elle. Lazaro et Mara leur 
viennent en aide. Poncho annonce à Ivan que  
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Victoria va épouser Patricio. Santiago arrive à la conférence de presse de Santa. 
 

 
    

    
11.20 

 
SANTA DIABLA 
(060) 
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). / Ulysse tente de convaincre Victoria de ne pas se marier. Mara et 
Lazaro aident Arturo et Liseth. Inès a une crise d'hystérie parce que Willy a disparu. Ivan se rend 
chez Victoria où il la retrouve en tenue de mariée. Patricio jure de tuer Victoria si elle 
l'abandonne au pied de l'autel le jour de leur mariage. Lucy apporte des vêtements propres à 
Willy qui tente de la séduire. George, Barbara et Francisca regardent la conférence de presse 
donnée par Santa à la télévision. Humberto est profondément choqué : il n'arrive pas à croire que 
Santa ait osé révéler toute la vérité à la presse. Inès est bouleversée d'apprendre que Willy est le 
mari de Santa Martinez. Santiago emmène Santa au chalet des Robledo. Vicente cesse d'apporter 
son soutien à Humberto. Lisette a besoin de l'aide d'Humberto. Ivan arrive juste à temps pour 
entendre très clairement Victoria consentir à son mariage avec Patricio. Santiago et Santa 
descendent dans le cellier du chalet où ils trouvent des taches de sang. Inès révèle à Vicente que 
Willy s'est enfui et qu'elle savait qu'il était vivant. 
 

 

    
    

12.05 
 

SANTA DIABLA 
(061) 
Durée : 42'     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). / Vicente s'en prend verbalement à Inès et lui explique qu'ils sont 
désormais en grave danger par sa faute. Franco Garcia part à la rencontre de Barbara qui tombe 
très facilement dans ses bras. Francisca reproche à Santiago de ne jamais lui avoir révélé la 
vérité sur Santa. Ivan et Poncho arrivent à la réception du mariage de Victoria et Patricio. 
Hortensia fait tout ce qu'elle peut pour que Lisette succombe à son autorité. Après la cérémonie et 
après voir vu Ivan, Victoria commence à regretter sérieusement son mariage avec Patricio. Willy 
se confesse chez le père Milton. Barbara rentre chez elle en compagnie de Franco Garcia. 
Transito demande à Lucy de l'aider à séduire Willy, car elle le trouve très séduisant. Pour leur 
nuit de noces, Patricio emmène Victoria dans un hôtel. Poncho réunit Ivan et sa mère Liseth. 
Arturo demande à Victoria s'il peut loger chez elle. Franco se sert de sa présence dans la 
demeure des Cano pour narguer Santiago. Il lui indique également que trois de ses gardes 
entourent la maison. Cifuentes montre la vidéo d'Amanda à Poncho. 
 

 

    
    

12.50 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
23/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.55 
 

METEO 
23/08/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   
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13.00 

 
TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'      
Tous publics 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du 18 
au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
 

 

    
    

13.20 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(050) 
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. 
 

 

    
    

14.00 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(051) 
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. 
 

 

    
    

14.45 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2009 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.10 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2010 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.35 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2011 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF   

 
    

    
16.00 

 
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2012 
Durée : 32'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.35 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2013 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

17.00 
 

CUT - SAISON 4 
(07) UNE SOUFFRANCE INDICIBLE 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Youshaa RAVATE, Sabine PERRAUD, Antoine STIP, Sébastien CAPGRAS, Julie 
BOULANGER, Joséphine JOBERT, Ambroise MICHEL, Vincent VERMIGNON, Nadia 
RICHARD 
    

Lulu s'enfonce petit à petit dans un désespoir que personne ne comprend et qui l'isole de tout le 
monde, même de Jules. D'autant que ce dernier à fort à faire avec sa recherche d'emploi. Laura, 
de son côté, cherche plus de stabilité dans sa vie et se laisse gagner par une dangereuse nostalgie 
au contact d'Adil. 
 

