
SEMAINE EDITORIALE N°36 DU SAMEDI 1 SEPTEMBRE 2018 AU VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 - FRANCE Ô

 13 août 2018 à 15:55
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04:30 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
30/08/18

04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
31/08/2018

05:10 LE 19H30 20'
31/08/2018

05:30 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/08/31 13'

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 31/08/2018

06:00 41'
SOIR 1èRE
31/08/2018

06:45 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 31/08/2018

07:10 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 31/08/2018
07:35 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 31/08/2018
08:00 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (017)

08:25 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES

(018)
08:55 27'

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

09:25 45'
MAKAHA SURF - SAISON 1
(001) BIENVENUE A HAWAI

10:10 45'
MAKAHA SURF - SAISON 1
(002) QUE LA MEILLEURE 

GAGNE

10:55 41'
MAKAHA SURF - SAISON 1
(003) SEXE, MENSONGE ET 

VIDEO
11:35 42'
MAKAHA SURF - SAISON 1
(004) LE SALAIRE DE LA 

PEUR

12:20 90'
AFFAIRES ETRANGERES

CUBA

13:55 51'
FAMILLE D ACCUEIL
MA MERE ET MOI

14:45 AD 53'
FAMILLE D ACCUEIL

ALLELUIA

15:40 AD 52'
FAMILLE D ACCUEIL
MEMOIRE SELECTIVE

16:35 25'
GLOBAL WHEELING

(001)
17:05 25'

GLOBAL WHEELING - (002)

17:30 53'
RUN THE WORLD
03/08/2017

18:30 INFO SOIR 12'
01/09/2018 D.

18:45 52'
UN TOIT AU JARDIN D 
EDEN DECOUVERTE DE L 

HABITAT
19:35 26'

DANS LES PAS D'ELIE - (001)

20:00 24'
DANS LES PAS D'ELIE - (002)

20:30 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 1'

20:45 DOMINO A KAZ 8'

20:55 97'
FAIS DANSER LA 

POUSSIERE

22:30 90'
JAMAIS DEUX SANS 

TROIS

00:00 90'
TANYA SAINT VAL AU 

TRIANON

01:35 60'
PATRICE A L'ELYSEE 

MONTMARTRE

02:35 70'
MORIARTY ET WATI 
WATIA ZOREY BAND

03:45 26'
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - LES 
VANNERIES AMERINDIENNES DE GUYANE

04:10 COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - L'HIVER 
RUDE A SPM 

26'

04:10 26'
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - 

L'HIVER RUDE A SPM

04:50 INFO SOIR - 01/09/2018 8'

05:05 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
31/08/18

05:25 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
01/09/2018 

10'

05:35 LE 19H30 20'
01/09/2018

05:55 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/09/01 13'

06:05 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
01/09/2018 

10'

06:15 41'
SOIR 1èRE
01/09/2018

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 01/09/2018

07:20 25'
JT SOIR MARTINIQUE - du 

01/09/2018
07:45 25'

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 01/09/2018

08:15 52'
PLONGEONS DE L XTREME

SISIKON (SUI)

09:10 28'
WATERMAN TAHITI TOUR 2018 - 

26/05/18 2/6

09:35 26'
RIDING ZONE

10:05 26'
RIDING ZONE

DYLAN FERRANDIS, A LA POURSUITE DU 
REVE AMERIC

10:35 26'
RIDING ZONE - LES 10 ANS - LES 
COULISSES DES 10 ANS (MAKING OF)

11:00 25'
RIDING ZONE - LES 10 ANS

LES COULISSES DE LA CONSTRUCTION 
DU SPACENET

11:30 27'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

GUYANE

12:00 51'
TAHITI, UNE MONTAGNE 

DANS LA MER

12:50 54'
CARAIBES MAR LA 1ERE

du 26/06/2018

13:45 26'
DE L OR SOUS LA TOLE - 1

14:10 26'
DE L OR SOUS LA TOLE

2
14:40 52'
OUTREMER EN HD (L')
DE L'AUTRE COTE DU 

MONDE

15:35 57'
VALLEES D'OUTRE-MER

VALLEES TRANSFORMEES, 
DE LA NC A LA 
GUADELOUPE

16:35 -10 56'
SIGNATURES

SIGNATURE (005)

17:30 -10 54'
SIGNATURES

SIGNATURE (006)

18:30 INFO SOIR 12'
02/09/2018 D.

18:45 52'
PLONGEONS DE L XTREME

SISIKON (SUI)

19:35 52'
Le grand saut

20:30 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 12'

20:40 DOMINO A KAZ 8'

20:55 52'
ALLEZ SAVOIR... EN 

MARTINIQUE LES TORTUES 
SE CACHENT PO

21:45 51'
ALLEZ SAVOIR... EN 
GUADELOUPE COMMENT 
SOUFFLE LA VIEILL

22:40 98'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC MARIANNE JAMES 

CHEZ LES BAJAUS

00:15 108'
JUSQU'AU BOUT DU 
MONDE EN PATAGONIE

02:05 81'
MULTISCENIK
AFROPEENNES

03:25 51'
TAHITI, UNE MONTAGNE 

DANS LA MER

03:25 TAHITI, UNE MONTAGNE DANS LA MER 51'
04:20 26'
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - 

LE HOCKEY A SPM
04:45 OUTREMER TOUT COURT 15'

05:00 INFO SOIR - 02/09/2018 8'

05:10 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
01/09/18

05:30 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
02/09/2018 

10'

05:40 LE 19H30 12'
02/09/2018

05:55 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/09/02 13'

06:05 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
02/09/2018 

20'

06:15 41'
SOIR 1èRE
02/09/2018

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 02/09/2018

07:20 25'
JT SOIR MARTINIQUE - du 

02/09/2018
07:45 25'

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 02/09/2018

08:15 CONSOMAG - (066) 2'
08:20 UN LOOK D'ENFER 2018 - 19/03/2018 5'
08:25 MIROIR CREOLE 2018 - du 08/01/2018 6'
08:30 LES RENCONTRES DE KELLY 5'

08:35 32'
LIEN (LE) 2018
31/08/2018

09:15 26'
DE L OR SOUS LA TOLE - 1

09:40 26'
DE L OR SOUS LA TOLE - 2

10:15 51'
TAHITI, UNE MONTAGNE 

DANS LA MER

11:05 42'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)
La permaculture

11:50 52'
ALLEZ SAVOIR... EN 

MARTINIQUE LES TORTUES 
SE CACHENT PO

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 03/09/2018 3'
12:45 METEO - 03/09/2018 1'
12:50 26'

HORIZON PACIFIQUE (POL)
24/02/14 48h de la vie d'un port

13:20 43'
SANTA DIABLA

(079)

14:05 -10 43'
SANTA DIABLA

(080)

14:50 43'
SANTA DIABLA

(081)

15:35 26'
C'EST PAS SORCIER
LES AEROPORTS 1

16:05 26'
C'EST PAS SORCIER
LES AEROPORTS 2

16:35 25'
CUT - SAISON 4 - (20) MAZI

17:00 27'
CUT - SAISON 4

(21) DENI DE JUSTICE
17:30 27'

CUT - SAISON 4
(22) EAU QUI DORT/LA TETE DE 

L'EMPLOI/DOUBLE JE(
18:00 27'

CUT - SAISON 4
(23) MEA CULPA

18:30 INFO SOIR - 03/09/2018 D. 8'

18:35 28'
EN ROUE LIBRE
N°1 UKRAINE

19:05 108'
JUSQU'AU BOUT DU 
MONDE EN PATAGONIE

20:55 52'
COMBO

JACOB DESVARIEUX MORGANE 
JI FRED DESHAYES

21:45 26'
VINYLE - JACKIE BERROYER

22:10 28'
VINYLE

EDWY PLENEL
22:40 100'
TONY CHASSEUR CHANTE 

AL JARREAU

00:20 74'
JAZZ A VIENNE 2015
GILBERTO GIL ET 
CAETANO VELOSO

01:35 100'
BEN ET GUESTS

03:20 OUTRE-MER EXPRESS - 03/09/2018 3'
03:20 28'

EN ROUE LIBRE - N°1 UKRAINE

03:50 26'
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - 

LE HOCKEY A SPM

04:15 OUTREMER TOUT COURT 10'

04:30 INFO SOIR - 03/09/2018 8'

04:40 25'
JOURNAL POLYNESIE (2018) - 

02/09/18
05:05 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

03/09/2018

05:25 LE 19H30 20'
03/09/2018

05:45 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/09/03 13'

05:55 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 03/09/2018

06:15 41'
SOIR 1èRE
03/09/2018

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 03/09/2018

07:20 25'
JT SOIR MARTINIQUE - du 

03/09/2018
07:45 25'

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 03/09/2018

08:15 CONSOMAG - (067) 2'
08:20 UN LOOK D'ENFER 2018 - 20/03/2018 6'
08:25 MIROIR CREOLE 2018 - du 09/01/2018 6'
08:30 LES RENCONTRES DE KELLY 5'

08:35 32'
LIEN (LE) 2018
03/09/2018

09:15 54'
CARAIBES MAR LA 1ERE

du 26/06/2018

10:10 52'
OUTREMER EN HD (L')
DE L'AUTRE COTE DU 

MONDE

11:05 44'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)
Le surpoids

11:50 51'
ALLEZ SAVOIR... EN 
GUADELOUPE COMMENT 
SOUFFLE LA VIEILL

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 04/09/2018 3'
12:45 METEO - 04/09/2018 1'
12:50 23'
CHACUN SON JOB - DU 08/10/2017 (N

°101)

13:20 43'
SANTA DIABLA

(081)

14:05 44'
SANTA DIABLA

(082)

14:50 -10 44'
SANTA DIABLA

(083)

15:35 25'
C'EST PAS SORCIER
CACAO ET CHOCOLAT

16:05 26'
C'EST PAS SORCIER

CAFE: LES SORCIERS VEILLENT AU 
GRAIN

16:35 27'
CUT - SAISON 4 - (22) EAU QUI DORT/LA TETE 

DE L'EMPLOI/DOUBLE JE(

17:00 27'
CUT - SAISON 4
(23) MEA CULPA

17:30 26'
CUT - SAISON 4

(24) CENDRES AMERES
18:00 26'

CUT - SAISON 4
(25) CHOISIR SON CAMP

18:30 INFO SOIR - 04/09/2018 D. 8'

18:35 26'
EN ROUE LIBRE
N°2 ISRAEL

19:05 109'
O BOUT DU MONDE - 

SENEGAL

20:55 103'
LOIN DU PARADIS

22:35 AD 90'
CHEBA LOUISA

00:10 97'
FAIS DANSER LA 

POUSSIERE

01:45 OUTRE-MER EXPRESS - 04/09/2018 3'

01:50 93'
UN JOUR EN FETE : LA 
FETE BASQUE A ST 

PIERRE ET M.

03:25 26'
EN ROUE LIBRE - N°2 ISRAEL

03:50 26'
COULEURS OUTREMERS - N°551 

PONTON EN NC (LE)

03:50 COULEURS OUTREMERS - N°551 PONTON EN NC 
(LE) 

26'

04:30 INFO SOIR - 04/09/2018 8'

04:40 23'
JOURNAL POLYNESIE - 03/05/2018

05:05 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
04/09/2018

05:25 LE 19H30 20'
04/09/2018

05:45 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/09/04 13'

05:55 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 04/09/2018

06:15 41'
SOIR 1èRE
04/09/2018

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 04/09/2018

07:20 25'
JT SOIR MARTINIQUE - du 

04/09/2018
07:45 25'

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 04/09/2018

08:15 CONSOMAG - (068) 2'
08:20 UN LOOK D'ENFER 2018 - 21/03/2018 5'
08:25 MIROIR CREOLE 2018 - du 10/01/2018 7'
08:30 LES RENCONTRES DE KELLY 5'

08:35 32'
LIEN (LE) 2018
04/09/2018

09:10 26'
RIDING ZONE

09:35 28'
WATERMAN TAHITI TOUR 2018

26/05/18 2/6

10:05 50'
NOUVELLE-CALEDONIE 
AU RYTHME DES CHEVAUX

10:55 26'
DANS LES PAS D'ELIE - (001)

11:20 24'
DANS LES PAS D'ELIE - (002)

11:50 53'
AIGLES DE LA FORET

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 05/09/2018 3'
12:45 METEO - 05/09/2018 1'

12:55 22'
TROPICAL GOURMET - LE MARCHE DE 

NOUMEA

13:20 -10 44'
SANTA DIABLA

(083)

14:05 43'
SANTA DIABLA

(084)

14:50 43'
SANTA DIABLA

(085)

15:35 29'
C'EST PAS SORCIER

MAYAS
16:05 26'

C'EST PAS SORCIER
NAUFRAGE DE L'ERIKA, LA MAREE 

ETAIT EN NOIR
16:35 26'
CUT - SAISON 4 - (24) CENDRES 

AMERES
17:00 26'

CUT - SAISON 4
(25) CHOISIR SON CAMP

17:30 27'
CUT - SAISON 4
(26) DUPLICITE

18:00 25'
CUT - SAISON 4
(27) GIRL POWER

18:30 INFO SOIR - 05/09/2018 D. 8'

18:40 NOVA (NC2016 20'
n°7

19:00 13 HEURES (LE) 20'
édition du 05/09/2018 D.

