
SEMAINE EDITORIALE N°35 DU SAMEDI 25 AOÛT 2018 AU VENDREDI 31 AOÛT 2018 - FRANCE Ô

 7 août 2018 à 12:11
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04:00

04:15 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
23/08/18

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
24/08/2018

04:55 LE 19H30 20'
24/08/2018

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/24 13'

05:25 JT MAY FRANCAIS 2018 15'
Edition du 24/08/2018

05:40 41'
SOIR 1èRE
24/08/2018

06:25 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 24/08/2018

06:50 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 24/08/2018
07:15 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 24/08/2018
07:40 TOUR DE GUYANE 2018 20'

Journal du Tour - 24/08/2018

08:00 27'
WATERMAN TAHITI TOUR 2017 - 

21/10/17 5/5

08:25 53'
JEREMY FLORES

Jérémy Flores , 
Prodige du Surf

09:20 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (015)

09:45 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES

(016)
10:15 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'

(01)EN INFILTRATION

10:35 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'
(02)LA VASECTOMIE

10:55 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'
(03)LE CHAMPIONNAT JIMMY JAB

11:15 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'
(04)HALLOWEEN, LE RETOUR

11:35 BROOKLYN 99 - SAISON 2 21'
(22)L'HELICO

11:55 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 2 - 

(23)JOHNNY ET DORA

12:20 AD 51'
FAMILLE D ACCUEIL
LE CHOIX DE JUSTINE

13:15 AD 53'
FAMILLE D ACCUEIL

SAUVAGEON

14:10 90'
ELECTION MISS MAYOTTE

15:40 59'
O BOUT DE L'INCONNU
PAPOUASIE NOUVELLE 

GUINEE

16:40 50'
DES FETES ET DES HOMMES
(003) FETE DES ROSES AU 

MAROC (LA)

17:30 52'
RUN THE WORLD
17/07/2017

18:30 INFO SOIR - 25/08/2018 12'

18:40 20'
TOUR DE GUYANE 2018 - Journal du 

Tour - 24/08/2018

19:05 44'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

Le cerf
19:50 23'

H - (027) UNE HISTOIRE DE 
CASSETTE

20:15 26'
H

(030) UNE HISTOIRE DE MEC 
FORMIDABLE

20:45 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 7'
20:50 DOMINO A KAZ 2'

20:55 84'
AFFAIRES ETRANGERES

CAMBODGE

22:15 90'
AFFAIRES ETRANGERES

CUBA

23:50 53'
MA LIBERTE DE RAPPER

00:45 116'
YOUSSOUPHA AU ZENITH

02:40 70'
MORIARTY ET WATI 
WATIA ZOREY BAND

03:50 OUTREMER TOUT COURT 16'

04:25 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
24/08/18

04:45 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
25/08/2018 

10'

04:55 LE 19H30 20'
25/08/2018

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 13'
2018/08/25

05:30 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
25/08/2018 Tout en images 

10'

05:40 41'
SOIR 1èRE
25/08/2018

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

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

- du 25/08/2018
07:10 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 25/08/2018
07:35 TOUR DE GUYANE 2018 20'

Journal du Tour - 25/08/2018

07:55 44'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

Le cerf
08:40 27'

WATERMAN TAHITI TOUR 2018
21/04/18 1/6

09:10 52'
SPORTIFS AVANT TOUT
SPORTIFS AVANT 

TOUT(001)
10:00 52'
SPORTIFS AVANT TOUT
SPORTIFS AVANT 

TOUT(002)

10:55 TROPICAL GOURMET 22'
DERNIERS JOURS A NOUMEA

11:15 98'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC MARIANNE JAMES 

CHEZ LES BAJAUS

13:00 52'
DES FETES ET DES HOMMES
(002) FETE DE SONGKRAN 

EN THAILANDE (LA)

13:50 53'
DES ILES ET DES HOMMES
NOUVELLE-CALEDONIE, 
RETOUR AUX SOURCES

14:45 52'
WALLIS LE PEUPLE DU 

LAGON

15:40 52'
DES ILES ET DES HOMMES
WALLIS ET FUTUNA, LES 

ÎLES SOEURS

16:30 -10 55'
SIGNATURES

SIGNATURE (003)

17:25 -10 57'
SIGNATURES

SIGNATURE (004)

18:30 INFO SOIR - 26/08/2018 12'

18:40 TOUR DE GUYANE 2018 20'
Journal du Tour - 25/08/2018

19:00 52'
PLONGEONS DE L XTREME
SAO MIGUEL AZORES 

(POR)

19:55 52'
PLONGEONS DE L XTREME

SISIKON (SUI)

20:45 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 7'

20:55 88'
UN JOUR EN FETE : LA 

FOIRE DE BOURAIL

22:20 50'
NOUVELLE-CALEDONIE 
AU RYTHME DES CHEVAUX

23:15 75'
MULTISCENIK

STABAT MATER DE 
DAVID BOBEE

00:30 53'
DES ILES ET DES HOMMES
NOUVELLE-CALEDONIE, 
RETOUR AUX SOURCES

01:20 52'
WALLIS LE PEUPLE DU 

LAGON

02:15 52'
DES ILES ET DES HOMMES
WALLIS ET FUTUNA, LES 

ÎLES SOEURS

03:05 52'
MARTINIQUE

MARTINIQUE UN 
PARADIS VERT

04:00 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:15 INFO SOIR 12'
26/08/2018

04:30 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
25/08/18

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
26/08/2018 

10'

05:00 LE 19H30 12'
26/08/2018

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/26 13'

05:25 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
26/08/2018 Tout en images 

10'

05:35 41'
SOIR 1èRE
26/08/2018

06:15 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 26/08/2018

06:40 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 26/08/2018

07:10 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 26/08/2018
07:35 TOUR DE GUYANE 2018 20'

Journal du Tour - 26/08/2018

07:55 CONSOMAG - (024) 2'
08:00 NOVA (NC2016 20'

n°8

08:20 DANS LES PAS 13'
n°7

08:35 ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 
2018 - du 04/02/2018 - 8 

6'
08:40 ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 

2018 - du 03/02/2018 - 7 
5'

08:50 53'
DES ILES ET DES HOMMES
NOUVELLE-CALEDONIE, 
RETOUR AUX SOURCES

09:45 45'
SANTA DIABLA

(064)

10:30 43'
SANTA DIABLA

(065)

11:15 43'
SANTA DIABLA

(066)

12:00 43'
SANTA DIABLA

(067)
12:45 OUTRE-MER EXPRESS - 27/08/2018 3'
12:50 METEO - 27/08/2018 1'
12:55 TOUR DE GUYANE 2018 20'

Journal du Tour - 26/08/2018 AD

13:15 MY RIDING ZONE 10'

13:20 40'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(053)

14:10 41'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(054)
14:50 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2017

15:20 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2018
15:45 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2019
16:10 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2020
16:35 23'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2021
17:00 27'

CUT - SAISON 4
(11) ETRANGE VISITEUR (L')

17:30 26'
CUT - SAISON 4

(12) LES TRACES DU PASSSE

18:00 25'
CUT - SAISON 4
(13) JALOUSIE

18:30 INFO SOIR - 27/08/2018 8'

18:40 TOUR DE GUYANE 2018 20'
Journal du Tour - 26/08/2018

18:55 TRANCHES DE VIE - C. CUPIT, RETRAITE 
RATP, MART 

4'
19:00 27'

H
(039) UNE HISTOIRE DE COUSINE 1/2

19:30 25'
H - (040) UNE HISTOIRE DE 

COUSINE 2/2
19:55 24'
H - (043) UNE HISTOIRE DE SKI

20:20 26'
H - (044) UNE HISTOIRE DE 

GENERATION
20:45 DOMINO A KAZ 6'

20:55 115'
DIAMANTS SONT 

ETERNELS

22:50 89'
UN HOMME PRESQUE 

IDEAL

00:20 84'
AFFAIRES ETRANGERES

CAMBODGE

01:45 90'
AFFAIRES ETRANGERES

CUBA

03:15 OUTRE-MER EXPRESS - 27/08/2018 3'
03:20 26'
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - LA 

RESERVE NATURELLE DE RODRIGUE

03:45 20'
OUTREMER TOUT COURT

04:10 INFO SOIR - 27/08/2018 8'

04:10 INFO SOIR - 27/08/2018 8'

04:25 25'
JOURNAL POLYNESIE (2018) - 

26/08/18
04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

27/08/2018
05:05 LE 19H30 20'

27/08/2018

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" 13'
2018/08/27

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 27/08/2018

06:00 41'
SOIR 1èRE
27/08/2018

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 27/08/2018

07:05 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 27/08/2018
07:30 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 27/08/2018
07:55 CONSOMAG - (025) 2'
08:00 NOVA (NC2016 20'

n°9

08:20 DANS LES PAS 13'
n°9

08:35 ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 
2018 - du 10/02/2018 - 9 

6'

08:50 52'
WALLIS LE PEUPLE DU 

LAGON

09:45 43'
SANTA DIABLA

(067)

10:30 43'
SANTA DIABLA

(068)

11:15 43'
SANTA DIABLA

(069)

12:00 -10 44'
SANTA DIABLA

(070)
12:45 OUTRE-MER EXPRESS - 28/08/2018 3'
12:50 METEO - 28/08/2018 1'
12:55 26'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - LE CAP
13:20 41'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(055)

14:10 41'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(056)
14:50 23'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2021

15:20 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2022
15:45 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2023
16:10 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2024
16:35 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2025
17:00 25'

CUT - SAISON 4
(13) JALOUSIE

17:30 27'
CUT - SAISON 4

(14) MON PERE CE MYSTERE

18:00 27'
CUT - SAISON 4

(15) UNE COINCIDENCE
18:30 INFO SOIR - 28/08/2018 8'

18:40 TRANCHES DE VIE - M. GRANDIN, PRETRE 
JESUITE, MART 

4'
18:45 H 24'

(043) UNE HISTOIRE DE SKI

19:05 26'
H - (044) UNE HISTOIRE DE 

GENERATION
19:30 25'
H - (045) UNE HISTOIRE DE CADEAU

19:55 29'
H

(046) UNE HISTOIRE DE VRP
20:25 27'

H
(047) UNE HISTOIRE DE PARRAIN

20:55 122'
LA GRANDE SOIREE H
H (050) UNE HISTOIRE 

D'UNIFORME 24'
H (011) UNE GROSSESSE 25'
H (009) UNE THERAPIE DE 

COUPLE 25'
H (018) UNE HISTOIRE DE 

HEROS 23'
H (002) L'ANNIVERSAIRE 25'

23:00 146'
KID CREOLE 2018
12/04/2018 FINALE

01:25 52'
RUN THE WORLD
17/07/2017

02:20 OUTRE-MER EXPRESS - 28/08/2018 3'

02:20 75'
MULTISCENIK
DANSEURS 

FANTASTIQUES (LES)

03:35 26'
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7

LA PERLE DE TAHITI, AMBASSADRICE 
DE POLYNES

04:05 OUTREMER TOUT COURT 10'

04:15 INFO SOIR - 28/08/2018 8'

04:30 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
27/08/18

04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
28/08/2018

05:05 LE 19H30 20'
28/08/2018

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" 13'
2018/08/28

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 28/08/2018

06:00 41'
SOIR 1èRE
28/08/2018

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 28/08/2018

07:05 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 28/08/2018
07:30 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 28/08/2018
07:55 CONSOMAG - (026) 2'
08:00 22'

TROPICAL GOURMET - FRUITS 
TROPICAUX

08:25 22'
TROPICAL GOURMET - DERNIERS 

JOURS A NOUMEA

08:50 52'
RUN THE WORLD
17/07/2017

09:45 -10 44'
SANTA DIABLA

(070)

10:30 43'
SANTA DIABLA

(071)

11:15 43'
SANTA DIABLA

(072)

12:00 43'
SANTA DIABLA

(073)
12:45 OUTRE-MER EXPRESS - 29/08/2018 3'
12:50 METEO - 29/08/2018 1'
12:55 26'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - ILE DOMINIQUE
13:20 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(057)

14:05 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(058)

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

°2025

15:20 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2026
15:45 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2027
16:10 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2028
16:35 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2029
17:00 27'

CUT - SAISON 4
(15) UNE COINCIDENCE

17:30 25'
CUT - SAISON 4

(16) JEUX INTERDITS
18:00 26'

CUT - SAISON 4
(17) LE GOUT DE L'INDEPENDANCE

18:30 INFO SOIR - 29/08/2018 8'

18:40 TRANCHES DE VIE - JUDITH, ETUDIANTE, 
SPM 

4'
18:45 29'
H - (046) UNE HISTOIRE DE VRP

19:10 27'
H - (047) UNE HISTOIRE DE 

PARRAIN
19:35 25'

H - (048) UNE HISTOIRE 
D'APPARTEMENT

20:00 24'
H - (049) UNE HISTOIRE DE 

PRESIDENT
20:25 24'

H - (050) UNE HISTOIRE 
D'UNIFORME

20:55 110'
O BOUT DU MONDE: 
MISSION MADAGASCAR

22:45 131'
HUMAN
PRIME

00:55 52'
HUMAN

DEUX FACES DE L HOMME

01:50 98'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC MARIANNE JAMES 

CHEZ LES BAJAUS

03:25 OUTRE-MER EXPRESS - 29/08/2018 3'
03:30 26'