 

    
    

17.25 
 

CUT - SAISON 4 
(08) NOUVEAU DEPART ? 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Youshaa RAVATE, Nadia RICHARD, Antoine STIP, Sébastien CAPGRAS, Julie 
BOULANGER, Joséphine JOBERT, Ambroise MICHEL, Sabine PERRAUD, Vincent 
VERMIGNON 
    

Lulu, qui a poussé Adil dans la piscine, n'a pas le coeur de le laisser se noyer et le sort de l'eau. 
Un bain forcé qui s'avère positif puisqu'il scelle finalement leur réconciliation. De son côté, Eva 
se laisse dorloter par Charles chez qui elle a passé la nuit. Adil, qui a enfin réussi à bouger ses 
jambes, va-t-il réussir à remarcher ? 
 

 

    
    

17.55 
 

CUT - SAISON 4 
(09) PATERNITE TOXIQUE 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Interprète : Youshaa RAVATE, Ambroise MICHEL, Antoine STIP, Sébastien CAPGRAS, Nadia 
RICHARD, Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD 
    

Lulu, qui cherche à se faire pardonner, redouble d'attentions pour Eva et Adil. Alors qu'ils 
prennent leur petit déjeuner dans la joie de cette harmonie retrouvée, Adil reçoit une nouvelle 
lettre de son père qu'il refuse même d'ouvrir. Mais Eva ne peut s'empêcher de récupérer la lettre 
dans la poubelle. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
23/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics   

 

    
    

18.35 
 

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'      
Tous publics 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du 18 
au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
 

 

    
    

18.55 
 

TRANCHES DE VIE 
A. TOME, PHOTOGRAPHE, GUY 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.00 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
14- Pascale Bédague Aka /PLUM 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF     

La matière première de ses sculptures : du métal de récupération. Son atelier : conçu avec des 
containers. Et Aka ne manque pas d'idées pour faire évoluer son environnement. Elle vient de 
sauver des hublots de machines à laver pour créer un éclairage original... 
  
Sa maison géothermique offre un superbe exemple de construction en harmonie avec la nature. 
Orientation, isalotion, ventilation : tout est prévu pour consommer le moins d'énergie possible. Et 
c'est d'ailleurs l'objectif de cette artiste pour les années à venir : cumuler plusieurs sources 
d'énergie renouvelable pour accéder à plus d'autonomie. 
 

 

    
    

19.10 
 

H 
(034) UNE HISTOIRE DE THEATRE 
Durée : 26'     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. / Clara a trouvé un nouvel appartement à louer. C'est un plan d'enfer à un prix dérisoire. 
Seule ombre au tableau, le proprio est super catho et exige un couple. Aymé accepte de jouer le 
rôle du futur marié. Sabri joue dans une pièce de théâtre et chacun promet de venir le voir. Sa 
prestation est pitoyable mais personne n'ose lui dire. Jamel, lui, ne s'est même pas déplacé et a 
préféré aller à un concert de NTM. Devant les questions incessantes de Sabri, Jamel se fait passer 
pour un journaliste auprès du metteur en scène pour connaître le rôle de Sabri dans la pièce. Sa 
visite provoque une prise de conscience chez le metteur en scène qui vire Sabri. 
 

 

    
    

19.35 
 

H 
(035) UNE HISTOIRE DE POSTE 
Durée : 22'     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 est victime d'un hold up. Il pense que Aymé et Jamel lui font une farce. Il va se 
retrouver au poste avec eux en cellule. Strauss les rejoint bientôt, après avoir giflé l'inspectrice. 
Clara demande à Béa de l'accompagner à un rendez-vous galant. Béa redoute de tenir la 
chandelle, mais finalement, c'est d'elle dont le bel 
être va tomber amoureux. 
 