19:20 24'
EN ROUE LIBRE - N°3 PALESTINE

19:45 52'
OUTREMER EN HD (L')

ENTRE DEUX ILES

20:40 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 24 - 
Fizie Waminya / Lifou 

7'
20:45 VILLA KARAYIB 5'

20:55 110'
INVESTIGATIONS

SAINT-MARTIN UN AN 
APRES

22:45 90'
L'ENORME MADAME IRMA

du 05/06/2018

00:15 52'
SALE TEMPS POUR LA 

PLANETE (S12)
ANTILLES LA VIE APRES 

IRMA
01:05 OUTRE-MER EXPRESS - 05/09/2018 3'
01:10 OUTREMER TOUT COURT 15'

01:30 D. 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 05/09/2018

01:55 78'
HUMAN

HISTOIRES DE HUMAN

03:10 53'
HUMAN

A LA CROISEE DES 
DEUX MONDES

04:05 EN ROUE LIBRE - N°3 PALESTINE 24'

04:05 EN ROUE LIBRE 24'
N°3 PALESTINE

04:30 INFO SOIR - 05/09/2018 8'

04:40 23'
JOURNAL POLYNESIE - Edition du 

04/09/2018
05:05 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

05/09/2018

05:25 LE 19H30 20'
05/09/2018

05:45 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/09/05 13'

05:55 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 05/09/2018

06:15 41'
SOIR 1èRE
05/09/2018

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 05/09/2018

07:20 25'
JT SOIR MARTINIQUE - du 

05/09/2018
07:45 25'

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 05/09/2018

08:15 CONSOMAG - (069) 2'
08:20 UN LOOK D'ENFER 2018 - 22/03/2018 6'
08:25 MIROIR CREOLE 2018 - du 11/01/2018 6'
08:30 LES RENCONTRES DE KELLY 5'

08:35 32'
LIEN (LE) 2018

05/09/2018
09:10 52'
SAUDADE, L'EXIL DES 

PORTUGAIS

10:05 57'
VALLEES D'OUTRE-MER

VALLEES TRANSFORMEES, 
DE LA NC A LA 
GUADELOUPE

11:00 45'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

Le sport
11:50 25'

GLOBAL WHEELING - (001)

12:15 25'
GLOBAL WHEELING - (002)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 06/09/2018 3'
12:45 METEO - 06/09/2018 1'

12:50 26'
JARDIN CREOLE

13:20 43'
SANTA DIABLA

(085)

14:05 -10 44'
SANTA DIABLA

(086)

14:50 43'
SANTA DIABLA

(087)

15:35 28'
C'EST PAS SORCIER
MONDE DES SOURDS

16:05 26'
C'EST PAS SORCIER

CERVEAU 1:LES SORCIERS SE PRENNENT 
LA TETE

16:35 27'
CUT - SAISON 4 - (26) DUPLICITE

17:00 25'
CUT - SAISON 4
(27) GIRL POWER

17:30 26'
CUT - SAISON 4
(28) DUO GAGNANT

18:00 27'
CUT - SAISON 4
(29) LA COMBINE

18:30 INFO SOIR - 06/09/2018 D. 8'

18:35 20'
NOVA (NC2016 - n°8

19:00 MAGAZINE (LE) 20'
édition du 06/09/2018 D.

19:20 28'
EN ROUE LIBRE
N°1 UKRAINE

19:50 52'
OUTREMER EN HD (L')

HORIZONS INFINIS (LES)

20:40 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 25-
Ounou Cagnewa / Île des Pins 

6'
20:45 VILLA KARAYIB 5'

20:55 52'
ARCHIPELS

PETITS FUTES

21:45 52'
ECOLE DES HAUTS

22:40 89'
CES ECOLES 

FRANCAISES DU BOUT 
DU MONDE

00:10 52'
Le grand saut

01:00 26'
DANS LES PAS D'ELIE

(001)
01:30 D. 25'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 

édition du 06/09/2018

01:55 88'
UN JOUR EN FETE : LA 

FOIRE DE BOURAIL

03:25 51'
ALLONS ENFANTS DE 
SAINT-PIERRE ET 

MIQUELON

03:25 ALLONS ENFANTS DE SAINT-PIERRE ET 
MIQUELON 

51'

04:30 INFO SOIR - 06/09/2018 8'

04:40 23'
JOURNAL POLYNESIE - Edition du 

05/09/2018
05:05 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

06/09/2018

05:25 LE 19H30 20'
06/09/2018

05:45 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/09/06 13'

05:55 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 06/09/2018

06:15 41'
SOIR 1èRE
06/09/2018

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 06/09/2018

07:20 25'
JT SOIR MARTINIQUE - du 

06/09/2018
07:45 25'

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 06/09/2018

08:15 CONSOMAG - (070) 2'
08:20 UN LOOK D'ENFER 2018 - 23/03/2018 5'
08:25 MIROIR CREOLE 2018 - du 12/01/2018 6'
08:30 LES RENCONTRES DE KELLY 5'

08:35 32'
LIEN (LE) 2018

06/09/2018

09:15 53'
DES ILES ET DES HOMMES
NOUVELLE-CALEDONIE, 
RETOUR AUX SOURCES

10:10 52'
WALLIS LE PEUPLE DU 

LAGON

11:00 46'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

la cuisine réunionnaise

11:50 52'
DRAGON DE GUYANE (LE)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 07/09/2018 3'
12:45 METEO - 07/09/2018 1'

12:50 26'
LATITUDES

13:20 43'
SANTA DIABLA

(087)

14:05 43'
SANTA DIABLA

(088)

14:50 43'
SANTA DIABLA

(089)

15:35 26'
C'EST PAS SORCIER
GRANDE LESSIVE

16:05 26'
C'EST PAS SORCIER

SOUS-MARINS NUCLEAIRES
16:35 26'

CUT - SAISON 4 - (28) DUO 
GAGNANT

17:00 27'
CUT - SAISON 4
(29) LA COMBINE

17:30 27'
CUT - SAISON 4

(30) ADN
18:00 26'

CUT - SAISON 4
(31) CEUX QUI RESTENT

18:30 INFO SOIR - 07/09/2018 D. 8'

18:35 27'
EN ROUE LIBRE
N°4 TURQUIE

19:05 52'
OUTREMER EN HD (L')

TERRES D'EN FACE (LES)

20:00 52'
OUTREMER EN HD (L')
PARADIS PACIFIQUE

20:55 43'
AL DORSEY
(003)

21:35 46'
AL DORSEY
(004)

22:25 -10 59'
LINE OF DUTY - 

SAISON 2
(003)

23:25 -12 59'
LINE OF DUTY - 

SAISON 2
(004)

00:20 OUTRE-MER EXPRESS - 07/09/2018 3'

00:25 53'
MA LIBERTE DE RAPPER

01:20 116'
YOUSSOUPHA AU ZENITH

03:15 29'
EN ROUE LIBRE
N°5 MAROC

03:45 26'
COULEURS OUTREMERS - N°556 LA FETE 

DE DIWALI EN GUADELOUPE

04:15

04:30

04:45

05:00
05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
00:15

00:30

00:45

01:00
01:15

01:30

01:45

02:00
02:15

02:30

02:45

03:00
03:15

03:30

03:45

04:00
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04.30 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 
30/08/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
31/08/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
31/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/08/31 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 31/08/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
31/08/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
31/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.10 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 31/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 31/08/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(017) 
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 ! 
 

 

    
    

08.25 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(018) 
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 ! 
 

 

    
    

08.55 
 

WATERMAN TAHITI TOUR 2018 
21/04/18 1/6 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
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. 
 

 

    
    

09.25 
 

MAKAHA SURF - SAISON 1 
(001) BIENVENUE A HAWAI 
Durée : 45'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Sonya BALMORES, Natalie RAMSEY, Tiffany HINES, Ross THOMAS 
    

Après une énième dispute avec sa mère et le petit ami de celle-ci, Lacey Farmer quitte sa  
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famille. Avec la carte de crédit du petit ami de sa mère, elle achète un billet pour Hawaii dans 
l'espoir de se faire sponsoriser par WaveSync, une équipe de surf professionnelle. Mais tout cela 
s'avère plus difficile que prévu. Elle retrouve Justin, qui lui a appris l'art de surfer et se montre 
impressionné par sa prestation. Justin lui promet de parler avec les responsables de WaveSync. 
 

 

    
    

10.10 
 

MAKAHA SURF - SAISON 1 
(002) QUE LA MEILLEURE GAGNE 
Durée : 45'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Ross THOMAS, Natalie RAMSEY, Tiffany HINES, Sonya BALMORES 
    

Afin de prouver à Justin qu'elle est une surfeuse hors pair, Lacey va se confronter aux trois 
membres de l'équipe WaveSync, Birdie, Kaï et Dawn, lors d'une compétition locale de surf. 
N'ayant plus d'endroit où dormir, elle espère pouvoir cette fois-ci intégrer l'équipe. 
 

 

    
    

10.55 
 

MAKAHA SURF - SAISON 1 
(003) SEXE, MENSONGE ET VIDEO 
Durée : 41'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Sonya BALMORES, Ross THOMAS, Tiffany HINES, Natalie RAMSEY 
    

Lacey fait maintenant partie de l'équipe. Obligée d'aller au lycée, Kaï l'aide à s'intégrer. Lors 
d'une soirée avec Birdie, Dawn se fait offrir un verre par un inconnu et monte avec lui dans sa 
chambre d'hôtel. Elle apprend plus tard que ce qui s'est passé dans la chambre a été filmé afin 
que l'homme la fasse chanter... 
 

 

    
    

11.35 
 

MAKAHA SURF - SAISON 1 
(004) LE SALAIRE DE LA PEUR 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Sonya BALMORES, Natalie RAMSEY, Ross THOMAS, Tiffany HINES 
    

Kaï fait part à Lacey de son attachement pour Vin et lui demande de ne pas sortir avec lui. Mais 
saura-t-elle résister au dîner aux chandelles que Vin lui a préparé ? De son coté, Bailey a arrêté 
de surfer mais WaveSync menace de ne plus le sponsoriser s'il ne remonte pas sur sa planche. 
 

 

    
    

12.20 
 

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  
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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... 
 

 

    
    

13.55 
 

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

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

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

 

    
    

14.45 
 

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

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

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... 
 

 

    
    

15.40 
 

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

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

 



 

    

FRANCE Ô Samedi 1 Septembre 2018 

Edité le : 9 août 2018 à 15:18   5 / 9 
 

  

  
de souvenirs  particulierement inquietants. 
 

 
    

    
16.35 

 
GLOBAL WHEELING 
(001) 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Kayden Kelinhans fait le tour du monde à vélo pour sensibiliser le monde au rechauffement 
climatique. L'initiative Global Wheeling plante un arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt. 
Rejoignez Kayden Kleinhans et son écologisme enthousiaste dans son périple à vélo à travers le 
monde pour sensibiliser aux changements climatiques. L'initiative Global Wheeling plantera un 
arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt. 
Visitant certains des endroits les plus retirés et les plus beaux du monde, Kayden est en mission 
pour mettre en avant le rôle positif que les vélos peuvent jouer dans la bataille contre le 
changement climatique. Ce dernier a eu envie d'agir quand il a été révélé que la Coupe du Monde 
de la FIFA en Afrique du Sud a laissé une empreinte carbone qui prendrait 13,5 millions d'arbres 
et trois ans pour être absorbée. Kayden gagne un arbre à chaque kilomètre qu'il parcourt. Il a 
déjà parcouru plus de 41000km à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Australie. Maintenant, il 
continue avec un voyage de 20000km sans consommer de carbone, de l'Argentine jusqu'au désert 
du Névada. Pourquoi ? « Parce que le monde est un meilleur endroit avec plus d'arbres. »     
 / Atterrissage sur le sol d'Amérique du Sud, Buenos Aires, Argentine, mais Kayden ne restera pas 
très longtemps dans cette ville - il est équipé de son vélo pour la longue route qui l'attend. Kayden 
a besoin de traverser Le Rio de la Plata jusqu'en Colombie et en Uruguay - le point de départ 
officiel de son voyage. 
 