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - LA 
CLINIQUE POUR TORTUES EN POLYNESIE

03:55 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:15 INFO SOIR - 29/08/2018 8'

04:30 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
28/08/18

04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
29/08/2018

05:05 LE 19H30 20'
29/08/2018

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" 13'
2018/08/29

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 29/08/2018

06:00 41'
SOIR 1èRE
29/08/2018

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 29/08/2018

07:05 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 29/08/2018
07:30 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 29/08/2018
07:55 CONSOMAG - (027) 2'

08:00 52'
DES FETES ET DES HOMMES
(002) FETE DE SONGKRAN 

EN THAILANDE (LA)

08:50 52'
DES ILES ET DES HOMMES
WALLIS ET FUTUNA, LES 

ÎLES SOEURS

09:45 43'
SANTA DIABLA

(073)

10:30 -10 43'
SANTA DIABLA

(074)

11:15 44'
SANTA DIABLA

(075)

12:00 -10 43'
SANTA DIABLA

(076)
12:45 OUTRE-MER EXPRESS - 30/08/2018 3'
12:50 METEO - 30/08/2018 1'
12:55 27'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - GUYANE
13:20 44'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(059)

14:05 43'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(060)

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

°2029

15:20 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2030
15:45 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2031
16:10 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2032
16:35 23'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2033
17:00 26'

CUT - SAISON 4
(17) LE GOUT DE L'INDEPENDANCE

17:30 26'
CUT - SAISON 4

(18) LES FANTOMES
18:00 27'

CUT - SAISON 4
(19) BOOMERANG

18:30 INFO SOIR - 30/08/2018 8'

18:40 TRANCHES DE VIE - P. NURBEL, CHEF A 
DOMICILE, REU 

4'
18:45 24'

H - (049) UNE HISTOIRE DE 
PRESIDENT

19:10 24'
H - (050) UNE HISTOIRE 

D'UNIFORME
19:35 23'

H - (051) UNE HISTOIRE 
D'ASSURANCE VIE

20:00 25'
H - (052) UNE HISTOIRE 

D'ENLEVEMENT
20:25 25'

H
(053) UNE HISTOIRE DE LIVRE

20:55 AD 53'
FAMILLE D ACCUEIL

ALLELUIA

21:45 AD 52'
FAMILLE D ACCUEIL
MEMOIRE SELECTIVE

22:40 52'
FAMILLE D ACCUEIL

ENFANT SANS FRONTIERE

23:30 48'
FAMILLE D ACCUEIL
ENFANT DE LA BALLE

00:20 60'
PATRICE A L'ELYSEE 

MONTMARTRE

01:20 70'
MORIARTY ET WATI 
WATIA ZOREY BAND

02:35 OUTRE-MER EXPRESS - 30/08/2018 3'

02:35 75'
MULTISCENIK

STABAT MATER DE 
DAVID BOBEE

03:55 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:15 INFO SOIR - 30/08/2018 8'

04:30 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
29/08/18

04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
30/08/2018

05:05 LE 19H30 20'
30/08/2018

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" 13'
2018/08/30

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 30/08/2018

06:00 41'
SOIR 1èRE
30/08/2018

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 30/08/2018

07:05 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 30/08/2018
07:30 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 30/08/2018
07:55 CONSOMAG - (028) 2'

08:00 44'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

Le cerf
08:45 59'
O BOUT DE L'INCONNU
PAPOUASIE NOUVELLE 

GUINEE

09:45 -10 43'
SANTA DIABLA

(076)

10:30 -10 43'
SANTA DIABLA

(077)

11:15 43'
SANTA DIABLA

(078)

12:00 43'
SANTA DIABLA

(079)
12:45 OUTRE-MER EXPRESS - 31/08/2018 3'
12:50 METEO - 31/08/2018 1'
12:55 27'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - LA REUNION
13:20 43'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(061)

14:05 44'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(062)

14:50 23'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2033

15:20 25'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2034
15:45 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2035
16:10 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2036
16:35 24'
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 - N

°2037
17:00 27'

CUT - SAISON 4
(19) BOOMERANG

17:30 25'
CUT - SAISON 4

(20) MAZI
18:00 27'

CUT - SAISON 4
(21) DENI DE JUSTICE

18:30 INFO SOIR - 31/08/2018 8'

18:40 TRANCHES DE VIE - J. PIRITUA, ACTEUR, 
POL 

4'
18:45 H 25'

(052) UNE HISTOIRE D'ENLEVEMENT

19:05 25'
H - (053) UNE HISTOIRE DE LIVRE

19:30 24'
H - (054) UNE HISTOIRE DE 

FAUTEUIL
19:55 26'
H - (055) UNE HISTOIRE DE BOITE 

DE NUIT
20:20 25'

H
(033) UNE HISTOIRE DE CHAMPIGNONS

20:50 DOMINO A KAZ 2'

20:55 49'
AL DORSEY
(001)

21:40 45'
AL DORSEY
(002)

22:30 -12 59'
LINE OF DUTY - 

SAISON 2
(001)

23:25 -12 59'
LINE OF DUTY - 

SAISON 2
(002)

00:25 146'
KID CREOLE 2018
12/04/2018 FINALE

02:55 OUTRE-MER EXPRESS - 31/08/2018 3'

03:00 53'
DES ILES ET DES HOMMES
NOUVELLE-CALEDONIE, 
RETOUR AUX SOURCES

03:50 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:10 INFO SOIR - 31/08/2018 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
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 
23/08/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
24/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
24/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/24 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 24/08/2018 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SOIR 1èRE 
24/08/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
24/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 24/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.15 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 24/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

TOUR DE GUYANE 2018 
Journal du Tour -  24/08/2018 
Durée : 20'     SPORT / RETRANSMISSION 
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 
 

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

Pour ce dernier round du WTT 2017, ils étaient une 40 d'athlètes a participé tout d'abord au défi 
"Explorer" dans le magnifique cadre de Teahupoo. 
Au programme : deux jours de hiking et de big SUP pour découvrir la presqu'île de Tahiti : 14 km 
au plus profond des vallées en suivant le lit des rivières jusqu'aux grottes et cascades jumelles. Le 
Mana était partout et la communion du groupe avec la nature, totale. De quoi aborder 
sereinement la seconde partie du week-end réservée aux épreuves habituelles du WTT. 
Une fois de plus, il a fallu beaucoup d'énergie et de coeur aux "watermen" pour affronter le 
programme qui devait clôturer la saison et départager les challengers pour le podium final. 
Une centaine de participants a donc enchaîné des épreuves de "rowing machine", de natation, 
"waterman-combo", de prône et de "SUP", dans la fameuse passe de Teahupoo, célèbre pour sa 
vague et ses surfeurs. 
La dernière étape se devait d'être la plus dure, et elle a tenue ses promesses, avec les abandons 
pour certains, les crampes pour d'autres, et enfin les larmes pour ceux qui sont allés jusqu'au 
bout du défi. 
La rivière de Teahupoo est devenue le lieu où tous se retrouvaient pour se rafraichir et célébrer 
la fin épique du championnat 2017. 
Une saison riche en aventure humaine dans des paysages féeriques. De quoi donner envie de 
remettre le couvert en 2018 avec le slogan cher aux organisateurs : "Go again Deeper next 
year !". 
La famille Waterman s'agrandie à chaque saison, et le rendez-vous est déjà pris avec l'inattendu, 
pour tout ceux qui ont compris qu'il ne ne fallait s'attendre à rien et être prêt à tout. 
 

 

    
    

08.25 
 

JEREMY FLORES 
Jérémy Flores , Prodige du Surf 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un documentaire de Antoine Laguerre 
Quand il est dans l¿eau, Jérémy Florès peut faire tout ce qu¿il veut. 
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À 17 ans, ce prodige intégrait le « top 45 » des meilleurs surfeurs mondiaux, devenant 
ainsi le plus jeune champion de surf. Depuis, la vie de Jérémy est un « endless summer », 
un été sans fin. Au rythme des compétitions de la World Surf League (WSL), il fait le tour 
du monde à la poursuite des vagues. 
Seul invité français du fameux « Eddie Aikau » à Hawaii, le rendez-vous très select des 
surfeurs de grosses vagues, Jérémy est aussi le seul Français à avoir gagné le Pipe 
Masters à Hawaii (2010) et le Tahiti Pro de Teahupo¿o (2015), les épreuves reines du 
championnat : deux vagues parfaites, aux tubes énormes, qui viennent s¿écraser en fin de 
course sur un récif corallien acéré. 
Aujourd¿hui, à 28 ans, il est à un moment décisif de sa carrière et de sa vie d¿homme. Il a 
connu tout ce qu¿un surfeur peut rêver... Il sait aussi qu¿il n¿est plus le petit jeune qui bat 
tous les records. Après un long passage à vide en 2014, il a réussi à revenir au top du 
classement. Une expérience qui lui a fait remettre en perspective ce métier de passion où 
il risque régulièrement sa vie pour une belle vague, et où se maintenir à niveau demande 
de plus en plus d¿efforts¿ 
Ce road movie documentaire l¿accompagne sur l¿île où il est né, la Réunion, et sur les 
étapes de la WSL : à Tahiti, à Hawaii et à Capbreton, où il habite et où se déroule 
l¿épreuve française, la « Quiksilver pro ». Durant cette odyssée du surf, nous revenons 
avec lui sur sa carrière de tête brûlée, sur ses aspirations, ses combats actuels, et sur la 
manière dont il envisage son avenir. Nous avons rencontré l¿homme derrière le surfeur qui 
fait vibrer toute une génération de sportifs français et réunionnais. 
 

 

    
    

09.20 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(015) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.45 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(016) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

10.15 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(01)EN INFILTRATION 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. / La mission d'infiltration de 
Jake est un succès. Malheureusement, un des criminels a réussi à lui échapper. Jake part donc à 
sa poursuite, avec l'aide de Charlie. 
 

 

    
    

10.35 
 

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

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

 

    
    

10.55 
 

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

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

 

    
    

11.15 
 

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

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

 

    
    

11.35 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(22)L'HELICO 
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. / Wuntch autorise Jake à  
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travailler sur une importante affaire. Holt pense qu'elle cherche à le pousser à l'erreur. Terry 
accueille des élèves en sortie scolaire. 
 

 

    
    

11.55 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 2 
(23)JOHNNY ET DORA 
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 et Amy travaillent sous 
couverture pour arrêter un célèbre usurpateur d'identité. Au commissariat, l'annonce d'un départ 
crée la surprise. 
 

 

    
    

12.20 
 

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, RENIER SAMANTHA, LEMOINE VIRGINIE 
    

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. 
 

 

    
    

13.15 
 

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

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

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. 
 

 

    
    

14.10 
 

ELECTION MISS MAYOTTE 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Miss Mayotte est un concours de beauté annuel concernant les jeunes filles de Mayotte  
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qualificatif pour l'élection de Miss France. 
 

 
    

    
15.40 

 
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 Angleterre et permettent 
quelques révélations surprenantes sur son passé. 
 

 

    
    

16.40 
 

DES FETES ET DES HOMMES 
(003) FETE DES ROSES AU MAROC (LA) 
Durée : 50'     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... / À l'est de 
Ouarzazate, le village d'El Kelaa M'Gouna, situé à l'entrée de la vallée du Dadès, est situé au 
coeur de la Vallée des Roses. Lorsque la récolte est terminée, les festivités peuvent débuter. El 
Kelaa M'Gouna s'emplit de roses, pour accueillir en ses murs, trois jours durant, les habitants 
des villages voisins.  
Tous descendent des montagnes pour y fêter la reine des fleurs. Les rues et les maisons du village 
sont décorées de bouquets odorants, tandis que des chanteurs et des joueurs de flûte ou de 
tambour font retentir leur musique. Certains reproduisent une danse folklorique, métaphore des 
relations essentielles qu'entretiennent l'apiculteur, la fleur et les abeilles.  
Les femmes, habillées de noir, de vert et de blanc, symbolisent les abeilles, tandis que les hommes 
en blanc représentent les apiculteurs.?Le soir venu, celle qui a été élue   Miss Rose      est portée 
en triomphe au milieu de défilés de chars décorés. Les spectateurs acclament la reine de la fête et 
lui lancent des pétales... 
Une fête haute en couleurs et en parfums, dont les visiteurs repartent couverts de fleurs et d'eau 
de rose. 
 

 

    
    

17.30 
 

RUN THE WORLD 
17/07/2017 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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 
25/08/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

TOUR DE GUYANE 2018 
Journal du Tour -  24/08/2018 
Durée : 20'     SPORT / RETRANSMISSION 
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. 
 