 

    
    

20.00 
 

H 
(036) UNE HISTOIRE D'HUMANITAIRE 
Durée : 25'     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.  
 

 



 

    

FRANCE Ô Jeudi 23 Août 2018 

Edité le : 26 juil. 2018 à 18:01   9 / 12 
 

  

  
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. / Béa part en mission humanitaire avec une autre infirmière, 
particulièrement jolie. Quand Aymé la découvre, il décide de partir, lui aussi avec elles. Une fois 
sur place, il découvre que la belle infirmière est bonne soeur. Un magicien doit faire un spectacle 
dans le bar de Sabri. A la suite d'un malentendu, Sabri lui casse une jambe et décide, avec Jamel, 
de donner eux-mêmes la représentation. Ils enferment Clara dans la malle de la femme coupée en 
deux, mais ne parviennent pas à la délivrer. 
 

 

    
    

20.25 
 

H 
(037) UNE HISTOIRE DE SHOW BIZZ 
Durée : 26'     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. / Richard Gotainer est hospitalisé pour une artérite. Strauss ne sait pas s'il doit amputer ou 
pas. Jamel, Aymé et Sabri réalisent chacun les avantages qu'ils pourraient tirer de l'écriture d'un 
tube. Sabri, la gloire ; Jamel, la fortune ; Aymé, les filles. Très vite, ils s'imaginent devenus des 
stars. Chacun, dans son sommeil rêve sa réussite : Aymé est interviewé par Philippe Vandel dans 
le journal du hard, il est devenu acteur producteur de pornos, Sabri est devenu une star de la 
chanson interrogé par Laurent Boyer et Jamel, un magnat de la finance interviewé par Christine 
Ockrent. Alain de Greef lui apporte un café. Le café n'est pas à son goût, il vire de Greef. 
 

 

    
    

20.45 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 04'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
LE CHOIX DE JUSTINE 
Durée : 51'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
Audio-Description  

Auteur : KAMINKA STEPHANE 
Interprète : CHARMETANT CHRISTIAN, LEMOINE VIRGINIE, RENIER SAMANTHA 
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Justine 16 ans est fille unique d une famille sans histoire. Mais lorsqu elle s apercoit trop tard qu 
elle est enceinte  elle prefere cacher sa grossesse. Le jour ou ses parents l apprennent  les 
rapports familiaux vont basculer. Justine veut accoucher sous X et faire adopter son enfant  ses 
parents veulent absolument qu elle le garde et sont prets a tout. 
 

 

    
    

21.45 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
SAUVAGEON 
Durée : 53'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
Audio-Description  

Auteur : KAMINKA STEPHANE 
Interprète : RENIER SAMANTHA, LEMOINE VIRGINIE, CHARMETANT CHRISTIAN 
    

A 14 ans  Anthony  fils de flic  rejette toute forme d autorite  et surtout celle de son pere. Entraine 
par ses copains  il profite de l actualite brulante des derniers jours pour incendier un bus. Il est 
arrete  mais grace a l intervention de son pere  il evite de justesse le centre educatif ferme. Il est 
place chez les Ferriere  derniere chance pour lui de ne pas basculer completement dans la 
delinquance. Anthony est un gamin paume  en quete d identite et en quete d une famille. 
 

 

    
    

22.40 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
LA TETE DANS LES ETOILES 
Durée : 52'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : KAMINKA STEPHANE 
Interprète : CHARMETANT CHRISTIAN, LEMOINE VIRGINIE, RENIER SAMANTHA 
    

MARTIN  12 ans  souffre de phobie scolaire. Son destin etait tout trace  il devait prendre la tete 
de l entreprise familiale comme son pere  son grand-pere et avant eux tous les fils aines de la 
famille. Mais Martin reve de devenir un grand cuisinier... 
 