 

    
    

17.05 
 

GLOBAL WHEELING 
(002) 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Kayden Kelinhans fait le tour du monde à vélo pour sensibiliser le monde au rechauffement 
climatique. L'initiative Global Wheeling plante un arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt. 
Rejoignez Kayden Kleinhans et son écologisme enthousiaste dans son périple à vélo à travers le 
monde pour sensibiliser aux changements climatiques. L'initiative Global Wheeling plantera un 
arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt. 
Visitant certains des endroits les plus retirés et les plus beaux du monde, Kayden est en mission 
pour mettre en avant le rôle positif que les vélos peuvent jouer dans la bataille contre le 
changement climatique. Ce dernier a eu envie d'agir quand il a été révélé que la Coupe du Monde 
de la FIFA en Afrique du Sud a laissé une empreinte carbone qui prendrait 13,5 millions d'arbres 
et trois ans pour être absorbée. Kayden gagne un arbre à chaque kilomètre qu'il parcourt. Il a 
déjà parcouru plus de 41000km à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Australie. Maintenant, il 
continue avec un voyage de 20000km sans consommer de carbone, de l'Argentine jusqu'au désert 
du Névada. Pourquoi ? « Parce que le monde est un meilleur endroit avec plus d'arbres. »     
 / Avec seulement quelques jours au Paraguay pour arriver jusqu'à la frontière bolivienne, 
Kayden affronte un changement de saison et goûte à la chaleur locale. Entrant dans le Chacon, 
région du Paraguay, dans laquelle habite moins de 2% des habitants du pays,  des choses 
élémentaires comme l'eau et la nourriture deviennent extrêmement rares. Il fait excessivement 
chaud : tôt le matin, les thermomètres affichent déjà 40 degrés. 
 

 

    
    

17.30 
 

RUN THE WORLD 
03/08/2017 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
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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 
01/09/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
VF   

 

    
    

18.45 
 

UN TOIT AU JARDIN D EDEN  DECOUVERTE DE L HABITAT 
UN TOIT AU JARDIN D EDEN  DECOUVERTE DE L HABITAT 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : YZEBE Thomas 
    

Une architecte polynesienne parcourt l archipel pour imaginer la maison de demain. A Tahiti et 
sur les iles de Polynesie  elle part a la rencontre de passionnes : ils sont architectes  genies du 
bricolage et un peu Robinson ; ils sont polynesiens  les 2 pieds ancres sur la terre ou citoyens du 
monde. De tous horizons et toutes generations confondues  ils nous invitent a redecouvrir une 
tradition  la ou habiter touche au sacre. A travers leurs savoirs-faire et leurs savoirs-etre  ils 
inventent un art d habiter insulaire  en harmonie avec une culture et un environnement. Du fare 
traditionnel a l hotel 5 etoiles  tous creent de nouveaux lieux pour de nouveaux modes de vie. Sur 
l eau  en pleine nature  comme en ville  tous construisent leurs petits bouts de bonheur  pas si loin 
du paradis. Une architecte polynesienne parcourt l archipel pour imaginer la maison de demain. 
A Tahiti et sur les iles de Polynesie  elle part a la rencontre de passionnes : ils sont architectes  
genies du bricolage et un peu Robinson ; ils sont polynesiens  les 2 pieds ancres sur la terre ou 
citoyens du monde. De tous horizons et toutes generations confondues  ils nous invitent a 
redecouvrir une tradition  la ou habiter touche au sacre. A travers leurs savoirs-faire et leurs 
savoirs-etre  ils inventent un art d habiter insulaire  en harmonie avec une culture et un 
environnement. Du fare traditionnel a l hotel 5 etoiles  tous creent de nouveaux lieux pour de 
nouveaux modes de vie. Sur l eau  en pleine nature  comme en ville  tous construisent leurs petits 
bouts de bonheur  pas si loin du paradis. 
 

 

    
    

19.35 
 

DANS LES PAS D'ELIE 
(001) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Elie SEMOUN 
    

Elie Semoun nous fait partager sa passion des plantes. 
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20.00 
 

DANS LES PAS D'ELIE 
(002) 
Durée : 24'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Elie SEMOUN 
    

Elie Semoun nous fait partager sa passion des plantes. 
 

 

    
    

20.30 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
Durée : 01'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF   

 

    
    

20.45 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 08'     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 
 

FAIS DANSER LA POUSSIERE 
FAIS DANSER LA POUSSIERE 
Durée : 01h37'     TELEFILM 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : SEGUIN TATIANA, N'DOUMBE AMBRE, MARECHAL BENOIT, JONASZ MICHEL, 
EBOUANEY ERIQ, DENARNAUD MARIE, DE GUILLEBON XAVIER, CARUGE NASTASIA, 
BRENNER CEDRIC, BERNIER MICHELE, BLATEAU ANNE-ELISABETH 
Compositeur : COURT CHARLES, BAZIN THIERRY 
Producteur : ZOBDA FRANCE, RTBF  CO, MONTHIEUX JEAN-LOU, EXPAND DRAMA  CO, 
BE-FILMS  CO, ELOA PROD 
Réalisateur : FAURE CHRISTIAN 
    

Elevee par sa mere bretonne  Maya  petite metisse  part a la recherche de son histoire... A travers 
ses rencontres  ses experiences  et malgre ce monde sans indulgence  sans complaisance ni 
generosite a son egard  elle parvient a se hisser au sommet de son art : la danse. Le plus grand 
choregraphe du moment l emmene a New York... Elevee par sa mere bretonne  Maya  petite 
metisse  part a la recherche de son histoire... A travers ses rencontres  ses experiences  et malgre 
ce monde sans indulgence  sans complaisance ni generosite a son egard  elle parvient a se hisser 
au sommet de son art : la danse. Le plus grand choregraphe du moment l emmene a New York... 
 

 

    
    

22.30 
 

JAMAIS DEUX SANS TROIS 
JAMAIS DEUX SANS TROIS 
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Durée : 01h30'     TELEFILM / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : SUMMER ERIC 
    

Dans la meme journee  Etienne  flic de la BAC  perd son coequipier en operation et apprend qu il 
va etre papa. En effet  Angele  qui l a quitte il y a sept mois  est sur le point d accoucher. Comme 
deux malheurs n arrivent jamais seuls  il decouvre avec horreur  au lendemain d une soiree 
arrosee  qu il a peut-etre couche avec un homme. Un homme qui s avere etre son futur partenaire 
de travail. Etienne  desireux de retrouver l assassin de son ami  devra affronter et gerer toutes ces 
difficultes en meme temps. 
 

 

    
    

00.00 
 

TANYA SAINT VAL AU TRIANON 
TANYA SAINT VAL AU TRIANON 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Patrick SAVEY 
    

Les Caraïbes ont créé une myriade de légendes du zouk. Nombreux sont les artistes qui 
représentent avec honneur cette musique propre aux Antilles. Tanya Saint-Val est sans conteste 
l'une de ses plus ferventes représentantes. Depuis 3 décennies, elle multiplie les tubes et les 
actions pour mettre en avant la culture caribéenne à travers le monde entier. Cette chanteuse 
guadeloupéenne aux multiples facettes, a su au fil du temps imposer son style en trouvant les 
partitions qui lui ressemblent. Elle plonge le public dans un univers musical multiculturel sans 
frontières. Présenté sous deux volets, d'un côté le Soleil, sous des airs de zouk et de l'autre, la 
Lune, avec un mélange de titres plus acoustiques et de styles traditionnels caribéens, l'artiste se 
livre de manière intimiste et symbolique. 
 

 

    
    

01.35 
 

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

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

 

    
    

02.35 
 

MORIARTY ET WATI WATIA ZOREY BAND 
MORIARTY ET WATI WATIA ZOREY BAND 
Durée : 01h10'     SPECTACLE VIVANT 
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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. 
 

 

    
    

03.45 
 

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
LES VANNERIES AMERINDIENNES DE GUYANE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Yann STREFF 
    

Les vanneries amérindiennes de Guyane - Les street bands et le steel pan de Saint-Martin - La 
chasse au cochon sauvage en Polynésie - Les senteurs du niaouli en Nouvelle-Caledonie 
 

 

    
    

04.10 
 

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
L'HIVER RUDE A SPM 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Yann STREFF 
    

L'hiver rude à SPM - La « maison » dans les arbres en Guyane - La protection des coraux à 
Rodrigues - La danse dans la peau en République Dominicaine 
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04.50 

 
INFO SOIR 
01/09/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

05.05 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
31/08/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
01/09/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

LE 19H30 
01/09/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/09/01 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 01/09/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

SOIR 1èRE 
01/09/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
01/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 01/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 01/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.15 
 

PLONGEONS DE L XTREME 
SISIKON (SUI) 
Durée : 52'     MAGAZINE / SPORTIF 
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 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. 
 

 

    
    

09.10 
 

WATERMAN TAHITI TOUR 2018 
26/05/18 2/6 
Durée : 28'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
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. 
 

 

    
    

09.35 
 

RIDING ZONE 
RIDING ZONE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 

    
    

10.05 
 

RIDING ZONE 
DYLAN FERRANDIS, A LA POURSUITE DU REVE AMERIC 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

2017 : c'est l'année du rêve américain pour Dylan Ferrandis. Le champion de motocross a 
traversé l'océan avec sa compagne, Nastasia, son mécanicien et un objectif en tête : devenir le 
meilleur pilote du monde. Aux Etats-Unis, le supercross est une discipline hyper populaire, qui 
draine un très large public et des sommes d'argent énormes dans d'immenses stades. Installé en 
Californie, Dylan fait désormais partie du Yamaha Star Racing Rockstar Energy. Riding Zone est 
parti à la rencontre de ce champion et l'a suivi sur plusieurs courses jusqu'au terrain mythique de 
Glen Helen. La France lui manque ? Un peu et il y reviendra, mais pour le moment c'est la moto 
qui compte avec un impératif : rouler pour gagner. 
  
Le défi de la semaine :  
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Avec Yoann Zephyr Leroux, référence mondiale du Parkour. Souvenez-vous, il avait réalisé pour 
Riding Zone un saut très dangereux sur les toits de Paris. Cette semaine il a réalisé pour nous un 
autre saut sur les toits de Lyon à une hauteur vertigineuse où l'erreur n'est pas permise. 
 

 

    
    

10.35 
 

RIDING ZONE - LES 10 ANS 
LES COULISSES DES 10 ANS (MAKING OF) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Romain KINOO 
    

Cette année, nous fêtons les 10 ans du programme. 
 

 

    
    

11.00 
 

RIDING ZONE - LES 10 ANS 
LES COULISSES DE LA CONSTRUCTION DU SPACENET 
Durée : 25'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Romain KINOO 
    

Cette année, nous fêtons les 10 ans du programme. 
 

 

    
    

11.30 
 

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

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

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

 

    
    

12.00 
 

TAHITI, UNE MONTAGNE DANS LA MER 
TAHITI, UNE MONTAGNE DANS LA MER 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : Laurent JACQUEMIN 
Réalisateur : Laurent JACQUEMIN, Hervé CORBIERE 
    

Dignes descendants des premiers explorateurs, ils sont pompiers, bucherons, guide nature ou 
chasseur à l'arc. Ils forment une véritable famille : le GPI (Groupe Polyvalent d'Intervention). 
Spécialistes des milieux, ils ont tous la passion de la nature et de la montagne chevillée au corps. 
Explorer des canyons, ouvrir de nouvelles voies dans la brousse, ou encore répertorier certaines 
espèces endémiques de Polynésie... tel est le quotidien de ces hommes et de ces femmes dont la 
devise pourrait être : aller où les autres ne vont pas! 
 

 

    
    

12.50 
 

CARAIBES MAR LA 1ERE 
du 26/06/2018 
Durée : 54'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.45 
 

DE L OR SOUS LA TOLE 
1 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU  

Réalisateur : BEAUDET OLIVIER 
    

Sebastien Sery a une passion : Les cases creoles a retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la facon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des materiaux de recuperation. 
Aujourd?hui  il met sa passion et son energie au service de familles reunionnaises en detresse? 
Quand on n?a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie a ces petites cases 
qui semblent n?avoir aucune valeur? et qui regorgent pourtant de tresors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs precieux : avec l?aide de Julie Janon  decoratrice d?interieur  Sebastien va 
redonner son eclat a ce patrimoine. 
 