 

    
    

19.05 
 

PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 
Le cerf 
Durée : 44'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Gabriel Levionnois, chef calédonien né en Polynésie, nous fait découvrir la gastronomie 
océanienne dans sa diversité et par le biais de problématiques diverses ; le sport, la 
permaculture, l'obésité, l'évolution de la nourriture chez les kanaks... et dessine un portrait 
original de la Nouvelle Calédonie. Il parle aussi d'histoire en présentant certaines communautés 
qui sont venus enrichir la Calédonie ; Les réunionnais, les vietnamiens... Et les invités prestigieux 
se bousculent : Emmanuel Tjibaou, Gilbert Tein, Diane Bui Duyet, Le psychiatre Gérard 
Apfeldorfer, Laurent Calleja et même Teddy Riner... Une manière appétissante et originale de 
s'inviter autour des tables locales. 
 

 

    
    

19.50 
 

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

Interprète : Eric JUDOR, Ramzi BEDIA, Jamel DEBBOUZE 
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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 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. 
 

 

    
    

20.15 
 

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

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

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

 

    
    

20.45 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le recyclage pour préserver notre environnement, c'est un rêve devenu réalité avec Adrien. Au 
lieu de s'apitoyer sur les cannettes usagées qui polluent le territoire, il les récupère et les 
transforme en objets utiles. Aujourd'hui, il nous montre comment confectionner un presse- 
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agrumes. Bien sûr, tout est issu de la récupération, le pële dans lequel il fait fondre l'aluminium, 
comme le moule qu'il assemble lui-même. Et au final, un objet fabriqué à la maison, parfaitement 
identique au modèle. Un vrai tour de magie. 
 

 

    
    

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 
 

AFFAIRES ETRANGERES 
CAMBODGE 
Durée : 01h24'     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. / Destination le Cambodge, à Phnom Penh, sur les rives du Mékong et dans la 
jungle. David Mercier doit retrouver un voleur de renommée internationale, Gilles Vann, qui 
vient d'assassiner, à Marseille, un archéologue et de voler un objet inestimable. Il s'agit d'un 
éléphant en jade offert par le roi de Siam à Louis XIV. Il en existe deux au monde : le premier n'a 
jamais quitté le Cambodge et le second était enseveli depuis le xviie siècle dans une épave 
qu'étudiaient des archéologues. Dans sa traque, Mercier est secondé par la séduisante Anne-
Charlotte de la Révendiaire. Sur son chemin, il fait la connaissance de monsieur Sing, un 
Asiatique âgé d'une quarantaine d'années, spécialiste d'oeuvres d'art anciennes. Mercier profite 
de cette mission pour retrouver son frère de lait, le moine bouddhiste Siem, qui lui apporte son 
soutien. 
 

 

    
    

22.15 
 

AFFAIRES ETRANGERES 
CUBA 
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. /  Le lieutenant Vivier, fiancé de Mozart, est tué au cours d'une intervention qui 
tourne mal. Antonio Gabaldi, fils d'un puissant industriel cubain, réussit à s'enfuir. Mozart,  
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sous le choc, est mis en congés forcés et Mercier est missionné pour retrouver le meurtrier en 
fuite à Cuba. L'enquête, à Cuba, mène Mercier au coeur des distilleries de rhum et de la 
puissante famille Gabaldi, Mercier étant persuadé que le patriarche protège son fils Antonio. Au 
prix de nombreuses filatures et recherches, Mercier trouve la planque du fugitif. Mais il n'y aura 
pas d'arrestation... Antonio est mort, et Mozart se tient près du corps, l'arme à la main... Mercier 
est sous le choc. Tous les indices l'accusent, elle est immédiatement arrêtée par la police locale. 
Mercier, convaincu de l'innocence de son amie, tentera par tous les moyens de l'innocenter en 
dénichant le réel coupable du meurtre d'Antonio... 
 

 

    
    

23.50 
 

MA LIBERTE DE RAPPER 
MA LIBERTE DE RAPPER 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MUSA Fred 
Réalisateur : GUIZONE Fabien, MUSA Fred 
    

Le Rap est un art vivant avant toute chose. Un art qui nous parle de notre temps. Une bande son 
de notre societe. 
Son histoire a ete racontee a la television et plus rarement au cinema. Toutefois  alors meme que 
le Rap est un style musical porteur de « revendications »  aucun documentaire n?a jusque-la ete 
realise sur les relations entre les rappeurs et les institutions. Donner la parole aux rappeurs et 
aux responsables politiques de ces trente dernieres annees dans leur univers respectifs doit 
permettre d?aborder ces rapports conflictuels dans un climat serein  avec du recul  loin des 
agitations commerciales et propagandistes. Ce documentaire questionne notre societe francaise 
et ses representations politiques et institutionnelles. La liberte d?expression une valeur chere a 
tous  qui est de plus en plus malmenee. A travers  ce voyage musical ou l?on croisera des artistes 
comme Orelsan  Youssoupha  Joey Starr... et des personnalites politiques tel que Rachida Dati  
Jack Lang? ce documentaire approchera de maniere singuliere une certaine histoire du rap  une 
certaine histoire de la France  de la liberte. 
Durant 52 minutes  ce documentaire va retracer les plus grands "derapages" du rap francais  en 
les resituant dans le contexte de l epoque. Il tentera d expliquer comment sont intervenus ces 
derapages  et analysera les differentes suites judiciaires ou politiques donnees. Des images d 
archives permettront de se replonger dans le contexte et decriront la societe ainsi que son 
evolution. Des temoignages forts des differents protagonistes permettront de suivre l evolution des 
differentes affaires. Enfin  nous aborderons le theme de la liberte d expression et de ses limites. 
Le Rap est un art vivant avant toute chose. Un art qui nous parle de notre temps. Une bande son 
de notre societe. 
Son histoire a ete racontee a la television et plus rarement au cinema. Toutefois  alors meme que 
le Rap est un style musical porteur de « revendications »  aucun documentaire n?a jusque-la ete 
realise sur les relations entre les rappeurs et les institutions. Donner la parole aux rappeurs et 
aux responsables politiques de ces trente dernieres annees dans leur univers respectifs doit 
permettre d?aborder ces rapports conflictuels dans un climat serein  avec du recul  loin des 
agitations commerciales et propagandistes. Ce documentaire questionne notre societe francaise 
et ses representations politiques et institutionnelles. La liberte d?expression une valeur chere a 
tous  qui est de plus en plus malmenee. A travers  ce voyage musical ou l?on croisera des artistes 
comme Orelsan  Youssoupha  Joey Starr... et des personnalites politiques tel que Rachida Dati  
Jack Lang? ce documentaire approchera de maniere singuliere une certaine histoire du rap  une 
certaine histoire de la France  de la liberte. 
Durant 52 minutes  ce documentaire va retracer les plus grands "derapages" du rap francais  en 
les resituant dans le contexte de l epoque. Il tentera d expliquer comment sont intervenus ces 
derapages  et analysera les differentes suites judiciaires ou politiques donnees. Des images d 
archives permettront de se replonger dans le contexte et decriront la societe ainsi que son 
evolution. Des temoignages forts des differents protagonistes permettront de suivre l evolution des 
differentes affaires. Enfin  nous aborderons le theme de la liberte d expression et de ses limites. 
Durant 52 minutes  ce documentaire va retracer les plus grands "derapages" du rap  
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francais  en les r 
 

 
    

    
00.45 

 
YOUSSOUPHA AU ZENITH 
YOUSSOUPHA AU ZENITH 
Durée : 01h56'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : CASTANIER Fabrice 
    

Youssoupha prepare la captation de son concert evenement au Zenith le 10 Novembre prochain 
dans le cadre de sa tournee le Love Musik Tour  pour en faire un concert reference dans sa 
carriere. Le 18 mai dernier  Youssoupha sortait son dernier projet Negritude (orthographie 
#NGRTD). Des la premiere semaine de sa sortie  l album comptabilisait plus de 16 000 ventes  
deja disque d or et n°1 des ventes digitales avec plus de 2 5 millions de streams et album le plus 
ecoute sur Deezer. Youssoupha  c est aussi l album "Noir D***... l album devient vite un succes 
sans conteste  se placant en premiere position des ventes d albums rap en France. Au final  plus 
de 120 000 exemplaires de l album se sont ecoules. Les singles "Dreamin " et "On se connait" 
permirent egalement a Youssoupha d atteindre la reconnaissance du public. Youssoupha prepare 
la captation de son concert evenement au Zenith le 10 Novembre prochain dans le cadre de sa 
tournee le Love Musik Tour  pour en faire un concert reference dans sa carriere. Le 18 mai 
dernier  Youssoupha sortait son dernier projet Negritude (orthographie #NGRTD). Des la 
premiere semaine de sa sortie  l album comptabilisait plus de 16 000 ventes  deja disque d or et 
n°1 des ventes digitales avec plus de 2 5 millions de streams et album le plus ecoute sur Deezer. 
Youssoupha  c est aussi l album "Noir D***... l album devient vite un succes sans conteste  se 
placant en premiere position des ventes d albums rap en France. Au final  plus de 120 000 
exemplaires de l album se sont ecoules. Les singles "Dreamin " et "On se connait" permirent 
egalement a Youssoupha d atteindre la reconnaissance du public. 
 

 

    
    

02.40 
 

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 
    

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. 
 

 

    
    

03.50 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 16'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 
24/08/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
25/08/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
25/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/25 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 25/08/2018 Tout en images 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SOIR 1èRE 
25/08/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

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

 

    
    

06.45 
 

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

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

 

    
    

07.35 
 

TOUR DE GUYANE 2018 
Journal du Tour -  25/08/2018 
Durée : 20'     SPORT / RETRANSMISSION 
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. 
 

 

    
    

07.55 
 

PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 
Le cerf 
Durée : 44'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Gabriel Levionnois, chef calédonien né en Polynésie, nous fait découvrir la gastronomie 
océanienne dans sa diversité et par le biais de problématiques diverses ; le sport, la 
permaculture, l'obésité, l'évolution de la nourriture chez les kanaks... et dessine un portrait 
original de la Nouvelle Calédonie. Il parle aussi d'histoire en présentant certaines communautés 
qui sont venus enrichir la Calédonie ; Les réunionnais, les vietnamiens... Et les invités prestigieux 
se bousculent : Emmanuel Tjibaou, Gilbert Tein, Diane Bui Duyet, Le psychiatre Gérard 
Apfeldorfer, Laurent Calleja et même Teddy Riner... Une manière appétissante et originale de 
s'inviter autour des tables locales. 
 

 

    
    

08.40 
 

WATERMAN TAHITI TOUR 2018 
21/04/18 1/6 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Waterman Tahiti Tour est proposé pour la 5e année consécutive par Stéphan Lambert. La 
première étape s'est déroulée les 17 et 18 mars au PK 18 de Punaauia, avec son lot de surprises. 
Au programme, toujours du Sup, du prone et de la natation, avec cette année un « Air Tahiti 
Warm Up » proposant des exercices physiques et de la course à pied. Une trentaine de candidats 
ont participé au championnat waterman comprenant toutes les épreuves. 
 

 

    
    

09.10 
 

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

 

    
    

10.00 
 

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. 
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. 
 

 

    
    

10.55 
 

TROPICAL GOURMET 
DERNIERS JOURS A NOUMEA 
Durée : 22'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Aujourd hui  Justine met en avant la fraicheur et la saveur des fruits de mer dont regorge la 
Nouvelle-Caledonie en servant le sandwich de crevettes et de crabe par excellence. Elle rencontre 
ensuite l un des principaux chocolatiers de l ile avec qui elle concocte une magnifique tarte au 
chocolat. Pour terminer son voyage  Justine nous montre comment faire du foie gras le meilleur 
des aperitifs. 
Recette 1 : Sandwich aux crevettes et au crabe 
Recette 2 : Tarte au chocolat 
Recette 3 : Tartine de foie gras et papaye accompagnees de champagne 
 

 

    
    

11.15 
 

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

 



 

    

FRANCE Ô Dimanche 26 Août 2018 

Edité le : 3 août 2018 à 17:28   4 / 9 
 

  

   

Acteur : DESPLANQUES FRANCK RED 
Producteur : BONNE PIOCHE, ADENIUM PRODUCTIONS 
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? 
 

 

    
    

13.00 
 

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. 
 

 

    
    

13.50 
 

DES ILES ET DES HOMMES 
NOUVELLE-CALEDONIE, RETOUR AUX SOURCES 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En Nouvelle-Calédonie, terre natale de Christian Karembeu, la grande case évoque l'autorité du 
chef et des clans qui s'y rattachent. Ici, le rapport au monde repose sur les échanges que l'on peut 
établir avec les êtres, animés ou non. La société kanake est structurée autour de rites et de codes 
quotidiens. Elle se compose de vivants, mais également d'esprits qui sont les gardiens de la loi, 
sanctionnent les fautes et soignent les hommes. Christian Karembeu dévoile sa culture et ses 
subtilités. Après ce voyage, on voudrait croire que la culture revendiquée par ce peuple pourrait 
bien survivre à la mondialisation et maintenir longtemps encore la richesse et la diversité du 
patrimoine culturel de l'humanité. 
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14.45 
 

WALLIS LE PEUPLE DU LAGON 
WALLIS LE PEUPLE DU LAGON 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans l'Océan Pacifique, non loin des îles Fidji, l'île de Wallis est ceinturée par l'un des plus 
beaux lagons du monde. Les Polynésiens qui peuplent ce territoire d'Outre-Mer pratiquent encore 
une pêche ancestrale. Certains plongent récolter des trocas, coquillages recherchés pour leur 
nacre. D'autres perpétuent la tradition de pêche au filet, ou plus rarement, de pêche à la sagaie. 
Comme l'île ne possède pas de plages naturelles, les habitants se rendent régulièrement sur les 
îlots voisins pour se ressourcer ou s'isoler. Le lagon fourmille de coraux variés attirant de 
superbes poissons. 
 