 

    
    

23.30 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
MA MERE ET MOI 
Durée : 51'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : KAMINKA STEPHANE 
Interprète : RENIER SAMANTHA, LEMOINE VIRGINIE, CHARMETANT CHRISTIAN 
    

NOEMIE  13 ans  a ete declaree adoptable par sa mere. Les parents de sa meilleure amie sont 
prets a l adopter  mais Noemie refuse de couper le cordon avec sa mere... 
 

 

    
    

00.25 
 

BEN ET GUESTS 
BEN ET GUESTS 
Durée : 01h40'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : michel MOREAU 
    

Ben l'Oncle Soul et ses invités fêtent le réveillon avec vous ! 
Ben et Guests est une émission de divertissement avec beaucoup de musique, une petite dose de « 
talk » avec un fond de réflexion ! Elle est construite autour de Ben l'Oncle Soul et de son 
expérience acquise au cours des tournages des films de la collection Créole Soul où il nous 
emmène à la découverte du jazz, du reggae et du rap créoles.Pour présenter et animer cette 
émission, Ben l'Oncle Soul sera bien sûr très présent. D'un naturel « très joueur », c'est un 
showman qui adore l'imprévu et « surfer sur la vibe », comme il le dit lui-même. Pour qu'il nous 
livre le meilleur de ses aventures musicales créoles et qu'il se raconte, une personnalité 
bienveillante sera à ses côtés, passionnée de musique créole et habituée des plateaux de 
télévision : Amanda Scott. 
Autour de Ben, vous retrouverez Ralph Thamar, Alex Sorrès, Ti Rat, E.Sy Kennenga, Yaniss 
Odua, JoeyStarr, Sonny Troupé et bien d'autres encore 
 

 

    
    

02.05 
 

BEN L'ONCLE SOUL TRIBUTE TO FRANK SINATRA 
BEN L'ONCLE SOUL TRIBUTE TO FRANK SINATRA 
Durée : 01h18'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
VF  

Réalisateur : Sébastien BERGE 
    

Ben l'Oncle Soul dévoile son troisième opus intitulé  Under My Skin , sous le label Blue Note. 
Dans cet albulm Ben rend hommage au légendaire crooner, Frank Sinatra. Le Soulman français 
reprend quelques-uns des grands standards de Jazz popularisés par Sinatra dans une soul 
moderne et ensoleillée. En collaboration avec Mathieu Joly (Neimo) et Benjamin  Waxx  
Heikiman (Naosol et The Waxx Blend). L'artiste d'origine caribéenne nous livre des versions 
sucrées-salées étonanntes. 
Ben l'Oncle Soul présentera son nouveau projet le 27 avril 2017 au Trianon Paris et en tournée... 
 

 

    
    

03.25 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
23/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

03.25 
 

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
LE POM, LE PLAT EMBLEMATIQUE DU SURINAM 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Yann STREFF 
    

Le pom, le plat emblématique du Surinam - Les rastas de la Dominique - Les randonneurs du 
petit matin à Antigua - Les produits naturels qu'offre la Guadeloupe 
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04.05 
 

INFO SOIR 
23/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 
22/08/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
23/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
23/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/23 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 23/08/2018 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SOIR 1èRE 
23/08/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
23/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 23/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.10 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 23/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du 18 
au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
 

 

    
    

08.00 
 

CONSOMAG 
(023) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.05 
 

PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 
la cuisine réunionnaise 
Durée : 46'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans l'émission du Plaisir est dans l'assiette ce mois ci, Gabriel Levionnois, chef calédonien, part 
à la découverte d'une communauté qui a fait énormément pour la gastronomie locale, les 
réunionnais de Nouvelle Calédonie.  
Depuis leur venue fin 19 ème pour lancer la production de sucre aux passages réguliers entre les 
deux territoire, l'histoire des deux îles est devenue une histoire culinaire. 
De Sonia Grondin Roumagnac avec ses produits transformés, de base réunionnaise mais de 
finition calédonienne à Thierry Reydellet et son jardin magique plein de saveurs et de couleurs, 
en passant par Jean Claude Condoya descendant des indiens venus de la réunion et ayant 
apportés leurs incroyables recettes qui perdurent encore et finalement le chef Dominique Wing 
Ka pour préparer une recette, Gaby nous présente des voyageurs d'ici qui ont fait notre 
plaisir,dans l'assiette bien sur. 
 