 

    
    

14.10 
 

DE L OR SOUS LA TOLE 
2 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU  

Réalisateur : BEAUDET OLIVIER 
    

Sebastien Sery a une passion : Les cases creoles a retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la facon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des materiaux de recuperation. 
Aujourd?hui  il met sa passion et son energie au service de familles reunionnaises en detresse? 
Quand on n?a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie a ces petites cases 
qui semblent n?avoir aucune valeur? et qui regorgent pourtant de tresors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs precieux : avec l?aide de Julie Janon  decoratrice d?interieur  Sebastien va 
redonner son eclat a ce patrimoine. 
 

 

    
    

14.40 
 

OUTREMER EN HD (L') 
DE L'AUTRE COTE DU MONDE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Olivier LACAZE 
    

Depuis toujours, les français éprouvent un engouement fort pour l'outre-mer. Les cinq DOM et 
les quatre TOM font rêver un public en quête de découvertes, de rencontres et de culture. 
  
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la 
richesse de leurs cultures et de leurs traditions. 
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend 
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde.  
 / Direction La Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna 
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la 
richesse de leurs cultures et de leurs traditions. Loin des clichés habituels et au delà de la simple 
carte postale touristique, cette collection entend bien dévoiler le véritable visage de cette France 
du bout du monde. 
 

 

    
    

15.35 
 

VALLEES D'OUTRE-MER 
VALLEES TRANSFORMEES, DE LA NOUVELLE-CALEDONIE A LA GUADELOUPE 
Durée : 57'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La France d'Outre-Mer est riche par ses diers paysages. Chaque Outre-Mer est liéà sa propre 
histoire, d'où des spécificités différentes et des aménagements en fonction de l'histoire de leur 
peuplement. Cette série documentaire relate les spécificités des vallées d'Outre-Mer. / Nous 
partons à la découverte de deux vallées, l'une en Nouvelle-Calédonie (la vallée du Diahot), l'autre 
en Guadeloupe (la vallée de Grande-Rivière), qui ont dû faire face à l'abandon de l'exploitation 
coloniale et qui ont su trouver, chacune de manière différente, de nouvelles ressources pour se 
développer. 
 

 

    
    

16.35 
 

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

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

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

 

    
    

17.30 
 

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

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

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
02/09/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
VF   

 

    
    

18.45 
 

PLONGEONS DE L XTREME 
SISIKON (SUI) 
Durée : 52'     MAGAZINE     

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 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. 
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19.35 
 

Le grand saut 
Le grand saut 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF     

Chaque année, ils sont environ deux mille à faire le grand saut. Deux mille à partir vers 
l'inconnu, parfois à prendre l'avion pour la première fois. Deux mille à tenter de se construire un 
avenir. Ils, ce sont les jeunes bacheliers de Nouvelle-Calédonie qui partent poursuivre leurs 
études à l'extérieur du pays, cet " extérieur " se trouvant dans leur cas à 20 000 kilomètres de leur 
famille. La destination principale reste la France, ses universités et ses écoles, même si l'Australie 
et le Québec deviennent de plus en plus des destinations prisées selon les cursus choisis. " Le 
Grand Saut " nous emmène au c¿ur de cette aventure humaine, qui peut devenir une histoire 
d'engagement, ou de déchirure¿ 
  
Petit matin parisien, Christian sort d'une bouche de métro qui donne sur la rue de Rennes. Le 
temps est gris, maussade. Il arrive devant Sciences Po, son école. On le suit en classe, puis dans 
le reste du déroulé de sa journée. Au même moment, à Foix, en Ariège, Sébastien rejoint l'antenne 
universitaire de Toulouse, et Alexis, à Montréal, l'école Polytechnique. Études, vie sociale, fêtes, 
travail, transport, blues du pays, engouement de la découverte, examens, la vie quotidienne des 
trois étudiants calédoniens partis loin du pays s'égrène, en suivant les événements de chacun, les 
petits et les grands, les positifs et les négatifs. Pas de télé réalité, juste une intimité, des regards 
croisés sur des situations variées, des points de vue, des ressentis. " Le Grand Saut " nous fait 
vivre les choses ; pas d'informations, d'analyse ou de recul, mais la vie comme elle est. Christian, 
Sébastien et Alexis sont aux commandes du contenu, portent leur propre parole, sans filtre, sans 
fard. 
 

 

    
    

20.30 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
Durée : 12'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF   

 

    
    

20.40 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 08'     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 
 

ALLEZ SAVOIR... EN MARTINIQUE  LES TORTUES SE CACHENT POUR GRANDIR 
ALLEZ SAVOIR... EN MARTINIQUE  LES TORTUES SE CACHENT POUR GRANDIR 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BEAUDUCEL Eric 
Réalisateur : BEAUDUCEL ERIC 
    

L Outre-Mer recele encore des tresors meconnus  de territoires secrets dont la decouverte se 
merite. Pour les explorer  il faut savoir s ecarter des evidences  aller a la rencontre de ceux qui  
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en connaissent les mysteres et etre pret a se depasser. Au coeur de missions scientifiques souvent 
inedites  tel est l objectif que s est fixe le duo de passionnes  Sabine Quindou et Yves Paccalet  a 
travers chaque episode de cette serie. 
 Ce nouveau voyage se fera  en Martinique  sous le signe de l Ocean : a l occasion de la creation 
du Parc Naturel Marin en Martinique  Sabine Quindou et Yves Paccalet partent a la rencontre 
des geants des mers et du monde des aires marines protegees. L Outre-Mer recele encore des 
tresors meconnus  de territoires secrets dont la decouverte se merite. Pour les explorer  il faut 
savoir s ecarter des evidences  aller a la rencontre de ceux qui en connaissent les mysteres et etre 
pret a se depasser. Au coeur de missions scientifiques souvent inedites  tel est l objectif que s est 
fixe le duo de passionnes  Sabine Quindou et Yves Paccalet  a travers chaque episode de cette 
serie. 
 Ce nouveau voyage se fera  en Martinique  sous le signe de l Ocean : a l occasion de la creation 
du Parc Naturel Marin en Martinique  Sabine Quindou et Yves Paccalet partent a la rencontre 
des geants des mers et du monde des aires marines protegees. 
 

 

    
    

21.45 
 

ALLEZ SAVOIR... EN GUADELOUPE  COMMENT SOUFFLE LA VIEILLE DAME 
ALLEZ SAVOIR... EN GUADELOUPE  COMMENT SOUFFLE LA VIEILLE DAME 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BEAUDUCEL Eric 
Réalisateur : BEAUDUCEL Eric 
    

L outre-mer recele encore de tresors meconnus  de territoires secrets dont la decouverte se 
merite. Pour les explorer  il faut savoir s ecarter des evidences  aller a la rencontre de ceux qui 
en connaissent les mysteres et etre prets a se depasser. Tel est l objectif que s est fixe le duo de 
passionnes Sabine Quindou et Yves Paccalet a travers chaque episode de cette serie : des Antilles 
au Pacifique  de la Guyane a la Reunion  ces 2 insatiables curieux vont partager avec le 
spectateur l emotion et la magie d ue aventure au-dela des cliches  au coeur de missions 
scientifiques souvent inedites... L outre-mer recele encore de tresors meconnus  de territoires 
secrets dont la decouverte se merite. Pour les explorer  il faut savoir s ecarter des evidences  aller 
a la rencontre de ceux qui en connaissent les mysteres et etre prets a se depasser. Tel est l objectif 
que s est fixe le duo de passionnes Sabine Quindou et Yves Paccalet a travers chaque episode de 
cette serie : des Antilles au Pacifique  de la Guyane a la Reunion  ces 2 insatiables curieux vont 
partager avec le spectateur l emotion et la magie d ue aventure au-dela des cliches  au coeur de 
missions scientifiques souvent inedites... 
 

 

    
    

22.40 
 

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   
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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? 
 

 

    
    

00.15 
 

JUSQU'AU BOUT DU MONDE EN PATAGONIE 
JUSQU'AU BOUT DU MONDE EN PATAGONIE 
Durée : 01h48'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Nicolas CENNAC, Christian CLOT 
Réalisateur : Guy BEAUCHÉ 
    

Certains lieux fascinent l'imaginaire et nourrissent les rêves les plus fous. Depuis une vingtaine 
d'années, Christian Clot, explorateur-conférencier, parcourt la planète sous toutes ses latitudes et 
dans toutes les conditions pour découvrir ces régions. Avec Adriana Karembeu, il a composé une 
équipe de quatre personnes aux aptitudes complémentaire, pour se lancer dans une expédition au 
pays des gauchos. . Il y a Thérèse, 42 ans, naturopathe à Paris, Pierrick, 29 ans, commercial en 
Espagne, Charlotte, 34 ans, éleveuse de taureaux en Camargue, et Jean-Pierre, 70 ans, skippeur 
à la retraite à Nice. Le but de leur voyage : le gigantesque glacier Brookes, vieux de 40 000 ans. 
Ensemble, ils traversent la Terre de Feu chilienne à pied, à cheval, en kayak, pour découvrir et 
ressentir cette Patagonie légendaire et oubliée, cette terre de pionniers rude et envoûtante. 
Adriana Karembeu recueille leurs impressions aux différentes étapes du voyage. Une expédition 
dans les pas des grands explorateurs, riche en émotion. 
 

 

    
    

02.05 
 

MULTISCENIK 
AFROPEENNES 
Durée : 01h21'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Présentation : Greg GERMAIN 
Les « Bigger than life », voici comment Akasha, Shale, Malaïka et Amahoro se surnomment. Ces 
quatre amies afropéennes se sont rencontrées à l'Université, elles habitent à Paris, adoptent le 
mode de vie bobo, recourent au speed dating pour rompre la solitude. Chacune a son 
tempérament, sa sensibilité, ses tracas intimes, ses soucis vestimentaires et capillaires.. 
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03.25 
 

TAHITI, UNE MONTAGNE DANS LA MER 
TAHITI, UNE MONTAGNE DANS LA MER 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Laurent JACQUEMIN 
Réalisateur : Hervé CORBIERE, Laurent JACQUEMIN 
    

Dignes descendants des premiers explorateurs, ils sont pompiers, bucherons, guide nature ou 
chasseur à l'arc. Ils forment une véritable famille : le GPI (Groupe Polyvalent d'Intervention). 
Spécialistes des milieux, ils ont tous la passion de la nature et de la montagne chevillée au corps. 
Explorer des canyons, ouvrir de nouvelles voies dans la brousse, ou encore répertorier certaines 
espèces endémiques de Polynésie... tel est le quotidien de ces hommes et de ces femmes dont la 
devise pourrait être : aller où les autres ne vont pas! 
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04.20 

 
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
LE HOCKEY A SPM 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Yann STREFF 
    

Le hockey à SPM - Les préparatifs du carnaval de La Vega en République Dominicaine - L'île 
aux Oiseaux de Marlon Brando en Polynésie - Le séga de l'île Maurice 
 

 

    
    

04.45 
 

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

 

    
    

05.00 
 

INFO SOIR 
02/09/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

05.10 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
01/09/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
02/09/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

LE 19H30 
02/09/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/09/02 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 02/09/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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06.15 
 

SOIR 1èRE 
02/09/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
02/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 02/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.45 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 02/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.15 
 

CONSOMAG 
(066) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
19/03/2018 
Durée : 05'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés. 
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'¿il affuté  
de nos trois professionnels : 
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. 
Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de  
son salon le carrefour des tendances coiffure. 
Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats  
qui confondent sexy et vulgaire. 
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Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,  
ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer 
 

 

    
    

08.25 
 

MIROIR CREOLE 2018 
du 08/01/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caraibéenne. les candidats sélectionnés  
seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine. 
 