 

    
    

15.40 
 

DES ILES ET DES HOMMES 
WALLIS ET FUTUNA, LES ÎLES SOEURS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'archipel de Wallis-et-Futuna est perdu dans l'immensité du Pacifique Sud. Wallis est grande 
comme Paris et Futuna comme le Quartier latin. Jamais colonisés, leurs habitants sont 
amoureusement attachés à leurs valeurs et traditions. Le pouvoir coutumier cohabite avec les lois 
de la République française. De rencontres en discussions avec des personnages remarquables, 
Christian Karembeu décèle les forces en jeu entre les trois pouvoirs : coutumier, républicain et 
chrétien. 
 

 

    
    

16.30 
 

SIGNATURES 
SIGNATURE (003) 
Durée : 55'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Daphne est toujours a la recherche de cet homme qui est enterre dans la grotte secrete de Toman  
au milieu de la jungle. Toman  trouble par la presence de Daphne a ses cotes  n a pas pu la tuer 
lorsqu il en avait l occasion. Pourtant  il le sait : elle reste une menace pour lui. Comment faire 
pour qu elle arrete de chercher l homme qu il a tue 
 

 

    
    

17.25 
 

SIGNATURES 
SIGNATURE (004) 
Durée : 57'     SERIE / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : GADOR ALEX, MARTINS SARA, DEMARSAN SWAN, BOUAJILA SAMI, BONNAIRE 
SANDRINE, ATKINE FEODOR, SCOTTO DI CARLO MICHEL, FIFI MELVYN, 
HAMMENECKER JAN, LEGALLAIS YAELLE 
Compositeur : DEMARSAN ERIC 
Producteur : CINETEVE 
Réalisateur : HADMAR HERVE 
    

La grotte secrete de Toman a ete decouverte. Il est en danger. Bientot  Daphne apprendra que l 
homme qu elle recherche est enterre la. Bientot  Toman devra dire a tous ceux qu il aime qui il est 
vraiment. De plus  Toman est soupconne par Justin d etre l assassin du couple tue sur la plage 
quelques jours plus tot. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
26/08/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

TOUR DE GUYANE 2018 
Journal du Tour -  25/08/2018 
Durée : 20'     SPORT / RETRANSMISSION 
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. 
 

 

    
    

19.00 
 

PLONGEONS DE L XTREME 
SAO MIGUEL AZORES (POR) 
Durée : 52'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte     

Sao Miguel Açores (Portugal) Le plus pur de tous les sites de la série mondiale. Pour la 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. 
 

 

    
    

19.55 
 

PLONGEONS DE L XTREME 
SISIKON (SUI) 
Durée : 52'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte     

Sisikon (Suisse) Fromage, chocolat et... falaise : après 2009 et 2010, Sisikon est de retour dans le 
calendrier des Plongeons de l'Xtrême. Ce site pittoresque entouré de glaciers accueille pour  
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la première fois un arrêt de la Série mondiale féminine. Seulement 382 habitants vivent ici de 
façon permanente ¿ un nombre dépassé quand des flottilles de centaines de petits bateaux en 
caoutchouc, des planches de surf et des radeaux faits maison viennent regarder 24 corps 
athlétiques plongeant dans l'eau douce à une vitesse pouvant atteindre 85 km/h. 
 

 

    
    

20.45 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

20.55 
 

UN JOUR EN FETE : LA FOIRE DE BOURAIL 
UN JOUR EN FETE : LA FOIRE DE BOURAIL 
Durée : 01h28'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Laurent BUCHEMEYER 
    

La foire de Bourail fête cette année sa 40ème édition. Trois jours de jeux, spectacles, 
compétitions s'organisent autour de l'animal roi de ce pays : le cheval. La foire de Bourail, plus 
gros évènement agricole de l'année, permet aux habitants de la Nouvelle Calédonie de fédérer la 
culture équine de leur île. Passionnés, éleveurs, entraineurs se prépare pour l'évènement... 
 

 

    
    

22.20 
 

NOUVELLE-CALEDONIE AU RYTHME DES CHEVAUX 
NOUVELLE-CALEDONIE AU RYTHME DES CHEVAUX 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : TROMPAS Jacques-Olivier 
    

Un cheval pour 20 habitants  soit cinq fois plus qu en metropole ! Les Caledoniens vouent un 
amour passionne pour les equides. Surveillance du betail dans les fermes  transport dans 
certaines zones comme dans Iles Loyaute  moyen de locomotion des chasseurs dans la chaine 
centrale  courses hippique  fantasia  le cheval fait partie integrante du patrimoine caledonien  Un 
patrimoine partage par l ensemble des communautes de l ile. Le cheval est meme un des elements 
fondamentaux qui federe les peuples du caillou. Kanaks et Caldoches se retrouvent autour de 
cette passion commune. Un cheval pour 20 habitants  soit cinq fois plus qu en metropole ! Les 
Caledoniens vouent un amour passionne pour les equides. Surveillance du betail dans les fermes  
transport dans certaines zones comme dans Iles Loyaute  moyen de locomotion des chasseurs 
dans la chaine centrale  courses hippique  fantasia  le cheval fait partie integrante du patrimoine 
caledonien  Un patrimoine partage par l ensemble des communautes de l ile. Le cheval est meme 
un des elements fondamentaux qui federe les peuples du caillou. Kanaks et Caldoches se 
retrouvent autour de cette passion commune. 
 

 

    
    

23.15 
 

MULTISCENIK 
STABAT MATER DE DAVID BOBEE 
Durée : 01h15'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Présentation : Greg GERMAIN 
 
Stabat Mater" de Pergolèse, entre musique baroque, cirque et danse 
Le metteur en scène David Bobée, la chanteuse Caroline Mutel et l'ensemble Les Nouveaux 
Caractères dirigé par le chef d'orchestre Sébastien d'Hérin s'associent pour revisiter l'oeuvre 
baroque ¿Stabat Mater¿, composée par l'italien Giovanni Battista Pergolese au CDN de 
Normandie-Rouen 
 

 

    
    

00.30 
 

DES ILES ET DES HOMMES 
NOUVELLE-CALEDONIE, RETOUR AUX SOURCES 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En Nouvelle-Calédonie, terre natale de Christian Karembeu, la grande case évoque l'autorité du 
chef et des clans qui s'y rattachent. Ici, le rapport au monde repose sur les échanges que l'on peut 
établir avec les êtres, animés ou non. La société kanake est structurée autour de rites et de codes 
quotidiens. Elle se compose de vivants, mais également d'esprits qui sont les gardiens de la loi, 
sanctionnent les fautes et soignent les hommes. Christian Karembeu dévoile sa culture et ses 
subtilités. Après ce voyage, on voudrait croire que la culture revendiquée par ce peuple pourrait 
bien survivre à la mondialisation et maintenir longtemps encore la richesse et la diversité du 
patrimoine culturel de l'humanité. 
 

 

    
    

01.20 
 

WALLIS LE PEUPLE DU LAGON 
WALLIS LE PEUPLE DU LAGON 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans l'Océan Pacifique, non loin des îles Fidji, l'île de Wallis est ceinturée par l'un des plus 
beaux lagons du monde. Les Polynésiens qui peuplent ce territoire d'Outre-Mer pratiquent encore 
une pêche ancestrale. Certains plongent récolter des trocas, coquillages recherchés pour leur 
nacre. D'autres perpétuent la tradition de pêche au filet, ou plus rarement, de pêche à la sagaie. 
Comme l'île ne possède pas de plages naturelles, les habitants se rendent régulièrement sur les 
îlots voisins pour se ressourcer ou s'isoler. Le lagon fourmille de coraux variés attirant de 
superbes poissons. 
 

 

    
    

02.15 
 

DES ILES ET DES HOMMES 
WALLIS ET FUTUNA, LES ÎLES SOEURS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'archipel de Wallis-et-Futuna est perdu dans l'immensité du Pacifique Sud. Wallis est grande 
comme Paris et Futuna comme le Quartier latin. Jamais colonisés, leurs habitants sont 
amoureusement attachés à leurs valeurs et traditions. Le pouvoir coutumier cohabite avec les lois 
de la République française. De rencontres en discussions avec des personnages remarquables, 
Christian Karembeu décèle les forces en jeu entre les trois pouvoirs : coutumier, républicain et 
chrétien. 
 

 

    
    

03.05 
 

MARTINIQUE 
MARTINIQUE UN PARADIS VERT 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 

 



 

    

FRANCE Ô Dimanche 26 Août 2018 

Edité le : 3 août 2018 à 17:28   9 / 9 
 

  

  
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Anthony BINST 
Réalisateur : François CARDON, Anthony BINST 
    

Les régions d'outremer possèdent des richesses historiques, culturelles, géographiques, 
artistiques, architecturales et surtout humaines qui constituent un patrimoine parmi les plus 
abondants de France. Dans une démarche de découverte il s'agit de faire vivre le présent en 
s'appuyant sur les elements du passé et d'envisager l'avenir de ces region en valorisant le 
metissage des cultures et ses origines. / Posée sur le bleu de la mer, la Martinique apparait 
comme un paradis vert. Une destination de rêve qui, depuis les années 70, parie sur ses plages de 
sable blanc et ses eaux turquoise pour attirer des vacanciers. Mais il existe une autre Martinique, 
plus authentique et plus sauvage. Direction le nord de l'île à la rencontre de passionnés qui 
veulent protéger leur joyau vert mais aussi développer des activités durables et respectueuses de 
l'environnement. Chacun à leur manière, préservent un pan de l'histoire de l'île.  Parmi eux, les 
agents de l'ONF perpétuent l'exploitation du Mahogany, une essence d'arbres tropicaux qui a 
permis de régénérer la forêt. Mais ces parcelles ne constituent qu'une petite partie de la 
biodiversité exceptionnelle qui couvre les flancs de la montagne Pelée. Au pied du volcan, le 
Carbet est un des premiers villages établit par les colons. L'église, aujourd'hui en restauration, 
raconte les débuts des français sur cette côte. Plus loin, ce sont des descendants de la grande 
vague d'émigration indienne du XIXème siècle qui nous emmènent sur les traces de leurs 
ancêtres. Aujourd'hui, les habitants  se réapproprient ce patrimoine hérité du passé, pour 
valoriser la diversité des peuples de l'île. C'est dans la cuisine que cette mosaïque de cultures 
s'exprime le mieux. Aujourd'hui, de jeunes chefs tentent de valoriser des produits locaux pour 
mettre en avant cette grande variété des saveurs de Martinique. 
 

 

    
    

04.00 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
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04.15 

 
INFO SOIR 
26/08/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
25/08/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
26/08/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
26/08/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/26 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 26/08/2018 Tout en images 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SOIR 1èRE 
26/08/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
26/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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06.40 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 26/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.10 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 26/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

TOUR DE GUYANE 2018 
Journal du Tour -  26/08/2018 
Durée : 20'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
(024) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

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. 
 

 

    
    

08.20 
 

DANS LES PAS 
n°8 
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. 
 

 

    
    

08.35 
 

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

 

    
    

08.40 
 

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

 

    
    

08.50 
 

DES ILES ET DES HOMMES 
NOUVELLE-CALEDONIE, RETOUR AUX SOURCES 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En Nouvelle-Calédonie, terre natale de Christian Karembeu, la grande case évoque l'autorité du 
chef et des clans qui s'y rattachent. Ici, le rapport au monde repose sur les échanges que l'on peut 
établir avec les êtres, animés ou non. La société kanake est structurée autour de rites et de codes 
quotidiens. Elle se compose de vivants, mais également d'esprits qui sont les gardiens de la loi, 
sanctionnent les fautes et soignent les hommes. Christian Karembeu dévoile sa culture et ses 
subtilités. Après ce voyage, on voudrait croire que la culture revendiquée par ce peuple pourrait 
bien survivre à la mondialisation et maintenir longtemps encore la richesse et la diversité du 
patrimoine culturel de l'humanité. 
 

 

    
    

09.45 
 

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  
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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. 
 

 

    
    

10.30 
 

SANTA DIABLA 
(065) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Élisa arrive juste à temps pour empêcher Willy de s'en prendre 
physiquement à Vicente. Santa demande à Poncho d'enquêter au moins sur les causes du décès de 
Willy. Humberto menace Paula de l'envoyer en prison si elle ne l'aide pas à reconquérir Santa. 
Santiago révèle à Poncho que Vicente détenait un prisonnier dans le sous-sol du chalet des 
Robledo. Le père Milton suggère à Santa d'exhumer le corps de Willy. Humberto accepte de 
s'associer à Franco Garcia. Poncho réalise qu'Humberto lui dit la vérité et décide alors 
d'interroger Inès. Cifuentes a des informations à révéler à Poncho au sujet de Santiago. Vicente 
se rend chez Santa. Paula décide de quitter la maison des Cano. Franco souhaite que Barbara 
vienne vivre avec lui. Santa décide de suivre les conseils du père Milton et d'exhumer le corps de 
Willy pour dissiper tous ses doutes. Willy voit Humberto arriver au Golden Clover. 
 