 

    
    

08.50 
 

O BOUT DE L'INCONNU 
THAILANDE 
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. / Jackie Davis est 
originaire de Bristol. Elle s'installe dans la tribu Karen, la plus grande tribu des collines 
thaïlandaises. Jackie est divorcée, mère de deux jeunes enfants, et elle lutte avec la vie de mère 
célibataire. Elle sait que les choses doivent changer pour elle mais elle ne sait pas par  
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où commencer. alors qu'elle s'installe dans la vie d'un foyer entièrement feminin composé de 
quatre générations de femme Karen, elle apprend des leçons simples, mais essentielles à sa 
réflexion personnelle. 
 

 

    
    

09.50 
 

SANTA DIABLA 
(061) 
Durée : 42'     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). / Vicente s'en prend verbalement à Inès et lui explique qu'ils sont 
désormais en grave danger par sa faute. Franco Garcia part à la rencontre de Barbara qui tombe 
très facilement dans ses bras. Francisca reproche à Santiago de ne jamais lui avoir révélé la 
vérité sur Santa. Ivan et Poncho arrivent à la réception du mariage de Victoria et Patricio. 
Hortensia fait tout ce qu'elle peut pour que Lisette succombe à son autorité. Après la cérémonie et 
après voir vu Ivan, Victoria commence à regretter sérieusement son mariage avec Patricio. Willy 
se confesse chez le père Milton. Barbara rentre chez elle en compagnie de Franco Garcia. 
Transito demande à Lucy de l'aider à séduire Willy, car elle le trouve très séduisant. Pour leur 
nuit de noces, Patricio emmène Victoria dans un hôtel. Poncho réunit Ivan et sa mère Liseth. 
Arturo demande à Victoria s'il peut loger chez elle. Franco se sert de sa présence dans la 
demeure des Cano pour narguer Santiago. Il lui indique également que trois de ses gardes 
entourent la maison. Cifuentes montre la vidéo d'Amanda à Poncho. 
 

 

    
    

10.30 
 

SANTA DIABLA 
(062) 
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). / Humberto rentre chez lui complètement ivre. Il avoue à Santa qu'il 
est amoureux d'elle et lui demande de lui pardonner. Inès révèle à Vicente que l'enfant qu'elle 
attend n'est pas celui de Santiago. Bégonia emmène Humberto à l'intérieur de la maison pour 
éviter que les voisins ne le voient dans un tel état. Docteur Zaldivar informe Vicente qu'il ne peut 
avorter le bébé d'Inès, car une telle intervention présente un grand risque pour la jeune femme. 
Willy laisse une rose pour Santa. Paula reproche à George d'être jaloux du nouveau petit ami de 
sa femme. Ulysse installe Arturo dans l'ancienne chambre de Patricio. Santiago se rend chez 
Santa où il trouve Humberto. Patricio voit d'un mauvais oeil la présence d'Arturo dans la maison 
de Victoria. Humberto explique à Barbara et à Francisca que tenter quoi que ce soit contre Santa 
lui causerait encore plus de problèmes. Poncho se rend chez Humberto pour lui demander des 
explications au sujet du témoignage de Santa Martinez. Père Milton souhaite s'entretenir avec 
Bégonia au sujet du décès de Willy. Willy se rend chez Santa où il a une conversation avec son 
fils. 
 