 

    
    

08.30 
 

LES RENCONTRES DE KELLY 
Durée : 05'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une cheffe  food trotteuse  parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière, elle part à la 
recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. 
Voyages et Délices  est une invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui 
ont su se réunir autour d'une même passion : la cuisine. Producteurs, artisans, agriculteurs, chefs 
cuisiniers ou simples amateurs de bonnes chairs,  Voyages et Délices  met en lumière toutes celles 
et ceux qui se retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    
    

08.35 
 

LIEN (LE) 2018 
31/08/2018 
Durée : 32'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

#Le lien, nouvelle émission quotidienne présentée par Jessy Deroche. Branché, voyageur, 
curieux, ce rendez-vous est placé sous le signe du partage. Informer, divertir et rester en 
permanence connecté ! 
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09.15 
 

DE L OR SOUS LA TOLE 
1 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BEAUDET OLIVIER 
    

Sebastien Sery a une passion : Les cases creoles a retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la facon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des materiaux de recuperation. 
Aujourd?hui  il met sa passion et son energie au service de familles reunionnaises en detresse? 
Quand on n?a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie a ces petites cases 
qui semblent n?avoir aucune valeur? et qui regorgent pourtant de tresors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs precieux : avec l?aide de Julie Janon  decoratrice d?interieur  Sebastien va 
redonner son eclat a ce patrimoine. 
 

 

    
    

09.40 
 

DE L OR SOUS LA TOLE 
2 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BEAUDET OLIVIER 
    

Sebastien Sery a une passion : Les cases creoles a retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la facon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des materiaux de recuperation. 
Aujourd?hui  il met sa passion et son energie au service de familles reunionnaises en detresse? 
Quand on n?a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie a ces petites cases 
qui semblent n?avoir aucune valeur? et qui regorgent pourtant de tresors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs precieux : avec l?aide de Julie Janon  decoratrice d?interieur  Sebastien va 
redonner son eclat a ce patrimoine. 
 

 

    
    

10.15 
 

TAHITI, UNE MONTAGNE DANS LA MER 
TAHITI, UNE MONTAGNE DANS LA MER 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Laurent JACQUEMIN 
Réalisateur : Hervé CORBIERE, Laurent JACQUEMIN 
    

Dignes descendants des premiers explorateurs, ils sont pompiers, bucherons, guide nature ou 
chasseur à l'arc. Ils forment une véritable famille : le GPI (Groupe Polyvalent d'Intervention). 
Spécialistes des milieux, ils ont tous la passion de la nature et de la montagne chevillée au corps. 
Explorer des canyons, ouvrir de nouvelles voies dans la brousse, ou encore répertorier certaines 
espèces endémiques de Polynésie... tel est le quotidien de ces hommes et de ces femmes dont la 
devise pourrait être : aller où les autres ne vont pas! 
 

 

    
    

11.05 
 

PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 
La permaculture 
Durée : 42'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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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. 
 

 

    
    

11.50 
 

ALLEZ SAVOIR... EN MARTINIQUE  LES TORTUES SE CACHENT POUR GRANDIR 
ALLEZ SAVOIR... EN MARTINIQUE  LES TORTUES SE CACHENT POUR GRANDIR 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BEAUDUCEL Eric 
Réalisateur : BEAUDUCEL ERIC 
    

L Outre-Mer recèle encore des trésors méconnus  de territoires secrets dont la découverte se 
mérite. Pour les explorer  il faut savoir s’écarter des évidences  aller a la rencontre de ceux qui 
en connaissent les mystères et être prêt a se dépasser. Au coeur de missions scientifiques souvent 
inédites  tel est l objectif que s est fixe le duo de passionnes  Sabine Quindou et Yves Paccalet  a 
travers chaque episode de cette serie. 
 Ce nouveau voyage se fera  en Martinique  sous le signe de l Ocean : a l occasion de la creation 
du Parc Naturel Marin en Martinique  Sabine Quindou et Yves Paccalet partent a la rencontre 
des geants des mers et du monde des aires marines protegees. L Outre-Mer recele encore des 
tresors meconnus  de territoires secrets dont la decouverte se merite. Pour les explorer  il faut 
savoir s ecarter des evidences  aller a la rencontre de ceux qui en connaissent les mysteres et etre 
pret a se depasser. Au coeur de missions scientifiques souvent inedites  tel est l objectif que s est 
fixe le duo de passionnes  Sabine Quindou et Yves Paccalet  a travers chaque episode de cette 
serie. 
 Ce nouveau voyage se fera  en Martinique  sous le signe de l Ocean : a l occasion de la creation 
du Parc Naturel Marin en Martinique  Sabine Quindou et Yves Paccalet partent a la rencontre 
des geants des mers et du monde des aires marines protegees. 
 

 

    
    

12.40 
 

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

 

    
    

12.45 
 

METEO 
03/09/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.50 
 

HORIZON PACIFIQUE (POL) 
24/02/14 48h de la vie d'un port 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

Magazine de la mer et de l'environnement. 
Réchauffement climatique, pollution, isolement, pêche, transport¿ "Horizon Pacifique" montre les 
solutions que les habitants ont imaginées pour préserver leur littoral et leur environnement 
marin. 
 

 

    
    

13.20 
 

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. 
 

 

    
    

14.05 
 

SANTA DIABLA 
(080) 
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). / Inès continue de rejeter sa fille. Lisette menace de dénoncer 
Hortensia à la police si elle ne change pas son testament pour faire d'elle et Arturo les seuls 
héritiers de sa fortune. Arturo déclare à Lazaro qu'ils doivent tout faire pour aider Mara, et ce, 
quels que soient les risques qu'ils encourent, car elle est innocente. Gonflé d'orgueil, George 
déclare à Barbara que la condition pour qu'elle revienne vivre chez les Cano est qu'elle le supplie 
à genoux. Les médecins informent Poncho que sa petite nièce, l'enfant d'Inès, est malade. 
Santiago est repêché par une femme. Elle s'occupe de lui, lui extrait la balle qui l'a blessé, mais il 
est très faible. George interdit à Ivan d'emmener Daniela à l'hôpital. Franco informe Patricio 
qu'ils doivent se débarrasser d'Ulysse. Humberto informe Willy qu'Inès a donné naissance à une 
fille. Cifuentes informe Poncho que Santiago est apparemment mort, car des documents 
ensanglantés ont été retrouvés au bord de la rivière, cependant, le corps du jeune homme est 
introuvable. Transito informe Victoria que Patricio possède un réseau de prostitution. Santa 
reçoit un nouveau visiteur en prison. Inès déclare à Willy qu'elle ne veut rien savoir de sa fille et 
qu'elle est incapable l'aimer. 
 

 

    
    

14.50 
 

SANTA DIABLA 
(081) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Transito confie à Victoria que c'est Carlos qui a fondé le réseau de 
prostitution désormais dirigé par Patricio. Santiago survit à l'extraction de la balle, mais il perd 
la mémoire. Inès demande à Willy de repartir avec leur petite fille. En prison, Santa reçoit la 
visite de deux avocats prestigieux. Franco accuse Humberto d'avoir envoyé Santa en prison. 
Poncho informe Francisca que Santiago est mort. En prison, Alicia reçoit la visite de George qui 
l'informe qu'elle va être libérée. Pensant qu'elle va bientôt mourir, Victoria demande à Transito 
de la mettre en relation avec Ivan pour pouvoir lui faire ses adieux. Humberto informe Inès que 
Santiago est mort. Santa apprend qu'Alicia va bientôt être libérée. Willy demande à Bégonia de 
l'aider à s'occuper de la fille qu'il a eue avec Inès. Franco est inquiet de voir Pancho chez 
Victoria. Dans un moment de faiblesse, Alicia confie son histoire à Santa. 
 

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
LES AEROPORTS 1 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.05 
 

C'EST PAS SORCIER 
LES AEROPORTS 2 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.35 
 

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

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

 

    
    

17.00 
 

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

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

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 4 
(22) EAU QUI DORT/LA TETE DE L'EMPLOI/DOUBLE JE( 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

18.00 
 

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

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
03/09/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
VF   

 

    
    

18.35 
 

EN ROUE LIBRE 
N°1 UKRAINE 
Durée : 28'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien BLIN 
    

Depuis dix ans qu'il voyage avec son fauteuil à peu près partout dans le monde, Guillaume 
Gensonnie a déjà visité une soixantaine de pays. Du Maroc au Cambodge en passant par la 
Palestine ou encore l'Ukraine, ce baroudeur non-conventionnel est toujours à la recherche de 
rencontres insolites. Pour ce voyage, notre globe roller, a choisi de découvrir l'Ukraine. Il 
commence son voyage par Tchernobyl, connu dans le monde entier, sous les synonymes de 
désolation et d'apocalypse. Le drame, survenu 26 ans plus tôt, résonne encore dans les esprits 
avec effroi. 
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19.05 
 

JUSQU'AU BOUT DU MONDE EN PATAGONIE 
JUSQU'AU BOUT DU MONDE EN PATAGONIE 
Durée : 01h48'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Nicolas CENNAC, Christian CLOT 
Réalisateur : Guy BEAUCHÉ 
    

Certains lieux fascinent l'imaginaire et nourrissent les rêves les plus fous. Depuis une vingtaine 
d'années, Christian Clot, explorateur-conférencier, parcourt la planète sous toutes ses latitudes et 
dans toutes les conditions pour découvrir ces régions. Avec Adriana Karembeu, il a composé une 
équipe de quatre personnes aux aptitudes complémentaire, pour se lancer dans une expédition au 
pays des gauchos. . Il y a Thérèse, 42 ans, naturopathe à Paris, Pierrick, 29 ans, commercial en 
Espagne, Charlotte, 34 ans, éleveuse de taureaux en Camargue, et Jean-Pierre, 70 ans, skippeur 
à la retraite à Nice. Le but de leur voyage : le gigantesque glacier Brookes, vieux de 40 000 ans. 
Ensemble, ils traversent la Terre de Feu chilienne à pied, à cheval, en kayak, pour découvrir et 
ressentir cette Patagonie légendaire et oubliée, cette terre de pionniers rude et envoûtante. 
Adriana Karembeu recueille leurs impressions aux différentes étapes du voyage. Une expédition 
dans les pas des grands explorateurs, riche en émotion. 
 

 

    
    

20.55 
 

COMBO 
JACOB DESVARIEUX  MORGANE JI  FRED DESHAYES 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le magazine Paris Creole met a l honneur la musique live  les rencontres et le partage entre trois 
artistes ultramarins. A chaque emission  une carte blanche est donnee a un artiste  qui nous fait 
decouvrir son paris et son univers musical. 
 

 

    
    

21.45 
 

VINYLE 
JACKIE BERROYER 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

22.10 
 

VINYLE 
EDWY PLENEL 
Durée : 28'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Thierry GAUTIER 
    

Un invité fil rouge qui nous fait découvrir les titres qu'ont marqué sa vie. /   
L'incorruptible Edwy Plenel est l'invité de cet épisode de Vinyle. Ancien directeur de la rédaction 
du Monde, fondateur de Mediapart, cette figure intransigeante du journalisme français remonte 
le fil de sa vie et de ses engagements, de son enfance martiniquaise à son arrivée à Paris, de son 
passage mouvementé au Monde de 1980 à 2005, jusqu'au lancement de Mediapart en 2008. Lors 
de cet entretien rythmé par les folk-songs engagées de Leonard Cohen, le jazz virtuose de Miles 
Davis et les discours enflammés de Malcolm X, Edwy Plenel nous parle de sa définition du métier 
qu'il pratique depuis maintenant 40 ans, du bras de fer qui  
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l'a opposé à François Mitterrand, de ses idéaux révolutionnaires et de l'importance capitale de 
l'engagement de chacun dans le combat citoyen. 
 

 

    
    

22.40 
 

TONY CHASSEUR CHANTE AL JARREAU 
TONY CHASSEUR CHANTE AL JARREAU 
Durée : 01h40'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
VF  

Réalisateur : Miguel OCTAVE 
    

L'artiste martiniquais Tony Chasseur dont Al Jarreau fut l'une des idoles, rendra hommage à la 
vedette disparue en interprétant, sur scène, à la Marbrerie à Montreuil, ses plus grands succès, 
accompagné d'une formation de musiciens hors pairs et d'invités de haute volée. 
Ce projet est plus qu'une simple captation car il permettra, en outre, à Tony, de s'entretenir lors 
des balances, avec ses Guests sur l'importance d'Al Jarreau et de son oeuvre. Ces échanges 
impromptus seront insérés tout au long du projet final, plongeant ainsi le téléspectateur de 
France Ô, au coeur d'un moment d'échange unique à caractère événementiel. Un véritable 
concert éditorialisé. 
 