 

    
    

11.15 
 

SANTA DIABLA 
(066) 
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 se rend au Golden Clover. Il a une requête étrange. Il 
demande à la matrone de lui envoyer une fille qui ressemble à Santa. Santa demande à Pancho de 
bien vouloir l'aider à exhumer le corps de Willy pour pouvoir dissiper tous ses doutes et ainsi 
savoir si Willy est vraiment mort ou vivant. Poncho demande à Cifuentes de retrouver l'infirmier 
qui s'est occupé de Willy à la prison et de l'amener au poste pour qu'il puisse le questionner. 
Transito suggère à Victoria de mettre de la distance entre elle et Patricio, car c'est un homme 
monstrueux qui représente un danger pour la vie de la logeuse. Chez lui, Franco organise une 
soirée à laquelle Barbara est conviée. Par ailleurs, il oblige la jeune femme à inviter son frère, 
Santiago. 
 

 

    
    

12.00 
 

SANTA DIABLA 
(067) 
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). / Alors que Santiago est en train de quitter l'hôpital, il est contraint 
par les hommes de Franco de les accompagner. L'infirmier est questionné par Poncho. Il avoue 
avoir reçu des ordres de ses supérieurs au sujet de Willy. Humberto continue de menacer Paula : 
il souhaite qu'elle utilise son influence pour convaincre Santa qu'il est le seul homme pour elle 
sous peine de se retrouver en prison pour le restant de ses jours. Franco demande à Santiago de 
travailler pour lui, sinon, il s'en prendra à Barbara. Hortensia se rend au café de Mara en 
possession du poison de Pétra. Poncho informe Santiago qu'Inès est très malade et  
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qu'elle risque de perdre son bébé. Il informe également Santiago que Willy est vivant, information 
qui lui a été révélée par l'infirmier. Victoria découvre une mallette remplie d'argent cachée dans 
une armoire. Elle est certaine qu'elle appartient à Patricio. 
 

 

    
    

12.45 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
27/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.50 
 

METEO 
27/08/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.55 
 

TOUR DE GUYANE 2018 
Journal du Tour -  26/08/2018 
Durée : 20'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics 
VF 
Audio-Description     

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. 
 

 

    
    

13.15 
 

MY RIDING ZONE 
Durée : 10'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Johnatan POLITUR 
  

 

    
    

13.20 
 

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. 
 

 

    
    

14.10 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(054) 
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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°2017 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.20 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2018 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.45 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2019 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.10 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2020 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.35 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2021 
Durée : 23'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

17.00 
 

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

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 
s'agit de Marie ? Pendant ce temps, c'est l'heure du départ pour Laura qui fait ses adieux à Adil.. 
 

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 4 
(12) LES TRACES DU PASSSE 
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 
  

 

    
    

18.00 
 

CUT - SAISON 4 
(13) JALOUSIE 
Durée : 25'     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 
  

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
27/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

TOUR DE GUYANE 2018 
Journal du Tour -  26/08/2018 
Durée : 20'     SPORT / RETRANSMISSION 
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 
C. CUPIT, RETRAITE RATP, MART 
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Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.00 
 

H 
(039) UNE HISTOIRE DE COUSINE 1/2 
Durée : 27'     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. / 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. 
 

 

    
    

19.30 
 

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 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  
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Strauss. Mais, il y a moins de risques de prendre l'avion qu'à se trouver en compagnie de Strauss. 
 

 
    

    
19.55 

 
H 
(043) UNE HISTOIRE DE SKI 
Durée : 24'     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. / À la suite d'une chute de ski, Jérôme Bonaldi propose, galamment, les clés du chalet à 
Charlotte. Elle part donc sur les pistes accompagnée de Clara, Aymé et Jamel. Pendant ce temps, 
Strauss découvre l'utilité d'un agenda. 
 

 

    
    

20.20 
 

H 
(044) UNE HISTOIRE DE GENERATION 
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. / Sabri sort avec la mère d'Aymé. Ce qui va créer chez lui de nombreux problèmes 
psychologiques. La « vache folle « préférée de Strauss est menacée d'abattoire. Pour la sauver, 
Jamel va la kidnapper et la cacher chez Clara qui est hospitalisée. Mais la bête meurt, la seule 
solution pour l'évacuer discrètement : la débiter en steaks. 
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20.45 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 06'     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 
 

PNC 
FILM LONG METRAGE 
Durée : 01h55'        

 

    
    

22.50 
 

UN HOMME PRESQUE IDEAL 
UN HOMME PRESQUE IDEAL 
Durée : 01h29'     TELEFILM / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : CORREIA MARIA EMILIA, FERNANDES PIEDADE, VILHENA MAFALDA, ROBERTS 
PASCALE, RIOUFOL MARC, PATZSCH SILVIA, MARCHISIO ROLAND, LEGRAND 
SUZANNE, LEGITIMUS PASCAL, LAGARDE STEPHANIE, LABAUDE CHRYSTELLE 
Compositeur : LEHERISSEY BENJAMIN 
Producteur : FILM SAGA CO, RTBF (TELEVISION BELGE)  CO, DRAMA EXPAND CO 
Réalisateur : LEHERISSEY CHRISTIANE 
    

Vincent  historien  a la petite quarantaine. Sa femme le quitte apres une scene sans qu il n y 
comprenne rien. Pensant qu il ne s agit que d un coup de tete apres une dizaine d annees de 
mariage  il se refugie chez sa mere qui possede un petit immeuble dans lequel vivent plusieurs 
jeunes femmes celibataires. Il retrouve egalement son copain d enfance  celibataire  qui reve de 
fonder un foyer. Quand il apprend que sa femme ne reviendra pas  il tente de rencontrer des 
jeunes femmes. Mais l affaire se revele plus compliquee que prevue : entre-temps les femmes ont 
change  et lui n a rien vu. Que veulent-elles aujourd hui exactement   Son parcours initiatique 
amoureux lui permettra-t-il de rencontrer enfin celle qui lui convient 
 

 

    
    

00.20 
 

AFFAIRES ETRANGERES 
CAMBODGE 
Durée : 01h24'     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. / Destination le Cambodge, à Phnom Penh, sur les rives du Mékong et dans la 
jungle. David Mercier doit retrouver un voleur de renommée internationale, Gilles Vann, qui 
vient d'assassiner, à Marseille, un archéologue et de voler un objet inestimable. Il s'agit d'un  
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éléphant en jade offert par le roi de Siam à Louis XIV. Il en existe deux au monde : le premier n'a 
jamais quitté le Cambodge et le second était enseveli depuis le xviie siècle dans une épave 
qu'étudiaient des archéologues. Dans sa traque, Mercier est secondé par la séduisante Anne-
Charlotte de la Révendiaire. Sur son chemin, il fait la connaissance de monsieur Sing, un 
Asiatique âgé d'une quarantaine d'années, spécialiste d'oeuvres d'art anciennes. Mercier profite 
de cette mission pour retrouver son frère de lait, le moine bouddhiste Siem, qui lui apporte son 
soutien. 
 

 

    
    

01.45 
 

AFFAIRES ETRANGERES 
CUBA 
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. /  Le lieutenant Vivier, fiancé de Mozart, est tué au cours d'une intervention qui 
tourne mal. Antonio Gabaldi, fils d'un puissant industriel cubain, réussit à s'enfuir. Mozart, sous 
le choc, est mis en congés forcés et Mercier est missionné pour retrouver le meurtrier en fuite à 
Cuba. L'enquête, à Cuba, mène Mercier au coeur des distilleries de rhum et de la puissante 
famille Gabaldi, Mercier étant persuadé que le patriarche protège son fils Antonio. Au prix de 
nombreuses filatures et recherches, Mercier trouve la planque du fugitif. Mais il n'y aura pas 
d'arrestation... Antonio est mort, et Mozart se tient près du corps, l'arme à la main... Mercier est 
sous le choc. Tous les indices l'accusent, elle est immédiatement arrêtée par la police locale. 
Mercier, convaincu de l'innocence de son amie, tentera par tous les moyens de l'innocenter en 
dénichant le réel coupable du meurtre d'Antonio... 
 

 

    
    

03.15 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
27/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

03.20 
 

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
LA RESERVE NATURELLE DE RODRIGUE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Yann STREFF 
    

La réserve naturelle de Rodrigue - La vie entre deux îles des lycéens de Miquelon - La 
communauté hindoue de Guadeloupe - Le rodéo version Nouvelle-Caledonie 
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03.45 
 

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

 

    
    

04.10 
 

INFO SOIR 
27/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 
26/08/18 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
27/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
27/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/27 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 27/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
27/08/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
27/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 27/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.30 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 27/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
(025) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

NOVA (NC2016 
n°9 
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. 
 

 

    
    

08.20 
 

DANS LES PAS 
n°9 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
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. 
 

 

    
    

08.35 
 

ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 2018 
du 10/02/2018 - 9 
Durée : 06'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
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¿ 
 

 

    
    

08.50 
 

WALLIS LE PEUPLE DU LAGON 
WALLIS LE PEUPLE DU LAGON 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Dans l'Océan Pacifique, non loin des îles Fidji, l'île de Wallis est ceinturée par l'un des plus 
beaux lagons du monde. Les Polynésiens qui peuplent ce territoire d'Outre-Mer pratiquent encore 
une pêche ancestrale. Certains plongent récolter des trocas, coquillages recherchés pour leur 
nacre. D'autres perpétuent la tradition de pêche au filet, ou plus rarement, de pêche à la sagaie. 
Comme l'île ne possède pas de plages naturelles, les habitants se rendent régulièrement sur les 
îlots voisins pour se ressourcer ou s'isoler. Le lagon fourmille de coraux variés attirant de 
superbes poissons. 
 

 

    
    

09.45 
 

SANTA DIABLA 
(067) 
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). / Alors que Santiago est en train de quitter l'hôpital, il est contraint 
par les hommes de Franco de les accompagner. L'infirmier est questionné par Poncho. Il avoue 
avoir reçu des ordres de ses supérieurs au sujet de Willy. Humberto continue de menacer Paula : 
il souhaite qu'elle utilise son influence pour convaincre Santa qu'il est le seul homme pour elle 
sous peine de se retrouver en prison pour le restant de ses jours. Franco demande à Santiago de 
travailler pour lui, sinon, il s'en prendra à Barbara. Hortensia se rend au café de Mara en 
possession du poison de Pétra. Poncho informe Santiago qu'Inès est très malade et qu'elle risque 
de perdre son bébé. Il informe également Santiago que Willy est vivant, information qui lui a été 
révélée par l'infirmier. Victoria découvre une mallette remplie d'argent cachée dans une armoire. 
Elle est certaine qu'elle appartient à Patricio. 
 

 

    
    

10.30 
 

SANTA DIABLA 
(068) 
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 se présente chez Santa pour lui offrir une voiture, mais 
elle rejette son cadeau. Franco menace Barbara de ne pas révéler à Francisca où elle se trouve. 
Santiago rencontre l'infirmier, car il souhaite savoir si Willy est vraiment mort. Mara ouvre son 
établissement, mais après avoir leurs commandes, ses clients commencent à se sentir mal. 
L'infirmier informe Santiago qu'il a été payé par Vicente pour sortir Willy de la prison. Franco 
appelle Santiago pour lui confier sa première mission. Santa informe Humberto qu'elle a 
demandé à Poncho d'exhumer le corps de Willy. Sur les ordres de Franco, Santiago se rend à 
l'hôtel. À son arrivée, Margaret lui demande de trahir son patron, mais il refuse. Lazaro a 
préparé une surprise pour Mara, mais c'est Élisa qui se présente. Humberto reproche à Vicente 
de lui avoir menti au sujet de la mort de Willy. Santiago est poursuivi par les hommes de 
Margaret et pour sauver sa vie, il menace de balancer la mallette pleine d'argent. 
 

 

    
    

11.15 
 

SANTA DIABLA 
(069) 
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 menace de tuer Vicente pour lui avoir menti au sujet  
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de la mort de Willy. Le père Milton explique à Vicente qu'il doit appeler la police en raison de ce 
qu'il vient d'entendre. Santiago réalise que la mission que lui a confiée Franco est un piège en 
réalité. Santiago informe Poncho que c'est Vicente qui a enlevé puis séquestré Willy Delgado. 
Transito révèle à Victoria que Patricio est un criminel et qu'elle est en grave danger. Vicente se 
rend à l'hôpital pour faire ses adieux à Inès. Il quitte définitivement la ville pour de bon et ils se 
voient pour la dernière fois. Humberto explique à Francisca qu'il a l'intention d'organiser une 
soirée en l'honneur de Santa, au cours de laquelle il souhaite lui présenter ses excuses. George 
envoie à Barbara l'enregistrement vidéo dans lequel Humberto révèle à Francisca que Willy est 
vivant. 
 