 

    
    

11.20 
 

SANTA DIABLA 
(063) 
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). / Willy donne rendez-vous à son fils au parc où ils avaient  
 

 



 

    

FRANCE Ô Vendredi 24 Août 2018 

Edité le : 30 juil. 2018 à 11:53   4 / 11 
 

  

  
l'habitude de se rendre pour y jouer ensemble comme dans le passé. Santiago empêche Vicente 
d'emmener Inès de force. Bégonia suspecte que Willy est toujours vivant en raison de certains 
propos avancés par le père Milton. Poncho informe Humberto qu'il va étudier les accusations que 
Santa a publiquement proférées contre lui. Poncho demande à Santa de fournir les preuves des 
accusations qu'elle a portées contre les membres de la famille Cano pendant sa conférence de 
presse. Inès confesse à Santiago que son père a interrompu sa première grossesse malgré elle et 
qu'il l'a ensuite enfermée. Victoria trouve plusieurs passeports dissimulés dans les vêtements de 
Patricio. Elle décide de le suivre en secret pour découvrir ce qu'il cache. Santa déclare à Pancho 
que son père Vicente est aussi responsable qu'Humberto du décès de Willy, car les deux hommes 
ont agi ensemble. Hortensia souhaite savoir ce qu'Ivan est en train d'écrire. Au commissariat, 
Transito informe Pancho que Lucy cache un homme blessé par balle au Golden Clover. Santa est 
très contrariée lorsqu'elle réalise que le petit Willy n'est pas à la maison. Elle part à sa 
recherche, mais il est introuvable. Willy junior confie à son père que Santa et Santiago sont très 
amoureux l'un de l'autre. Victoria aperçoit Patricio entrer dans le Golden Clover. Willy aperçoit 
Santa et Santiago s'embrasser. 
 

 

    
    

12.05 
 

SANTA DIABLA 
(064) 
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 confie à Santa qu'il ne peut pas quitter Inès. Willy avoue à 
sa mère qu'il se trouvait avec son père. Santiago se rend au bureau d'Humberto pour lui 
demander de renoncer à Santa une bonne fois pour toutes, mais non seulement il refuse et en plus 
il fait part de ses intentions de la reconquérir. Victoria va voir Ivan à la librairie, mais il la rejette 
en lui disant qu'il est trop tard. Santiago empêche une nouvelle fois Vicente d'emmener Inès de 
force. Cette dernière se décide enfin à tenir tête à son père en présence de son mari. George 
affronte Franco au sujet de Barbara, tandis que Paula se sent utilisée. Humberto se rend chez 
Santa avec des fleurs. Il lui demande de lui pardonner et de redonner une chance à leur union. 
Poncho interroge Vicente au sujet de Willy Delgado, mais le patriarche nie tout en bloc. Willy se 
révèle enfin à Santa, mais la jeune femme croit rêver. Hortensia informe Lisette qu'Ivan a du 
talent pour l'écriture et qu'elle peut l'aider à le développer. Daniela demande à Francisca de 
l'aider à convaincre Ivan de s'installer chez les Cano. Poncho informe Santa que la vidéo ne 
constitue pas une preuve suffisante pour incriminer Humberto. Willy et Vicente ont une dispute. 
 

 

    
    

12.50 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
24/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.55 
 

METEO 
24/08/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

13.00 
 

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du  
 

 



 

    

FRANCE Ô Vendredi 24 Août 2018 

Edité le : 30 juil. 2018 à 11:53   5 / 11 
 

  

  
18 au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
 

 
    

    
13.20 

 
ESCLAVA BLANCA (LA) 
(052) 
Durée : 40'     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. 
 

 

    
    

14.05 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(053) 
Durée : 40'     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. 
 