 

    
    

00.20 
 

JAZZ A VIENNE 2015 
GILBERTO GIL ET CAETANO VELOSO 
Durée : 01h14'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
VF   

 

    
    

01.35 
 

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

Réalisateur : michel MOREAU 
    

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

 

    
    

03.20 
 

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

 

    
    

03.20 
 

EN ROUE LIBRE 
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N°1 UKRAINE 
Durée : 28'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien BLIN 
  

 

    
    

03.50 
 

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
LE HOCKEY A SPM 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Yann STREFF 
    

Le hockey à SPM - Les préparatifs du carnaval de La Vega en République Dominicaine - L'île 
aux Oiseaux de Marlon Brando en Polynésie - Le séga de l'île Maurice 
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04.15 

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

 

    
    

04.30 
 

INFO SOIR 
03/09/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
02/09/18 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
03/09/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

LE 19H30 
03/09/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/09/03 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 03/09/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

SOIR 1èRE 
03/09/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
03/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.20 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 03/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.45 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 03/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.15 
 

CONSOMAG 
(067) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
20/03/2018 
Durée : 06'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés. 
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'¿il affuté  
de nos trois professionnels : 
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. 
Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de  
son salon le carrefour des tendances coiffure. 
Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats  
qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,  
ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

MIROIR CREOLE 2018 
du 09/01/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caraibéenne. les candidats  
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sélectionnés  
seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine. 
 

 

    
    

08.30 
 

LES RENCONTRES DE KELLY 
Durée : 05'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une cheffe  food trotteuse  parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière, elle part à la 
recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. 
Voyages et Délices  est une invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui 
ont su se réunir autour d'une même passion : la cuisine. Producteurs, artisans, agriculteurs, chefs 
cuisiniers ou simples amateurs de bonnes chairs,  Voyages et Délices  met en lumière toutes celles 
et ceux qui se retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    
    

08.35 
 

LIEN (LE) 2018 
03/09/2018 
Durée : 32'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

#Le lien, nouvelle émission quotidienne présentée par Jessy Deroche. Branché, voyageur, 
curieux, ce rendez-vous est placé sous le signe du partage. Informer, divertir et rester en 
permanence connecté ! 
 

 

    
    

09.15 
 

CARAIBES MAR LA 1ERE 
du 26/06/2018 
Durée : 54'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

10.10 
 

OUTREMER EN HD (L') 
DE L'AUTRE COTE DU MONDE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Olivier LACAZE 
    

Depuis toujours, les français éprouvent un engouement fort pour l'outre-mer. Les cinq DOM et 
les quatre TOM font rêver un public en quête de découvertes, de rencontres et de culture. 
  
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la 
richesse de leurs cultures et de leurs traditions. 
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend 
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde.  
 / Direction La Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna 
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la  
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richesse de leurs cultures et de leurs traditions. Loin des clichés habituels et au delà de la simple 
carte postale touristique, cette collection entend bien dévoiler le véritable visage de cette France 
du bout du monde. 
 

 

    
    

11.05 
 

PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 
Le surpoids 
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. 
 

 

    
    

11.50 
 

ALLEZ SAVOIR... EN GUADELOUPE  COMMENT SOUFFLE LA VIEILLE DAME 
ALLEZ SAVOIR... EN GUADELOUPE  COMMENT SOUFFLE LA VIEILLE DAME 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BEAUDUCEL Eric 
Réalisateur : BEAUDUCEL Eric 
    

L outre-mer recele encore de tresors meconnus  de territoires secrets dont la decouverte se 
merite. Pour les explorer  il faut savoir s ecarter des evidences  aller a la rencontre de ceux qui 
en connaissent les mysteres et etre prets a se depasser. Tel est l objectif que s est fixe le duo de 
passionnes Sabine Quindou et Yves Paccalet a travers chaque episode de cette serie : des Antilles 
au Pacifique  de la Guyane a la Reunion  ces 2 insatiables curieux vont partager avec le 
spectateur l emotion et la magie d ue aventure au-dela des cliches  au coeur de missions 
scientifiques souvent inedites... L outre-mer recele encore de tresors meconnus  de territoires 
secrets dont la decouverte se merite. Pour les explorer  il faut savoir s ecarter des evidences  aller 
a la rencontre de ceux qui en connaissent les mysteres et etre prets a se depasser. Tel est l objectif 
que s est fixe le duo de passionnes Sabine Quindou et Yves Paccalet a travers chaque episode de 
cette serie : des Antilles au Pacifique  de la Guyane a la Reunion  ces 2 insatiables curieux vont 
partager avec le spectateur l emotion et la magie d ue aventure au-dela des cliches  au coeur de 
missions scientifiques souvent inedites... 
 

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
04/09/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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12.45 
 

METEO 
04/09/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.50 
 

CHACUN SON JOB 
DU 08/10/2017 (N°101) 
Durée : 23'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Une emission proposee par Nathalie Allain. 
Vivre au rythme de l¿entreprise tel sera le defi de ce projet. Ambiance conviviale ou 
l¿animatrice fera partie integrante de l¿equipe de travail tout en participant aux 
differentes taches a effectuer durant la journee. En quelque sorte l¿animatrice apprendra 
le metier ou l¿activite de l¿entreprise ou de l¿etablissement sur le vif. L¿objectif etant de 
faire decouvrir : des metiers  les techniques  des organisations professionnelles  des 
passionnes  ainsi que l¿ambiance qui y regne tout au long de la journee. 
 

 

    
    

13.20 
 

SANTA DIABLA 
(081) 
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). / Transito confie à Victoria que c'est Carlos qui a fondé le réseau de 
prostitution désormais dirigé par Patricio. Santiago survit à l'extraction de la balle, mais il perd 
la mémoire. Inès demande à Willy de repartir avec leur petite fille. En prison, Santa reçoit la 
visite de deux avocats prestigieux. Franco accuse Humberto d'avoir envoyé Santa en prison. 
Poncho informe Francisca que Santiago est mort. En prison, Alicia reçoit la visite de George qui 
l'informe qu'elle va être libérée. Pensant qu'elle va bientôt mourir, Victoria demande à Transito 
de la mettre en relation avec Ivan pour pouvoir lui faire ses adieux. Humberto informe Inès que 
Santiago est mort. Santa apprend qu'Alicia va bientôt être libérée. Willy demande à Bégonia de 
l'aider à s'occuper de la fille qu'il a eue avec Inès. Franco est inquiet de voir Pancho chez 
Victoria. Dans un moment de faiblesse, Alicia confie son histoire à Santa. 
 

 

    
    

14.05 
 

SANTA DIABLA 
(082) 
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). / George menace Paula de lui prendre son enfant si elle continue de 
poser des questions sur Monica Perez. Alicia ordonne aux autres prisonnières de passer Santa à 
tabac. Inès quitte l'hôpital sans son enfant. Bégonia refuse d'aider Willy. Les avocats de Santa 
informent Bégonia que sa fille sera bientôt libérée. Avec le départ d'Alicia, Santa devient la 
nouvelle caïd de la prison pour femmes. Humberto se rend au cimetière où il tombe sur 
Francisca. Inès va voir Santa en prison pour lui apprendre que Santiago est mort. Santa transmet 
ensuite la nouvelle à Alicia. George va chercher Alicia à sa sortie de prison. Inès se rend sur les 
lieux où les affaires personnelles ensanglantées de Santiago ont été retrouvées. Au commissariat, 
Barbara informe Poncho que Santiago et Franco entretenaient des relations  
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bizarres. Ruth, la femme qui a sauvé la vie de Santiago, et Inès se rencontrent. Humberto se rend 
au commissariat pour découvrir tout ce qu'il peut au sujet de Sébastian Blanco. Ruth emmène 
Inès là où elle garde Santiago. 
 

 

    
    

14.50 
 

SANTA DIABLA 
(083) 
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). / Inès parvient à convaincre Ruth qu'elle est l'épouse de Santiago et 
repart avec lui. Santa découvre la cachette d'Alicia réalise qu'elle connaît les Cano et trouve un 
téléphone portable avec plusieurs appels de George. Franco demande à Patricio d'enquêter sur 
l'amitié étroite existant entre Ulysse et Pancho. George remet à Alicia tous les enregistrements 
vidéo qu'il a faits de la famille Cano. Les gardiennes surprennent Santa avec un téléphone, 
s'ensuit une terrible bagarre. Santa est déterminée à conserver le portable. Mara entend les 
gardiennes convenir de donner une bonne leçon à Santa lorsqu'elle sera placée en isolement. 
Poncho révèle à Humberto le long casier judiciaire de Sébastian Blanco qui par ailleurs 
correspond exactement à celui de Franco Garcia Herrera. Inès retourne chez Ruth pour la tuer et 
ainsi ne laisser aucun témoin. Alicia ne peut contenir ses larmes lorsqu'elle visionne les vidéos 
enregistrées par George. Arturo demande à Hortensia de bien vouloir confesser ce qu'elle a fait à 
Mara. Inès emmène Santiago au chalet. Paula informe Humberto des intentions des gardiennes. 
Hortensia est transportée d'urgence à l'hôpital. Santa découvre que sa nourriture a été 
empoisonnée lorsqu'elle commence à ressentir de terribles douleurs. Les gardiennes utilisent 
leurs tasers sur Santa alors qu'elle se contorsionne de douleur en raison du poison qu'elle a 
ingurgité. 
 

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
CACAO ET CHOCOLAT 
Durée : 25'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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16.05 
 

C'EST PAS SORCIER 
CAFE: LES SORCIERS VEILLENT AU GRAIN 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 4 
(22) EAU QUI DORT/LA TETE DE L'EMPLOI/DOUBLE JE( 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

17.00 
 

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

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

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 4 
(24) CENDRES AMERES 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

18.00 
 

CUT - SAISON 4 
(25) CHOISIR SON CAMP 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Interprète : Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP, 
Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD, Nadia 
RICHARD 
  

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
04/09/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
VF   

 

    
    

18.35 
 

EN ROUE LIBRE 
N°2 ISRAEL 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien BLIN 
    

Depuis dix ans qu'il voyage avec son fauteuil à peu près partout dans le monde, Guillaume 
Gensonnie a déjà visité une soixantaine de pays. Du Maroc au Cambodge en passant par la 
Palestine ou encore l'Ukraine, ce baroudeur non-conventionnel est toujours à la recherche de 
rencontres insolites. Pour ce voyage, notre globe roller, a choisi de découvrir l'Ukraine. Il 
commence son voyage par Tchernobyl, connu dans le monde entier, sous les synonymes de 
désolation et d'apocalypse. Le drame, survenu 26 ans plus tôt, résonne encore dans les esprits 
avec effroi. 
 

 

    
    

19.05 
 

O BOUT DU MONDE - SENEGAL 
O BOUT DU MONDE - SENEGAL 
Durée : 01h49'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BIGNOLAS Laurent, LENIEF Christine 
Réalisateur : TIAIBA Malick 
    

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

 

    
    

20.55 
 

PNC 
FILM LONG METRAGE 
Durée : 01h43'      
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

22.35 
 

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

Acteur : CARRE ISABELLE, BRAKNI RACHIDA 
Réalisateur : CHARPIAT FRANCOISE 
    

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

 

    
    

00.10 
 

FAIS DANSER LA POUSSIERE 
FAIS DANSER LA POUSSIERE 
Durée : 01h37'     TELEFILM 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : BERNIER MICHELE, BLATEAU ANNE-ELISABETH, BRENNER CEDRIC, SEGUIN 
TATIANA, N'DOUMBE AMBRE, MARECHAL BENOIT, JONASZ MICHEL, EBOUANEY ERIQ, 
DENARNAUD MARIE, DE GUILLEBON XAVIER, CARUGE NASTASIA 
Compositeur : COURT CHARLES, BAZIN THIERRY 
Producteur : BE-FILMS  CO, ELOA PROD, EXPAND DRAMA  CO, MONTHIEUX JEAN-LOU, 
RTBF  CO, ZOBDA FRANCE 
Réalisateur : FAURE CHRISTIAN 
    

Elevee par sa mere bretonne  Maya  petite metisse  part a la recherche de son histoire... A travers 
ses rencontres  ses experiences  et malgre ce monde sans indulgence  sans complaisance ni 
generosite a son egard  elle parvient a se hisser au sommet de son art : la danse. Le plus grand 
choregraphe du moment l emmene a New York... Elevee par sa mere bretonne  Maya  petite 
metisse  part a la recherche de son histoire... A travers ses rencontres  ses experiences  et malgre 
ce monde sans indulgence  sans complaisance ni generosite a son egard  elle parvient a se hisser 
au sommet de son art : la danse. Le plus grand choregraphe du moment l emmene a New York... 
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01.45 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
04/09/2018 
Durée : 03'     INFORMATION 
Tous publics   

 

    
    

01.50 
 

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

Auteur : Sonia CHIRONI 
    

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

 

    
    

03.25 
 

EN ROUE LIBRE 
N°2 ISRAEL 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien BLIN 
    

Depuis dix ans qu'il voyage avec son fauteuil à peu près partout dans le monde, Guillaume 
Gensonnie a déjà visité une soixantaine de pays. Du Maroc au Cambodge en passant par la 
Palestine ou encore l'Ukraine, ce baroudeur non-conventionnel est toujours à la recherche de 
rencontres insolites. Pour ce voyage, notre globe roller, a choisi de découvrir l'Ukraine. Il 
commence son voyage par Tchernobyl, connu dans le monde entier, sous les synonymes de 
désolation et d'apocalypse. Le drame, survenu 26 ans plus tôt, résonne encore dans les esprits 
avec effroi. 
 