 

    
    

12.00 
 

SANTA DIABLA 
(070) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Humberto se rend chez Santa et la surprend au lit avec Santiago. 
Les voir ensemble le rend fou de rage. George est très contrarié d'apprendre qu'Humberto a 
organisé une soirée sans son autorisation. À l'hôpital, Poncho apprend la disparition d'Inès. 
Lazaro avoue son amour à Élisa. Il n'a plus de sentiments pour Mara. Hortensia informe Lisette 
qu'elle a changé son testament. Arturo ne sera pas son héritier et il ne recevra pas un centime de 
sa fortune, car il n'a pas entièrement respecté sa part du marché. Daniela avertit Santiago qu'Inès 
est chez les Cano. 
 

 

    
    

12.45 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
28/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.50 
 

METEO 
28/08/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.55 
 

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

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

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

 

    
    

13.20 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(055) 
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. 
 

 

    
    

14.10 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(056) 
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°2021 
Durée : 23'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.20 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2022 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.45 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2023 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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16.10 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2024 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.35 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2025 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

17.00 
 

CUT - SAISON 4 
(13) JALOUSIE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 4 
(14) MON PERE CE MYSTERE 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

18.00 
 

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

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
28/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Mardi 28 Août 2018 

Edité le : 6 août 2018 à 11:56   7 / 12 
 

  

18.40 
 

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

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

18.45 
 

H 
(043) UNE HISTOIRE DE SKI 
Durée : 24'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Dans l'hôpital Raymond Poincaré de Trappes, en banlieue de Paris, Jamel le standardiste, Clara 
Saulnier l'infirmière en chef, Aymé l'infirmier et Sabri le brancardier entretiennent une ambiance 
farfelue, entre gaffes, plaisanteries de mauvais goûts et fautes professionnelles. Il s'agit d'une 
série de sitcom dont les rires ne sont pas enregistrés, mais proviennent d'un public. Bien que se 
déroulant dans un hôpital, seuls les personnages principaux et épisodiques ainsi qu'invités sont 
entendus tandis que de nombreux figurants muets jouent le personnel et les patients à l'arrière-
plan. / À la suite d'une chute de ski, Jérôme Bonaldi propose, galamment, les clés du chalet à 
Charlotte. Elle part donc sur les pistes accompagnée de Clara, Aymé et Jamel. Pendant ce temps, 
Strauss découvre l'utilité d'un agenda. 
 

 

    
    

19.05 
 

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

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

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

 

    
    

19.30 
 

H 
(045) UNE HISTOIRE DE CADEAU 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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. / Pour redonner goût à la vie à son pote Jamel, Aymé lui paie une prostituée de luxe pour 
une nuit. Jamel, naïf mais très amoureux, la revoit le lendemain, au grand deésespoir d'Aymé qui 
se retrouve ruiné. Clara et Sabri posent pour Strauss qui s'adonne à la peinture et se prend pour 
un génie. Clara lui achète le tableau pour l'offrir à son futur ex nouveau petit copain. 
 

 

    
    

19.55 
 

H 
(046) UNE HISTOIRE DE VRP 
Durée : 29'     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. / Sabri et Jamel deviennent représentants en alarme anti-vol. Strauss, de son côté, va tenter 
d'hiberner un malade pendant 30 jours moyennant finance. 
 

 

    
    

20.25 
 

H 
(047) UNE HISTOIRE DE PARRAIN 
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. / Aymé sort avec la fille d'un parrain. Pendant ce temps, Sabri devient représentant en 
racket. 
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20.55 
 

LA GRANDE SOIREE H 
HISTOIRES DE MALENTENDUS 
Durée : 02h02'        

 

  
    -- * --  

    
20.55 

 
H 
(050) UNE HISTOIRE D'UNIFORME 
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. / Jamel pique l'uniforme d'un policier hospitalisé, pour qu'Aymé puisse aller à son bal 
costumé. Alors que Sabri, seul dans son bar, voudrait qu'on s'interesse à lui. 
 

 

  
    -- * --  

    
21.20 

 
H 
(011) UNE GROSSESSE 
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. / BÉA fait l'amour avec un patient très mal en point. Le bonheur sera de courte durée: le 
lendemain, AYMÉ lui annonce que le patient a rejoint un monde meilleur. Suite au choc causé par 
cette nouvelle, BÉA est persuadée d'être enceinte. Tout le monde est très vite au courant et pense 
qu' AYMÉ est le futur père. Cela n'empêche pas AYMÉ de courtiser une copine de BÉA du service 
obstétrique.JAMEL et SABRI dérobent la collection de plâtres du PROFESSEUR 
STRAUSS.Celui-ci demande à CLARA de mener une enquête afin de trouver les voleurs. 
 

 

  
    -- * --  

    
21.45 

 
H 
(009) UNE THERAPIE DE COUPLE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Ramzi BEDIA, Eric JUDOR, Jamel DEBBOUZE 
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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. / Une ex-championne de judo, Ariane, est admise avec une fracture. Elle vient d'être battue 
en compétition, elle a du mal à s'en remettre et ne désire plus parler de son activité sportive. 
Aussi, lorsque CLARA voit des ecchymoses sur son corps et la questionne sur leur origine, l'ex-
championne reste vague. CLARA en déduit aussi sec qu'Ariane est une femme battue et qu'il faut 
faire quelque chose. Elle fait venirla psychologue de l'hôpital. Celle ci croit voir en CLARA une 
autre femme battue, elle est persuadée que JAMEL et elle entretiennent une relation sado-maso. 
SABRI répète un rôle de dealer ultra violent et BÉA fantasme sur l'auteur d'un  livre de 
psychanalyse qui débarque à son tour dans le service et se révèle être une véritable brute. Bref, 
l'atmosphère est à l'ultra violence mais chacun semble y trouver son compte. 
 

 

  
    -- * --  

    
22.10 

 
H 
(018) UNE HISTOIRE DE HEROS 
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. / 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. 
 

 

  
    -- * --  

    
22.30 

 
H 
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(002) L'ANNIVERSAIRE 
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. / Par peur de dormir seul, AYMÉ s'est retrouvé dans le lit de BÉATRICE, de garde cette 
nuit-là et, la chair étant faible... Craignant que BÉA ne prenne cette aventure pour le début d'une 
grande histoire d'amour, il va la trouver mais celle-ci ne le laisse pas parler et lui dit gentiment 
qu'elle ne lui en veut pas, qu'un homme ne peut pas toujours être au top de sa forme ! AYMÉ n'a 
plus qu'une idée en tête: lui prouver qu'il est un bon amant. Il trouve peu d'écoute auprès de ses 
amis, trop occupés à essayer de récupérer les timbres de collections de STRAUSS, que SABRI a 
utilisés par erreur pour l'envoi des cartons d'invitation à son anniversaire. CLARA regarde tout 
cela de loin, vexée de n'être pas invitée à la fête. 
 

 

    
    

23.00 
 

KID CREOLE 2018 
12/04/2018 FINALE 
Durée : 02h26'     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. 
 

 

    
    

01.25 
 

RUN THE WORLD 
17/07/2017 
Durée : 52'     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. 
 

 

    
    

02.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
28/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
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Tous publics 
VF   

 

    
    

02.20 
 

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

Auteur : Koffi KWAHULÉ, Heiner MULLER 
    

Présentation : Greg GERMAIN 
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 ! 
 

 

    
    

03.35 
 

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
LA PERLE DE TAHITI, AMBASSADRICE DE POLYNES 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Yann STREFF 
    

La perle de Tahiti, ambassadrice de la Polynésie - Le culte de la beauté en République 
Dominicaine - Le garde-forestier de la Réunion - La bière sans alcool de Saint-Pierre et 
Miquelon 
 

 

    
    

04.05 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
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04.15 

 
INFO SOIR 
28/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
27/08/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
28/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
28/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/28 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 28/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
28/08/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
28/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 28/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 28/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
(026) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

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

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

 

    
    

08.25 
 

TROPICAL GOURMET 
DERNIERS JOURS A NOUMEA 
Durée : 22'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Aujourd hui  Justine met en avant la fraicheur et la saveur des fruits de mer dont regorge la 
Nouvelle-Caledonie en servant le sandwich de crevettes et de crabe par excellence. Elle rencontre 
ensuite l un des principaux chocolatiers de l ile avec qui elle concocte une magnifique tarte au 
chocolat. Pour terminer son voyage  Justine nous montre comment faire du foie gras le meilleur 
des aperitifs. 
Recette 1 : Sandwich aux crevettes et au crabe 
Recette 2 : Tarte au chocolat 
Recette 3 : Tartine de foie gras et papaye accompagnees de champagne 
 

 

    
    

08.50 
 

RUN THE WORLD 
17/07/2017 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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. 
 

 

    
    

09.45 
 

SANTA DIABLA 
(070) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Humberto se rend chez Santa et la surprend au lit avec Santiago. 
Les voir ensemble le rend fou de rage. George est très contrarié d'apprendre qu'Humberto a 
organisé une soirée sans son autorisation. À l'hôpital, Poncho apprend la disparition d'Inès. 
Lazaro avoue son amour à Élisa. Il n'a plus de sentiments pour Mara. Hortensia informe Lisette 
qu'elle a changé son testament. Arturo ne sera pas son héritier et il ne recevra pas un centime de 
sa fortune, car il n'a pas entièrement respecté sa part du marché. Daniela avertit Santiago qu'Inès 
est chez les Cano. 
 

 

    
    

10.30 
 

SANTA DIABLA 
(071) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santiago et Poncho se rendent chez les Cano à la recherche d'Inès, 
mais ils ne l'y trouvent pas. Santa reproche à Paula de lui avoir menti dans le but de l'inciter à se 
rendre chez les Cano. Francisca demande à Santa de rester dîner avec la famille. Poncho 
s'inquiète de plus en plus pour Inès ; elle a disparu et personne ne sait où elle se trouve. Inès 
découvre la tête de Vicente sur la grande table de la salle à manger de la famille Cano. Willy se 
présente chez les Cano, ce qui décontenance toute la famille. Franco demande à ses hommes de 
retourner chez les Cano et de prendre Barbara avec eux. Victoria informe Ulysse qu'elle a décidé 
de quitter Patricio et de retrouver sa liberté une bonne fois pour toutes. Poncho avoue douter de 
l'innocence de Santiago et de Santa, car il les a vus et entendus menacer Vicente. Santiago se 
rend chez les Robledo pour récupérer des affaires personnelles pour Inès, mais il est choqué d'y 
trouver le corps sans tête de Vicente. Willy se rend chez Santa qui lui reproche d'avoir passé sa 
vie à lui mentir. Elle l'accuse également d'avoir tué Vicente Robledo. 
 

 

    
    

11.15 
 

SANTA DIABLA 
(072) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME  
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QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Bégonia est terriblement choquée par la mort de Vicente Robledo. 
Poncho trouve la lettre que Vicente a laissée à Inès. Il confirme à Santiago que son contenu 
change effectivement les choses. Poncho se rend à l'hôpital pour interroger Inès. Lisette suspecte 
Hortensia d'avoir empoisonné les clients de Mara dans son établissement. Arturo interroge 
Hortensia au sujet de son testament. Il lui reproche de l'avoir déshérité. Bégonia se rend chez le 
père Milton pour confesser, car elle pense savoir qui a tué Vicente Robledo. Willy surprend 
Santiago et Santa s'embrasser. Ivan reçoit un appel de son éditeur qui l'informe que son livre va 
être publié. Humberto reçoit un appel anonyme au cours duquel un inconnu lui dit que sa mère 
Francisca est une meurtrière. Hortensia apprend de son médecin qu'il ne lui reste plus qu'un mois 
à vivre. Poncho interroge toutes les personnes présentes chez les Cano le soir de la mort de 
Vicente Robledo. Paula surprend Willy et Bégonia s'embrasser. 
 

 

    
    

12.00 
 

SANTA DIABLA 
(073) 
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). / Lisette suspecte Hortensia d'avoir modifié son testament parce 
qu'elle est malade. Mara est accusée de meurtre et arrêtée par la police. Daniela invite Ivan à 
emménager chez elle, car elle a besoin de quelqu'un la soutienne et l'aide à se débarrasser de 
son. Victoria trouve le courage de faire face à Patricio et lui annonce que leur mariage est 
terminé. Lazaro essaie d'aider Mara à faire face aux accusations portées contre elle. Il l'informe 
également que parce qu'une personne a trouvé la mort, elle ne sera jamais relâchée sous caution. 
En effet, la jeune femme est accusée de meurtre avec intention de tuer. Ivan accepte l'invitation de 
Daniela, mais uniquement dans le but de l'aider à vaincre sa dépendance à la drogue. Franco 
confie une nouvelle mission à Santiago : espionner un cartel rival. Élisa demande à Humberto 
d'assurer la défense de sa fille, mais il refuse. Elle décide alors de se tourner vers Vicente et c'est 
à ce moment-là qu'elle apprend son décès. 
 