 

    
    

14.50 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2013 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.15 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2014 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.40 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2015 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.05 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2016 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.30 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2017 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

17.00 
 

CUT - SAISON 4 
(09) PATERNITE TOXIQUE 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Joséphine JOBERT, Sébastien CAPGRAS, Nadia RICHARD, Ambroise MICHEL, 
Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD, Julie BOULANGER, Antoine STIP 
    

Lulu, qui cherche à se faire pardonner, redouble d'attentions pour Eva et Adil. Alors qu'ils 
prennent leur petit déjeuner dans la joie de cette harmonie retrouvée, Adil reçoit une nouvelle 
lettre de son père qu'il refuse même d'ouvrir. Mais Eva ne peut s'empêcher de récupérer la lettre 
dans la poubelle. 
 

 

    
    

17.25 
 

CUT - SAISON 4 
(10) UN CHOIX CORNELIEN 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Sébastien CAPGRAS, Julie BOULANGER, Joséphine JOBERT, Antoine STIP, Nadia 
RICHARD, Sabine PERRAUD, Vincent VERMIGNON, Youshaa RAVATE, Ambroise MICHEL 
    

Laura, en plein questionnement, se demande si le nouveau job pour lequel elle candidate est 
compatible avec son rôle de mère. Mais ce n'est pas la seule raison de ses doutes. Eva, quant à 
elle, arrive au bout de ce qu'elle peut supporter, mais heureusement Adil sait le comprendre lui 
donner le signal qu'elle attend. 
 

 

    
    

17.55 
 

CUT - SAISON 4 
(11) ETRANGE VISITEUR (L') 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Sabine PERRAUD, 
Nadia RICHARD, Youshaa RAVATE, Ambroise MICHEL, Antoine STIP, Vincent VERMIGNON 
    

Eva et Lulu font la rencontre forcée d'un étrange personnage qui les replonge dans la 
tumultueuse histoire de leur mère. S'opposeront-elles à nouveau, comme à chaque fois dès qu'il  
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s'agit de Marie ? Pendant ce temps, c'est l'heure du départ pour Laura qui fait ses adieux à Adil.. 
 

 
    

    
18.30 

 
INFO SOIR 
24/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.35 
 

TOUR CYCLISTE DE GUYANE 
Durée : 20'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'un des événements les plus attendus en Guyane : le Tour de Guyane 2018 . Il se déroulera du 18 
au 26 aout sur plus de 1300 km à parcourir pour cette 29 ème édition. 
 

 

    
    

18.55 
 

TRANCHES DE VIE 
M. COTTHIAS, HISTORIENNE, MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.00 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
15- Didier Makalu / Nouméa 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF     

Les arguments pour la protection de la mangrove sont nombreux : les arbres absorbent le 
carbone et donne de l'oxygène, ils protègent le bord de mer contre la montée des eaux, ils 
fournissent un habitat aux poissons et aux crabes... Et c'est en parfait pédagogue que Didier 
montre à ses enfants comment planter de jeunes pousses de palétuviers. En famille, père et fils 
redonnent vie à la mangrove, en ville, à Magenta ou à l'Orphelinat... Un geste plein d'espoir pour 
les générations futures... 
 

 

    
    

19.10 
 

H 
(037) UNE HISTOIRE DE SHOW BIZZ 
Durée : 26'     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  
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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. / Richard Gotainer est hospitalisé pour une artérite. Strauss ne sait pas 
s'il doit amputer ou pas. Jamel, Aymé et Sabri réalisent chacun les avantages qu'ils pourraient 
tirer de l'écriture d'un tube. Sabri, la gloire ; Jamel, la fortune ; Aymé, les filles. Très vite, ils 
s'imaginent devenus des stars. Chacun, dans son sommeil rêve sa réussite : Aymé est interviewé 
par Philippe Vandel dans le journal du hard, il est devenu acteur producteur de pornos, Sabri est 
devenu une star de la chanson interrogé par Laurent Boyer et Jamel, un magnat de la finance 
interviewé par Christine Ockrent. Alain de Greef lui apporte un café. Le café n'est pas à son goût, 
il vire de Greef. 
 