 

    
    

03.50 
 

COULEURS OUTREMERS 
N°551 PONTON EN NC (LE) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Eric SARNER 
Réalisateur : Olivier LACAZE 
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04.30 

 
INFO SOIR 
04/09/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE 
03/05/2018 
Durée : 23'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
04/09/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

LE 19H30 
04/09/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/09/04 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 04/09/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

SOIR 1èRE 
04/09/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
04/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 04/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 04/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.15 
 

CONSOMAG 
(068) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
21/03/2018 
Durée : 05'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés. 
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'¿il affuté  
de nos trois professionnels : 
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. 
Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de  
son salon le carrefour des tendances coiffure. 
Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats  
qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,  
ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

MIROIR CREOLE 2018 
du 10/01/2018 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caraibéenne. les candidats sélectionnés  
seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine. 
 

 

    
    

08.30 
 

LES RENCONTRES DE KELLY 
Durée : 05'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 

 



 

    

FRANCE Ô Mercredi 5 Septembre 2018 

Edité le : 10 août 2018 à 17:33   3 / 11 
 

  

  
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une cheffe  food trotteuse  parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière, elle part à la 
recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. 
Voyages et Délices  est une invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui 
ont su se réunir autour d'une même passion : la cuisine. Producteurs, artisans, agriculteurs, chefs 
cuisiniers ou simples amateurs de bonnes chairs,  Voyages et Délices  met en lumière toutes celles 
et ceux qui se retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    
    

08.35 
 

LIEN (LE) 2018 
04/09/2018 
Durée : 32'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

#Le lien, nouvelle émission quotidienne présentée par Jessy Deroche. Branché, voyageur, 
curieux, ce rendez-vous est placé sous le signe du partage. Informer, divertir et rester en 
permanence connecté ! 
 

 

    
    

09.10 
 

RIDING ZONE 
RIDING ZONE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 

    
    

09.35 
 

WATERMAN TAHITI TOUR 2018 
26/05/18 2/6 
Durée : 28'     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. 
 

 

    
    

10.05 
 

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   
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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. 
 

 

    
    

10.55 
 

DANS LES PAS D'ELIE 
(001) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Elie SEMOUN 
    

Elie Semoun nous fait partager sa passion des plantes. 
 

 

    
    

11.20 
 

DANS LES PAS D'ELIE 
(002) 
Durée : 24'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Elie SEMOUN 
    

Elie Semoun nous fait partager sa passion des plantes. 
 

 

    
    

11.50 
 

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

Réalisateur : BOUCHET Alexandre, MARTINS Solange 
    

Au coeur de la foret amazonienne  se trouve le petit village de Kyikateje  empreint de traditions 
ancestrales indigenes. C est ici que vivent les joueurs du Gaviao Kyikateje (les aigles de la foret) 
Football Club  premiere equipe indigene professionnelle du Bresil. L equipe a reussi a passer 
cette annee en premiere division de l etat du Para. Elle doit maintenant terminer dans les 2 
premiers du championnat pour se qualifier pour la "Copa do brazil". Au coeur de la foret 
amazonienne  se trouve le petit village de Kyikateje  empreint de traditions ancestrales indigenes. 
C est ici que vivent les joueurs du Gaviao Kyikateje (les aigles de la foret) Football Club  
premiere equipe indigene professionnelle du Bresil. L equipe a reussi a passer cette annee en 
premiere division de l etat du Para. Elle doit maintenant terminer dans les 2 premiers du 
championnat pour se qualifier pour la "Copa do brazil". 
 

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
05/09/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
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Tous publics 
VF   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
05/09/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.55 
 

TROPICAL GOURMET 
LE MARCHE DE NOUMEA 
Durée : 22'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans cet episode  Justine va choisir des legumes-racines de Noumea pour en faire des galettes 
grillees. Avec Christophe  un chef local  elle prepare une onctueuse creme brulee avec l une des 
meilleures vanilles du monde. Enfin  elle revisite la classique salade nicoise en y apportant une 
touche neo-caledonienne. 
Recette 1 : Galettes grillees de legumes-racines 
Recette 2 : Creme brulee a la vanille de Nouvelle-Caledonie 
Recette 3 : Salade nicoise au thon saisi 
 

 

    
    

13.20 
 

SANTA DIABLA 
(083) 
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). / Inès parvient à convaincre Ruth qu'elle est l'épouse de Santiago et 
repart avec lui. Santa découvre la cachette d'Alicia réalise qu'elle connaît les Cano et trouve un 
téléphone portable avec plusieurs appels de George. Franco demande à Patricio d'enquêter sur 
l'amitié étroite existant entre Ulysse et Pancho. George remet à Alicia tous les enregistrements 
vidéo qu'il a faits de la famille Cano. Les gardiennes surprennent Santa avec un téléphone, 
s'ensuit une terrible bagarre. Santa est déterminée à conserver le portable. Mara entend les 
gardiennes convenir de donner une bonne leçon à Santa lorsqu'elle sera placée en isolement. 
Poncho révèle à Humberto le long casier judiciaire de Sébastian Blanco qui par ailleurs 
correspond exactement à celui de Franco Garcia Herrera. Inès retourne chez Ruth pour la tuer et 
ainsi ne laisser aucun témoin. Alicia ne peut contenir ses larmes lorsqu'elle visionne les vidéos 
enregistrées par George. Arturo demande à Hortensia de bien vouloir confesser ce qu'elle a fait à 
Mara. Inès emmène Santiago au chalet. Paula informe Humberto des intentions des gardiennes. 
Hortensia est transportée d'urgence à l'hôpital. Santa découvre que sa nourriture a été 
empoisonnée lorsqu'elle commence à ressentir de terribles douleurs. Les gardiennes utilisent 
leurs tasers sur Santa alors qu'elle se contorsionne de douleur en raison du poison qu'elle a 
ingurgité. 
 

 

    
    

14.05 
 

SANTA DIABLA 
(084) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     
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SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Au cours d'une hallucination causée par des douleurs et des chocs 
électriques, Santa a l'impression d'être torturée par les femmes Cano. Alicia demande à George 
d'engager quelqu'un capable de faire d'elle une femme éduquée pour pouvoir affronter Francisca. 
Hortensia a une crise cardiaque, Arturo apprend alors que sa mère est très malade. Ulysse ne se 
laisse pas intimider par Patricio. Humberto demande à voir Santa en prison. Inès tente d'enlever 
son enfant à l'hôpital. Humberto parvient à faire sortir Santa de l'isolement et à la transférer à 
l'infirmerie. Hortensia demande à Arturo d'appeler Poncho, Élisa et le père Milton. Humberto 
passe la nuit au chevet de Santa dans l'infirmerie de la prison. Santiago est capable de 
reconnaître Santa sur l'une des photos qu'Inès lui montre. Mara révèle à Santa qu'elle avait 
entendu les gardiennes fomenter un plan consistant à lui donner une leçon en l'empoisonnant et 
en la torturant. Humberto promet de faire payer les gardiennes responsables de l'état dans lequel 
Santa se trouve. Hortensia avoue à Pancho, Élisa, Arturo, Lisette et Père Milton que c'est elle qui 
a empoisonné les clients de Mara. Alicia va retrouver George chez les Cano. Mara confie à Santa 
qu'Humberto lui a sauvé la vie. Inès appelle Humberto pour lui faire savoir que Santiago est 
vivant et qu'il est avec elle dans le chalet des Robledo. 
 

 

    
    

14.50 
 

SANTA DIABLA 
(085) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Bégonia apprend de l'avocat de sa fille que cette dernière a été 
libérée. Hortensia donne sa bénédiction à l'union de son fils avec Mara. Franco informe 
Humberto qu'il est intéressé par Santa et qu'il espère que ce dernier ne se mettra pas en travers 
de son chemin. Ivan reçoit une lettre d'adieu de Victoria. Élisa va voir Mara en prison pour 
l'informer du triste sort d'Hortensia et lui faire savoir qu'elle sera bientôt libérée de prison. Le 
père Milton et l'avocat souhaitent s'entretenir avec Arturo. Franco se rend à la prison avec 
l'intention d'en repartir avec Santa. Lisette est folle de rage lorsqu'elle découvre qu'Hortensia a 
fait du père Milton son exécuteur testamentaire. Franco est pris de court lorsqu'il est maîtrisé par 
Santa qui souhaite savoir pourquoi il est après elle. Arturo est très heureux de savoir que le père 
Milton va se charger de gérer la fortune d'Hortensia. Ivan se rend au Golden Clover dans le but 
d'oublier ses peines de coeur. Humberto déclare à Santiago qu'il appartient à un cartel de la 
drogue et qu'il doit vivre caché, car sa vie est en grand danger. Willy, Paula, Bégonia et Willy 
junior se rendent tous à la prison où Paula reconnaît Sébastian Blanco, le petit ami de Barbara. 
 

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
MAYAS 
Durée : 29'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.05 
 

C'EST PAS SORCIER 
NAUFRAGE DE L'ERIKA, LA MAREE ETAIT EN NOIR 

 



 

    

FRANCE Ô Mercredi 5 Septembre 2018 

Edité le : 10 août 2018 à 17:33   7 / 11 
 

  

  
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 4 
(24) CENDRES AMERES 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

17.00 
 

CUT - SAISON 4 
(25) CHOISIR SON CAMP 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

17.30 
 

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

Interprète : Sabine PERRAUD, Vincent VERMIGNON, Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, 
Sébastien CAPGRAS, Ambroise MICHEL, Nadia RICHARD, Antoine STIP, Youshaa RAVATE 
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18.00 
 

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

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
05/09/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
VF   

 

    
    

18.40 
 

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

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

 

    
    

19.00 
 

13 HEURES (LE) 
édition du 05/09/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Edition spéciale en direct de Saint-Martin 
 

 

    
    

19.20 
 

EN ROUE LIBRE 
N°3 PALESTINE 
Durée : 24'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien BLIN 
    

Depuis dix ans qu'il voyage avec son fauteuil à peu près partout dans le monde, Guillaume 
Gensonnie a déjà visité une soixantaine de pays. Du Maroc au Cambodge en passant par la 
Palestine ou encore l'Ukraine, ce baroudeur non-conventionnel est toujours à la recherche de 
rencontres insolites. Pour ce voyage, notre globe roller, a choisi de découvrir l'Ukraine. Il 
commence son voyage par Tchernobyl, connu dans le monde entier, sous les synonymes de 
désolation et d'apocalypse. Le drame, survenu 26 ans plus tôt, résonne encore dans les esprits 
avec effroi. 
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19.45 
 

OUTREMER EN HD (L') 
ENTRE DEUX ILES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Olivier LACAZE 
    

Depuis toujours, les français éprouvent un engouement fort pour l'outre-mer. Les cinq DOM et 
les quatre TOM font rêver un public en quête de découvertes, de rencontres et de culture. 
  
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la 
richesse de leurs cultures et de leurs traditions. 
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend 
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde.  
 / Direction Mayotte et l'île de la Réunion 
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la 
richesse de leurs cultures et de leurs traditions. Loin des clichés habituels et au delà de la simple 
carte postale touristique, cette collection entend bien dévoiler le véritable visage de cette France 
du bout du monde. 
 