 

    
    

12.45 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
29/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.50 
 

METEO 
29/08/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.55 
 

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

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

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

 

    
    

13.20 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(057) 
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) 
(058) 
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°2025 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.20 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2026 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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15.45 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2027 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.10 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2028 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.35 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2029 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

17.00 
 

CUT - SAISON 4 
(15) UNE COINCIDENCE 
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 
  

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 4 
(16) JEUX INTERDITS 
Durée : 25'     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 
  

 

    
    

18.00 
 

CUT - SAISON 4 
(17) LE GOUT DE L'INDEPENDANCE 
Durée : 26'     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 
  

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
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29/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

TRANCHES DE VIE 
JUDITH, ETUDIANTE, SPM 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

18.45 
 

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

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

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

 

    
    

19.10 
 

H 
(047) UNE HISTOIRE DE PARRAIN 
Durée : 27'     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 sort avec la fille d'un parrain. Pendant ce temps, Sabri devient représentant en 
racket. 
 

 

    
    

19.35 
 

H 
(048) UNE HISTOIRE D'APPARTEMENT 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE 
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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. / Sabri a perdu son chien et décide d'héberger Jamel. Ce même jour, Aymé, dont c'est 
l'anniversaire, trouve un questionnaire sur le sexe et pense que c'est Charlotte qui l'a rempli. 
 

 

    
    

20.00 
 

H 
(049) UNE HISTOIRE DE PRESIDENT 
Durée : 24'     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. / 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. 
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20.25 
 

H 
(050) UNE HISTOIRE D'UNIFORME 
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. / Jamel pique l'uniforme d'un policier hospitalisé, pour qu'Aymé puisse aller à son bal 
costumé. Alors que Sabri, seul dans son bar, voudrait qu'on s'interesse à lui. 
 

 

    
    

20.55 
 

O BOUT DU MONDE: MISSION MADAGASCAR 
O BOUT DU MONDE: MISSION MADAGASCAR 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : TIAIBA Malick 
    

Le magazine d eco-aventure emmene par Laurent Bignolas se donne pour mission de faire 
deecouvrir les initiatives locales soutenues par Man et Nature  une association specialisee dans 
la sauvegarde de l environnement  dont il est membre. Presentateur engage et actif  Laurent est 
sur le terrain avec les organisations et les populations locales  partageant leur quotidien afin de 
mieux rendre compte de leurs actions  de leurs combats pour une vie meilleure. N hesitant pas a 
retrousser ses manches  pour ne pas etre spectateur mais acteur egalement... Les enjeux des 
actions menees sur place dans divers domaines : la protection de la faune et de la flore  l 
education  le developpement economique... sont ainsi mises en valeur. Ainsi eclairee  l utilisation 
originale des ressources locales peut donner des idees a d autres pays du Sud. Tres investi dans 
la preservation de l environnement  le fondateur de Man et Nature  Olivier Behra  entend en 
montrer les declinaisons ailleurs dans le monde. 
  
 

 

    
    

22.45 
 

HUMAN 
PRIME 
Durée : 02h11'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte     
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HUMAN est une succession de recits et d images de notre monde  nous offrant une immersion au 
plus profond de l etre humain. Au travers de temoignages remplis d amour  de bonheur  mais 
aussi de haine et de violence  HUMAN nous confronte a l Autre et nous renvoie a notre propre 
vie. De la plus petite histoire du quotidien jusqu aux recits de vie les plus incroyables  ces 
rencontres poignantes et d une sincerite rare mettent en lumiere ce que nous sommes  notre part 
la plus sombre  mais aussi ce que nous avons de plus beau et de plus universel. La Terre est 
sublimee au travers d images aeriennes inedites  mises en relief en musique  pour temoigner de la 
beaute du monde et nous offrir des instants de respiration et d introspection. 
 

 

    
    

00.55 
 

HUMAN 
DEUX FACES DE L HOMME 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte     

Les Deux Faces de l homme se pose la question de la complexite de l etre humain  capable du 
meilleur comme du pire  au travers des themes de la guerre  du pardon mais aussi de l amour et 
de la famille. 
 

 

    
    

01.50 
 

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 
    

**** rajouter au generique sequence : journalistes scientifiques : Nathalie Maigret et Nicolas 
Cennac ***  
  
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? 
 

 

    
    

03.25 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
29/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

03.30 
 

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
LA CLINIQUE POUR TORTUES EN POLYNESIE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Yann STREFF 
    

La clinique pour tortues en Polynésie - La confection du foie gras à Madagascar - Le cricket,  
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sport national de la Dominique - Les cocotiers en danger à Mayotte 
 

 
    

    
03.55 

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

Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
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04.15 

 
INFO SOIR 
29/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
28/08/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
29/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
29/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/29 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 29/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
29/08/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
29/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 29/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 29/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
(027) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

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. 
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08.50 
 

DES ILES ET DES HOMMES 
WALLIS ET FUTUNA, LES ÎLES SOEURS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'archipel de Wallis-et-Futuna est perdu dans l'immensité du Pacifique Sud. Wallis est grande 
comme Paris et Futuna comme le Quartier latin. Jamais colonisés, leurs habitants sont 
amoureusement attachés à leurs valeurs et traditions. Le pouvoir coutumier cohabite avec les lois 
de la République française. De rencontres en discussions avec des personnages remarquables, 
Christian Karembeu décèle les forces en jeu entre les trois pouvoirs : coutumier, républicain et 
chrétien. 
 

 

    
    

09.45 
 

SANTA DIABLA 
(073) 
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). / Lisette suspecte Hortensia d'avoir modifié son testament parce 
qu'elle est malade. Mara est accusée de meurtre et arrêtée par la police. Daniela invite Ivan à 
emménager chez elle, car elle a besoin de quelqu'un la soutienne et l'aide à se débarrasser de 
son. Victoria trouve le courage de faire face à Patricio et lui annonce que leur mariage est 
terminé. Lazaro essaie d'aider Mara à faire face aux accusations portées contre elle. Il l'informe 
également que parce qu'une personne a trouvé la mort, elle ne sera jamais relâchée sous caution. 
En effet, la jeune femme est accusée de meurtre avec intention de tuer. Ivan accepte l'invitation de 
Daniela, mais uniquement dans le but de l'aider à vaincre sa dépendance à la drogue. Franco 
confie une nouvelle mission à Santiago : espionner un cartel rival. Élisa demande à Humberto 
d'assurer la défense de sa fille, mais il refuse. Elle décide alors de se tourner vers Vicente et c'est 
à ce moment-là qu'elle apprend son décès. 
 

 

    
    

10.30 
 

SANTA DIABLA 
(074) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Sébastian fait une proposition à Santa : il l'invite à vivre dans sa 
demeure avec lui où elle ne manquera de rien et sera traitée comme une véritable reine. Bien que 
l'offre soit très alléchante, Santa préfère la rejeter. Ivan informe Lisette que Santa va emménager 
chez les Cano. Patricio emmène Victoria au Golden Clover où il balafre Transito pour terroriser 
les deux jeunes femmes et les dissuader de s'enfuir. Santiago informe Franco que le cartel rival 
dissimule sa drogue dans des peluches. Paula menace Bégonia de révéler à Santa sa liaison avec 
Willy. Élisa se rend chez Hortensia qu'elle gifle à plusieurs reprises et avec une telle violence que 
la vieille femme perd connaissance. Franco abandonne Santa inconsciente devant la maison de 
Paula. Willy rend visite à Inès à l'hôpital. Francisca est terrifiée lorsqu'elle apprend qu'Humberto 
est en train de s'entretenir avec Monica Perez. Pancho ne parvient à obtenir aucune information 
de Sébastian Blanco. Santiago entend Willy et Inès fomenter un plan pour le piéger. Ulysse et 
Ivan sont très inquiets de la disparition de Victoria. Paula révèle à Santa que Willy et Bégonia 
ont eu une liaison. 
 

 

    
    

11.15 
 

SANTA DIABLA 
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(075) 
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 révèle à Santiago que l'enfant qu'Inès attend est en fait le 
sien. Patricio fait croire à Ulysse que Victoria l'a quitté. Humberto révèle à Franco que Santa et 
Santiago se sont aimés au premier regard. Ivan est triste, car il pense que Victoria l'a 
définitivement abandonné. Élisa s'excuse auprès d'Hortensia de l'avoir traitée avec tant de 
brutalité. Ulysse informe Poncho qu'il est inquiet pour sa soeur Victoria. Transito reproche à 
Victoria de l'avoir trahie. Bégonia révèle à Willy que Santa est au courant de leur liaison. Poncho 
trouve Santa à côté du corps de Vicente et procède à son arrestation. George demande à Paula de 
quitter la maison des Cano. Patricio oblige Victoria à se prostituer. Santiago révèle à Bégonia 
que l'enfant qu'Inès attend est celui de Willy. Mara est transférée dans une prison de haute 
sécurité. Patricio emmène Victoria à la fête de Franco où Santiago se trouve également. 
 

 

    
    

12.00 
 

SANTA DIABLA 
(076) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santiago se demande ce que Victoria peut bien faire chez Franco, 
en compagnie d'hommes douteux. Santiago informe Humberto que Santa a été arrêtée pour le 
meurtre de Vicente. Paula demande à Ivan de découvrir le nom du propriétaire du téléphone 
portable que George n'a cessé d'appeler. Chez Mara, Lisette demande à Élisa de l'aider à tendre 
un piège à Hortensia. Santa refuse qu'Humberto assure sa défense, car elle ne lui fait pas 
confiance : elle pense qu'il fera exprès d'empirer la situation dans laquelle elle se trouve. Ulysse 
révèle à Poncho que Carlos le rejetait en raison de son homosexualité. Franco tend un piège à 
Santiago pendant la livraison de la marchandise. Willy rend visite à Santa en prison. Francisca 
reçoit la confirmation que Monica Perez est bien morte. Ivan informe Paula que le numéro de 
téléphone que George ne cesse d'appeler est celui de Monica Perez. Humberto se remémore le 
meurtre de Vicente et se convainc qu'il n'avait d'autre choix que de commettre le crime. 
 

 

    
    

12.45 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
30/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.50 
 

METEO 
30/08/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.55 
 

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

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

 

    
    

13.20 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(059) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

14.05 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(060) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

14.50 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2029 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.20 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2030 
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Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.45 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2031 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.10 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2032 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.35 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2033 
Durée : 23'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

17.00 
 

CUT - SAISON 4 
(17) LE GOUT DE L'INDEPENDANCE 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 4 
(18) LES FANTOMES 
Durée : 26'     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 
  

 

    
    

18.00 
 

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
30/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

TRANCHES DE VIE 
P. NURBEL, CHEF A DOMICILE, REU 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

18.45 
 

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. 
 

 

    
    

19.10 
 

H 
(050) UNE HISTOIRE D'UNIFORME 
Durée : 24'     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.  
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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 pique l'uniforme d'un policier hospitalisé, pour qu'Aymé puisse 
aller à son bal costumé. Alors que Sabri, seul dans son bar, voudrait qu'on s'interesse à lui. 
 

 

    
    

19.35 
 

H 
(051) UNE HISTOIRE D'ASSURANCE VIE 
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. / Strauss, accablé de dettes, monte une arnaque à l'assurance vie en se faisant passer pour 
mort. Sabri, bénéficiaire de l'assurance vie de ce dernier, dépensera l'argent pour son mausolée. 
Il sera ébahi lorsqu'il verra Strauss refaire surface. Pendant ce temps, Aymé essaie de prouver à 
Charlotte qu'il n'est pas un obsédé sexuel. 
 

 

    
    

20.00 
 

H 
(052) UNE HISTOIRE D'ENLEVEMENT 
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 a été enlevée. Les ravisseurs réclament une rançon que Strauss rechigne à 
verser. Il se met à fabriquer des faux billets. Sabri, de son côté, participe à un championnat 
d'ouverture d'huîtres, mais il souffre du poignet. 
 

 

    
    

20.25 
 

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

Interprète : Ramzi BEDIA, Jamel DEBBOUZE, Eric JUDOR 
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. / Charlotte est conquise par Jamel qui se fait passer pour un grand écrivain. Aymé, lui, est 
amoureux de Myriam, mais il ne sait pas que c'est une prostituée. 
 

 

    
    

20.55 
 

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

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

Fredo  13 ans  dit Fredo la terreur  est charmeur et roublard a la fois. Connu de l ASE pour ses 
canulars en serie  le juge place Fredo chez Marion Ferriere  mesure punitive qui sanctionne un 
acte grave : Fredo a mis le feu a la soutane d un pretre. Pour Marion  cette mauvaise blague 
cache quelque chose... 
 

 

    
    

21.45 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
MEMOIRE SELECTIVE 
Durée : 52'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
Audio-Description  

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

Une petite fille est retrouvee a la gare de Bordeaux  totalement amnesique. Tandis que la police 
tente de retrouver la trace de ses parents  l enfant est confiee a Marion. Toute la famille Ferriere 
tente de rassurer Anna  le prenom que la petite s est choisie faute de se rappeler du sien. Grace a 
l effort des medecins et de Marion  Anna commence a retrouver quelques bribes de souvenirs  
particulierement inquietants. 
 

 

    
    

22.40 
 

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

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

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  
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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 ! 
 

 

    
    

23.30 
 

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

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 
 

 

    
    

00.20 
 

PATRICE A L'ELYSEE MONTMARTRE 
PATRICE A L'ELYSEE MONTMARTRE 
Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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. 
 