 

    
    

19.35 
 

H 
(038) UNE HISTOIRE DE COBAYE 
Durée : 22'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Jamel DEBBOUZE, Ramzi BEDIA, 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. / Afin d'arrondir ses fins de mois, Jamel a décidé de participer à un protocole 
médicamenteux. Il devient cobaye mais recule devant les risques d'effets secondaires. A son insu, 
Aymé devient le cobaye de Jamel. Sabri a acheté une marionnette de ventriloque et constate qu'il 
s'est fait avoir : elle ne parle pas. Enfin, Clara a lu le journal intime de son nouveau petit ami et 
découvre qu'elle va se faire larguer. Elle décide de prendre les devants. 
 

 

    
    

20.00 
 

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

Interprète : Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE, 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. / 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. 
 

 

    
    

20.20 
 

H 
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(041) UNE HISTOIRE DE PATERNITE 
Durée : 25'     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. / Charlotte arrive dans le service. Aymé la drague aussitôt. On découvre qu'elle est la fille 
de Strauss. En apprenant que Charlotte a été nommée surveillante. générale, Clara, jalouse, se 
remet à boire. De son côté, Jamel rejoint les alcooliques anonymes, n'ayant pourtant aucun 
problème avec la boisson. 
 

 

    
    

20.50 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 02'     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 
 

SIGNATURE 
SIGNATURE (005) 
Durée : 56'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Toman a decouvert que  l homme qui a tue ses parents il y a 35 ans vit toujours sur l ile de la 
Reunion. Avant d etre arrete pour les crimes qu il a commis  Toman part a sa recherche pour le 
retrouver et le punir. 
 

 

    
    

21.50 
 

SIGNATURE 
SIGNATURE (006) 
Durée : 54'     SERIE / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Toman a enfin retrouve l homme qui a tue ses parents il y a 35 ans. Jusqu ou ira-t-il pour se 
venger   Jusqu ou Daphne ira-t-elle pour comprendre qui est Toman et le sauver 
 

 

    
    

22.45 
 

LINE OF DUTY - SAISON 1 
(005) 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Gates sauve Arnott et prend la fuite avant que Kate ne comprenne qu'un corps a été conservé 
dans l'entrepôt. Arnott se souvient que le chef de ceux qui l'ont torturé se faisait appeler Tommy 
et explique à Kate que c'est bien Gates qui l'a sauvé. il est bientôt persuadé que Gates est 
innocent des meurtres dont on l'accuse et tente de convaincre Hastings... 
 

 

    
    

23.40 
 

LINE OF DUTY - SAISON 2 
(001) 
Durée : 59'     SERIE / POLICIER 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Un convoi de police, escortant un témoin protégé, est attaqué. Le témoin se retrouve à l'hopital et 
deux des trois policiers sont tués. la seule survivante est Lindsay Denton, qui fait rapidement 
office de suspect. Hastings charge Steve et Kate de l'interroger, mais Katese retire de l'affaire car 
elle était prochae de l'une des victimes. Elle est remplacée par Georgia trotman, qui est génée par 
la manière dont Lindsay est surveillée par ses collègues... 
 

 

    
    

00.40 
 

KID CREOLE 2018 
05/04/2018 2/2 DEMI FINALE 
Durée : 02h24'     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. 
 

 

    
    

03.05 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
24/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

03.10 
 

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
LA PECHE DU MAHI-MAHI EN POLYNESIE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Yann STREFF 
    

La pêche du mahi-mahi en Polynésie - La fabrication de planches de surf à la Réunion - Le 
village des kalinago à la Dominique - Les rappeurs de Mayotte 
 

 

    
    

03.40 
 

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
L'ART DE LA POTERIE AMERINDIENNE AU SURINAM 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Yann STREFF 
    

L'art de la poterie amérindienne au Suriname - Les trésors naturels des eaux d'Antigua - Le sel de 
la Réunion - Le lagon d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie 
 

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
24/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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