 

    
    

01.20 
 

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 
    

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  
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et le raffinement de la chanteuse de Moriarty. 
 

 
    

    
02.35 

 
OUTRE-MER EXPRESS 
30/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

02.35 
 

MULTISCENIK 
STABAT MATER DE DAVID BOBEE 
Durée : 01h15'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Greg GERMAIN 
Stabat Mater" de Pergolèse, entre musique baroque, cirque et danse 
Le metteur en scène David Bobée, la chanteuse Caroline Mutel et l'ensemble Les Nouveaux 
Caractères dirigé par le chef d'orchestre Sébastien d'Hérin s'associent pour revisiter l'oeuvre 
baroque ¿Stabat Mater¿, composée par l'italien Giovanni Battista Pergolese au CDN de 
Normandie-Rouen 
 

 

    
    

03.55 
 

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

 
INFO SOIR 
30/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
29/08/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
30/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
30/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/30 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 30/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
30/08/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
30/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 30/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 30/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
(028) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 
Le cerf 
Durée : 44'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Gabriel Levionnois, chef calédonien né en Polynésie, nous fait découvrir la gastronomie 
océanienne dans sa diversité et par le biais de problématiques diverses ; le sport, la 
permaculture, l'obésité, l'évolution de la nourriture chez les kanaks... et dessine un portrait 
original de la Nouvelle Calédonie. Il parle aussi d'histoire en présentant certaines communautés 
qui sont venus enrichir la Calédonie ; Les réunionnais, les vietnamiens... Et les invités prestigieux 
se bousculent : Emmanuel Tjibaou, Gilbert Tein, Diane Bui Duyet, Le psychiatre Gérard 
Apfeldorfer, Laurent Calleja et même Teddy Riner... Une manière appétissante et originale de 
s'inviter autour des tables locales. 
 

 

    
    

08.45 
 

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 Angleterre et permettent 
quelques révélations surprenantes sur son passé. 
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09.45 
 

SANTA DIABLA 
(076) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santiago se demande ce que Victoria peut bien faire chez Franco, 
en compagnie d'hommes douteux. Santiago informe Humberto que Santa a été arrêtée pour le 
meurtre de Vicente. Paula demande à Ivan de découvrir le nom du propriétaire du téléphone 
portable que George n'a cessé d'appeler. Chez Mara, Lisette demande à Élisa de l'aider à tendre 
un piège à Hortensia. Santa refuse qu'Humberto assure sa défense, car elle ne lui fait pas 
confiance : elle pense qu'il fera exprès d'empirer la situation dans laquelle elle se trouve. Ulysse 
révèle à Poncho que Carlos le rejetait en raison de son homosexualité. Franco tend un piège à 
Santiago pendant la livraison de la marchandise. Willy rend visite à Santa en prison. Francisca 
reçoit la confirmation que Monica Perez est bien morte. Ivan informe Paula que le numéro de 
téléphone que George ne cesse d'appeler est celui de Monica Perez. Humberto se remémore le 
meurtre de Vicente et se convainc qu'il n'avait d'autre choix que de commettre le crime. 
 

 

    
    

10.30 
 

SANTA DIABLA 
(077) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Francisco ressent une grande gratitude envers Poncho qui lui est 
venu en aide et lui a sauvé la vie lorsqu'un baron de la drogue a tenté de le recruter. Inès est 
déterminée à ce que Santa soit condamnée pour le meurtre de Vicente. Francisca apprend de la 
bouche de Paula que George connaît Monica Perez. Poncho informe Santiago que le seul moyen 
de capturer Franco Garcia Herrera est de faire appel au D.E.A. Franco est furieux d'apprendre 
qu'il a perdu de la marchandise. Mal en point, Victoria perd connaissance. Après une semaine de 
procès, Santa est condamnée à 35 ans de prison pour le meurtre de Vicente. En prison, Alicia « 
La diablesse » vient à la rescousse de Santa lorsqu'elle est agressée par d'autres prisonnières. 
Willy informe Bégonia que désormais, c'est lui qui s'occupera de son fils. Santiago révèle à 
Francisca et à Paula que l'enfant qu'Inès attend est celui de Willy. Transito informe Patricio que 
Victoria doit être transportée à l'hôpital, car elle est très malade. Humberto reçoit un autre appel 
de Monica Perez. 
 

 

    
    

11.15 
 

SANTA DIABLA 
(078) 
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). / Alicia est à l'origine des coups de fil anonymes que reçoit 
Humberto. Ulysse retourne au commissariat de police, car il est inquiet de la disparition de sa 
soeur Victoria. Transito décide d'emmener Victoria à l'hôpital. Santa est brutalement agressée 
par les autres prisonnières avant d'être laissée pour morte. Franco enlève Santiago, le frappe, lui 
tire une balle dans le ventre puis le jette d'un pont. Alicia se rend à l'infirmerie pour venir en aide 
à Santa. George chasse Francisca et Humberto de la demeure des Cano. Humberto et Francisca 
vivent dorénavant chez les Robledo. Paula se rend chez Willy. Bégonia a un mauvais  
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pressentiment concernant le sort de sa fille. Après avoir fait un peu de recherche, Alicia découvre 
les raisons pour lesquelles elle a été arrêtée puis jetée en prison. Santa demande à Alicia de 
l'aider à devenir aussi implacable qu'elle. 
 

 

    
    

12.00 
 

SANTA DIABLA 
(079) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santa conte toute son histoire à Alicia qui accepte de lui venir en 
aide. En prison, Inès rend visite à Santa pour l'informer que Santiago a disparu et que personne 
ne sait où il est. Ulysse va voir Poncho au commissariat. Il est intrigué par l'attitude de ce dernier 
à son égard. Lisette et Ivan tentent de réunir des preuves contre Hortensia qu'ils soupçonnent 
d'être responsable de l'empoisonnement des clients au café de Mara. Franco demande à Barbara 
de retourner chez elle, car il s'est lassé d'elle. Avant de partir, elle lui apprend que Santa est en 
prison. Poncho demande à Lucy de l'épouser. Mara est inquiète du changement qu'elle observe 
chez Santa. Franco se cache chez Victoria pour échapper au D.E.A. Lisette entend Hortensia 
confesser au père Milton être celle qui a empoisonné les clients du café de Mara. Ivan reçoit une 
excellente nouvelle qu'il souhaite partager avec Daniela. Toutes les séances de rééducation que 
Lazaro a dispensées à Arturo portent enfin leur fruit : le jeune homme se remet enfin à marcher. 
Inès est mère d'un bébé qu'elle refuse de voir ou de toucher. Santa commence son entraînement 
pour devenir aussi dure et impitoyable que Diabla. 
 

 

    
    

12.45 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
31/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.50 
 

METEO 
31/08/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.55 
 

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

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

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

 

    
    

13.20 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(061) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

14.05 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(062) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

14.50 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2033 
Durée : 23'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.20 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2034 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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15.45 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2035 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.10 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2036 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

16.35 
 

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 8 
N°2037 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

17.00 
 

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

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

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 4 
(20) MAZI 
Durée : 25'     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 
  

 

    
    

18.00 
 

CUT - SAISON 4 
(21) DENI DE JUSTICE 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP, Nadia 
RICHARD, Sabine PERRAUD, Vincent VERMIGNON, Youshaa RAVATE, Ambroise MICHEL 
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18.30 
 

INFO SOIR 
31/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

TRANCHES DE VIE 
J. PIRITUA, ACTEUR, POL 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

18.45 
 

H 
(052) UNE HISTOIRE D'ENLEVEMENT 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Dans l'hôpital Raymond Poincaré de Trappes, en banlieue de Paris, Jamel le standardiste, Clara 
Saulnier l'infirmière en chef, Aymé l'infirmier et Sabri le brancardier entretiennent une ambiance 
farfelue, entre gaffes, plaisanteries de mauvais goûts et fautes professionnelles. Il s'agit d'une 
série de sitcom dont les rires ne sont pas enregistrés, mais proviennent d'un public. Bien que se 
déroulant dans un hôpital, seuls les personnages principaux et épisodiques ainsi qu'invités sont 
entendus tandis que de nombreux figurants muets jouent le personnel et les patients à l'arrière-
plan. / Charlotte a été enlevée. Les ravisseurs réclament une rançon que Strauss rechigne à 
verser. Il se met à fabriquer des faux billets. Sabri, de son côté, participe à un championnat 
d'ouverture d'huîtres, mais il souffre du poignet. 
 

 

    
    

19.05 
 

H 
(053) UNE HISTOIRE DE LIVRE 
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 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 est conquise par Jamel qui se fait passer pour un grand écrivain. Aymé, lui, est 
amoureux de Myriam, mais il ne sait pas que c'est une prostituée. 
 

 

    
    

19.30 
 

H 
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(054) UNE HISTOIRE DE FAUTEUIL 
Durée : 24'     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. / Pour séduire une bénévole de la ligue des handicapés, Aymé ne quitte plus son fauteuil 
roulant. La supercherie sera démasquée lors d'un match de basket handisport. De son côté, Jamel 
décide de kidnapper le distributeur de friandises qui lui prend sa monnaie sans rien lui donner en 
échange. 
 

 

    
    

19.55 
 

H 
(055) UNE HISTOIRE DE BOITE DE NUIT 
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. / Jamel n'arrive pas à rentrer dans une boîte de nuit. Pendant ce temps, Sabri est victime 
d'un vol de papier toilette. Aymé, lui, a des problèmes avec ses pieds. 
 

 

    
    

20.20 
 

H 
(033) UNE HISTOIRE DE CHAMPIGNONS 
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. / 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. 
 

 

    
    

20.50 
 

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 
 

AL DORSEY 
(001) 
Durée : 49'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Nassim BEN ALLAL, Sydélia GUIRAO 
Réalisateur : Thierry BOUTEILLER 
    

Ça décoiffe les soutanes au paradis des bons pères. On marche sur le corail pilé sans savoir où 
on met les pieds ! Normal, c'est Al Dorsey qui nous y emmène. Al « The » détective des tropiques. 
Les photos de trois jeunes gens prétendument disparus sur un voilier, un cahier d'écolier, deux 
gourmettes, un louis d'or, un opinel, des dettes par dessus la tête et une valise qui aurait du rester 
là où elle était. Voilà avec quoi Al Dorsey va plonger malgrè lui dans les secrets de personnages 
hors du commun et explorer les couloirs d'un passé extraordinaire qui refait surface et lui pète à 
la gueule comme une bulle de savon. 
 

 

    
    

21.40 
 

AL DORSEY 
(002) 
Durée : 45'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Nassim BEN ALLAL, Sydélia GUIRAO 
Réalisateur : Thierry BOUTEILLER 
    

Ça décoiffe les soutanes au paradis des bons pères. On marche sur le corail pilé sans savoir où 
on met les pieds ! Normal, c'est Al Dorsey qui nous y emmène. Al « The » détective des tropiques. 
Les photos de trois jeunes gens prétendument disparus sur un voilier, un cahier  
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d'écolier, deux gourmettes, un louis d'or, un opinel, des dettes par dessus la tête et une valise qui 
aurait du rester là où elle était. Voilà avec quoi Al Dorsey va plonger malgrè lui dans les secrets 
de personnages hors du commun et explorer les couloirs d'un passé extraordinaire qui refait 
surface et lui pète à la gueule comme une bulle de savon. 
 

 

    
    

22.30 
 

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

Interprète : Martin COMPSTON, Lennie JAMES, Adrien DUNBAR, Vicky MCCLURE 
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... 
 

 

    
    

23.25 
 

LINE OF DUTY - SAISON 2 
(002) 
Durée : 59'     SERIE / POLICIER 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte  

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

Le témoin et Georgia sont morts: Steve se retrouve mis sur la selette à cause de ses négligences. 
Lindsay est accusée de s'en prendre à ses voisins. Steve découvre qu'une infirmière, Claire, a été 
menacée pour laisser le tueur accéder à la chamber du témoin. Interrogée, elel se revèle 
incapable de l'identifier. 
 

 

    
    

00.25 
 

KID CREOLE 2018 
12/04/2018 FINALE 
Durée : 02h26'     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. 
 

 

    
    

02.55 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
31/08/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

03.00 
 

DES ILES ET DES HOMMES 
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NOUVELLE-CALEDONIE, RETOUR AUX SOURCES 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En Nouvelle-Calédonie, terre natale de Christian Karembeu, la grande case évoque l'autorité du 
chef et des clans qui s'y rattachent. Ici, le rapport au monde repose sur les échanges que l'on peut 
établir avec les êtres, animés ou non. La société kanake est structurée autour de rites et de codes 
quotidiens. Elle se compose de vivants, mais également d'esprits qui sont les gardiens de la loi, 
sanctionnent les fautes et soignent les hommes. Christian Karembeu dévoile sa culture et ses 
subtilités. Après ce voyage, on voudrait croire que la culture revendiquée par ce peuple pourrait 
bien survivre à la mondialisation et maintenir longtemps encore la richesse et la diversité du 
patrimoine culturel de l'humanité. 
 

 

    
    

03.50 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.10 
 

INFO SOIR 
31/08/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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