 

    
    

20.40 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
24 - Fizie Waminya / Lifou 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF     

En véritable artiste, Fizie cultive la beauté dans son jardin. C'est une véritable histoire d'amour 
qui le lie à ses arbres et aux plantes. Sur un pied d'hibiscus, il nous montre comment greffer des 
branches de couleurs différentes. Equipé de sa pierre aiguisée, d'un sécateur et de raffia, il coupe 
avec mille précautions, entaille en douceur, et insère délicatement le greffon sur le pied-mère. 
Une quatorzième couleur va se développer. Et quand on aime, c'est bien connu, on ne compte 
pas¿ 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB 
Durée : 05'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie trépidante et si différente de quatre étudiantes, colocataires contraintes de cohabiter avec 
une sexagénaire quelque peu aigrie à cause de ses déboires amoureux avec les hommes, et de son 
neveu un peu trop sensible. 
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20.55 
 

INVESTIGATIONS 
SAINT-MARTIN UN AN APRES 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Nella BIPAT 
Dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, Irma, "le cyclone du siècle" balaye les Caraïbes et 
dévaste, entre autres, l'île de Saint-Martin. Un an après, où en est la reconstruction promise par 
l'Etat, comment vivent les sinistrés ? 
 

 

    
    

22.45 
 

L'ENORME MADAME IRMA 
du  05/06/2018 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Documentaire de Eric Stimpfling . 
Dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, Irma a frappé Saint Barthélémy et Saint Martin, deux îles 
des Antilles françaises. Classé en catégorie 5, soit la plus puissante sur l¿échelle Saffir-Simpson, 
cet ouragan a généré des vents supérieurs à 300 km/heure. Du jamais vu de mémoire d¿homme.  
11 personnes sont décédées 6 sont toujours portées disparues. Les dégâts matériels sont estimés à 
plus de 2 milliards d¿euros.  
6 mois après le passage d¿Irma, Steeve Prudent et Eric Stimpfling sont allés à la rencontre des 
habitants de ces deux îles pour recueillir leurs témoignages et comprendre ce qui demeure 
aujourd¿hui un traumatisme collectif. 
 

 

    
    

00.15 
 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE (S12) 
ANTILLES  LA VIE APRES IRMA 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : AIT HABBOUCHE MORAD 
Réalisateur : AIT HABBOUCHE MORAD 
    

Antilles Saint Barth / Saint Martin 
Apres l'ouragan qui a dévasté les deux îles des Antilles françaises  comment reconstruire   
Comment faire en sorte de minimiser les conséquences du prochain phénomène majeur qui risque 
d'arriver   
Constructions  prévention  comment faire face a la fois aux risques sismiques et aux risques 
météo qui risquent de devenir plus fréquents 
 

 

    
    

01.05 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
05/09/2018 
Durée : 03'     INFORMATION 
Tous publics 
VF   

 

    
    

01.10 
 

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

 
    

    
01.30 

 
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 05/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
EN DIRECT 
Tous publics 
VF   

 

    
    

01.55 
 

HUMAN 
HISTOIRES DE HUMAN 
Durée : 01h18'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

03.10 
 

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

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

 

    
    

04.05 
 

EN ROUE LIBRE 
N°3 PALESTINE 
Durée : 24'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien BLIN 
    

Depuis dix ans qu'il voyage avec son fauteuil à peu près partout dans le monde, Guillaume 
Gensonnie a déjà visité une soixantaine de pays. Du Maroc au Cambodge en passant par la 
Palestine ou encore l'Ukraine, ce baroudeur non-conventionnel est toujours à la recherche de 
rencontres insolites. Pour ce voyage, notre globe roller, a choisi de découvrir l'Ukraine. Il 
commence son voyage par Tchernobyl, connu dans le monde entier, sous les synonymes de 
désolation et d'apocalypse. Le drame, survenu 26 ans plus tôt, résonne encore dans les esprits 
avec effroi. 
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04.30 

 
INFO SOIR 
05/09/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE 
Edition du 04/09/2018 
Durée : 23'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
05/09/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

LE 19H30 
05/09/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/09/05 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 05/09/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

SOIR 1èRE 
05/09/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
05/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 05/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 05/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.15 
 

CONSOMAG 
(069) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
22/03/2018 
Durée : 06'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés. 
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'¿il affuté  
de nos trois professionnels : 
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. 
Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de  
son salon le carrefour des tendances coiffure. 
Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats  
qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,  
ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

MIROIR CREOLE 2018 
du 11/01/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caraibéenne. les candidats sélectionnés  
seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine. 
 

 

    
    

08.30 
 

LES RENCONTRES DE KELLY 
Durée : 05'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une cheffe  food trotteuse  parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière, elle part à la 
recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. 
Voyages et Délices  est une invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui 
ont su se réunir autour d'une même passion : la cuisine. Producteurs, artisans, agriculteurs, chefs 
cuisiniers ou simples amateurs de bonnes chairs,  Voyages et Délices  met en lumière toutes celles 
et ceux qui se retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    
    

08.35 
 

LIEN (LE) 2018 
05/09/2018 
Durée : 32'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

#Le lien, nouvelle émission quotidienne présentée par Jessy Deroche. Branché, voyageur, 
curieux, ce rendez-vous est placé sous le signe du partage. Informer, divertir et rester en 
permanence connecté ! 
 

 

    
    

09.10 
 

SAUDADE, L'EXIL DES PORTUGAIS 
SAUDADE, L'EXIL DES PORTUGAIS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jaouhar NADI 
Réalisateur : Jaouhar NADI 
    

Ce documentaire suit les péripéties administratives de Bruno, 37 ans, candidat au départ. Il est 
l'un des nombreux portugais à faire la queue devant le consulat du Mozambique. Qu'est-ce qui 
pousse, les jeunes diplômés portugais, à quitter famille et patrie, pour s'installer dans une 
ancienne colonie, le Mozambique, l'un des pays les plus pauvres au monde qui vient de mettre la 
main sur les réserves de gaz les plus riches du globe? Derrière ce cas, c'est toute la notion du 
retour vers un pays émancipé de la colonisation qui se pose. 
 

 

    
    

10.05 
 

VALLEES D'OUTRE-MER 
VALLEES TRANSFORMEES, DE LA NOUVELLE-CALEDONIE A LA GUADELOUPE 
Durée : 57'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La France d'Outre-Mer est riche par ses diers paysages. Chaque Outre-Mer est liéà sa propre 
histoire, d'où des spécificités différentes et des aménagements en fonction de l'histoire de leur 
peuplement. Cette série documentaire relate les spécificités des vallées d'Outre-Mer. / Nous 
partons à la découverte de deux vallées, l'une en Nouvelle-Calédonie (la vallée du Diahot), l'autre 
en Guadeloupe (la vallée de Grande-Rivière), qui ont dû faire face à l'abandon de l'exploitation 
coloniale et qui ont su trouver, chacune de manière différente, de nouvelles ressources pour se 
développer. 
 

 

    
    

11.00 
 

PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 
Le sport 
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Durée : 45'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Sport 
Les sportifs calédoniens ont gagnés partout sur la planète.  
Comment mangent ils ? 
Chef Gaby rencontre les stars calédoniennes du sport mais aussi Teddy Rinner, 10 fois champion 
du monde. 
Ils nous parlent de leurs habitudes sportives et culinaires. 
Avec Laurent Caleja, nouveau coach de Teddy Rinner, Gabriel passe d'un dojo aux vagues de 
l'océan pacifique. 
C'est l'occasion d'une grande découverte humaine. 
Au menu, du poisson, des noix de St Jacques, tout cela pêchés dans la journée.  
Un vrai régal. 
 

 

    
    

11.50 
 

GLOBAL WHEELING 
(001) 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Kayden Kelinhans fait le tour du monde à vélo pour sensibiliser le monde au rechauffement 
climatique. L'initiative Global Wheeling plante un arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt. 
Rejoignez Kayden Kleinhans et son écologisme enthousiaste dans son périple à vélo à travers le 
monde pour sensibiliser aux changements climatiques. L'initiative Global Wheeling plantera un 
arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt. 
Visitant certains des endroits les plus retirés et les plus beaux du monde, Kayden est en mission 
pour mettre en avant le rôle positif que les vélos peuvent jouer dans la bataille contre le 
changement climatique. Ce dernier a eu envie d'agir quand il a été révélé que la Coupe du Monde 
de la FIFA en Afrique du Sud a laissé une empreinte carbone qui prendrait 13,5 millions d'arbres 
et trois ans pour être absorbée. Kayden gagne un arbre à chaque kilomètre qu'il parcourt. Il a 
déjà parcouru plus de 41000km à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Australie. Maintenant, il 
continue avec un voyage de 20000km sans consommer de carbone, de l'Argentine jusqu'au désert 
du Névada. Pourquoi ? « Parce que le monde est un meilleur endroit avec plus d'arbres. »     
 / Atterrissage sur le sol d'Amérique du Sud, Buenos Aires, Argentine, mais Kayden ne restera pas 
très longtemps dans cette ville - il est équipé de son vélo pour la longue route qui l'attend. Kayden 
a besoin de traverser Le Rio de la Plata jusqu'en Colombie et en Uruguay - le point de départ 
officiel de son voyage. 
 

 

    
    

12.15 
 

GLOBAL WHEELING 
(002) 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Kayden Kelinhans fait le tour du monde à vélo pour sensibiliser le monde au rechauffement 
climatique. L'initiative Global Wheeling plante un arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt. 
Rejoignez Kayden Kleinhans et son écologisme enthousiaste dans son périple à vélo à travers le 
monde pour sensibiliser aux changements climatiques. L'initiative Global Wheeling plantera un 
arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt. 
Visitant certains des endroits les plus retirés et les plus beaux du monde, Kayden est en mission 
pour mettre en avant le rôle positif que les vélos peuvent jouer dans la bataille contre le 
changement climatique. Ce dernier a eu envie d'agir quand il a été révélé que la Coupe du Monde 
de la FIFA en Afrique du Sud a laissé une empreinte carbone qui prendrait 13,5  
 

 



 

    

FRANCE Ô Jeudi 6 Septembre 2018 

Edité le : 10 août 2018 à 17:43   5 / 12 
 

  

  
millions d'arbres et trois ans pour être absorbée. Kayden gagne un arbre à chaque kilomètre qu'il 
parcourt. Il a déjà parcouru plus de 41000km à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Australie. 
Maintenant, il continue avec un voyage de 20000km sans consommer de carbone, de l'Argentine 
jusqu'au désert du Névada. Pourquoi ? « Parce que le monde est un meilleur endroit avec plus 
d'arbres. »     
 / Avec seulement quelques jours au Paraguay pour arriver jusqu'à la frontière bolivienne, 
Kayden affronte un changement de saison et goûte à la chaleur locale. Entrant dans le Chacon, 
région du Paraguay, dans laquelle habite moins de 2% des habitants du pays,  des choses 
élémentaires comme l'eau et la nourriture deviennent extrêmement rares. Il fait excessivement 
chaud : tôt le matin, les thermomètres affichent déjà 40 degrés. 
 

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
06/09/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
06/09/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

JARDIN CREOLE 
Durée : 26'      
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La nature, les fleurs, les fruits, les légumes... plus de secret... La belle plante nommée Fabienne 
Rémyre vous dévoile tout dans votre nouveau magazine 
 

 

    
    

13.20 
 

SANTA DIABLA 
(085) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Bégonia apprend de l'avocat de sa fille que cette dernière a été 
libérée. Hortensia donne sa bénédiction à l'union de son fils avec Mara. Franco informe 
Humberto qu'il est intéressé par Santa et qu'il espère que ce dernier ne se mettra pas en travers 
de son chemin. Ivan reçoit une lettre d'adieu de Victoria. Élisa va voir Mara en prison pour 
l'informer du triste sort d'Hortensia et lui faire savoir qu'elle sera bientôt libérée de prison. Le 
père Milton et l'avocat souhaitent s'entretenir avec Arturo. Franco se rend à la prison avec 
l'intention d'en repartir avec Santa. Lisette est folle de rage lorsqu'elle découvre qu'Hortensia a 
fait du père Milton son exécuteur testamentaire. Franco est pris de court lorsqu'il est maîtrisé par 
Santa qui souhaite savoir pourquoi il est après elle. Arturo est très heureux de savoir que le père 
Milton va se charger de gérer la fortune d'Hortensia. Ivan se rend au Golden Clover dans le but 
d'oublier ses peines de coeur. Humberto déclare à Santiago qu'il appartient à un cartel de la 
drogue et qu'il doit vivre caché, car sa vie est en grand danger. Willy, Paula, Bégonia et Willy 
junior se rendent tous à la prison où Paula reconnaît Sébastian Blanco, le petit ami de Barbara. 
 

 

    
    

14.05 
 

SANTA DIABLA 
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(086) 
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). / Santa quitte la prison seule en laissant sa famille derrière elle. Le 
père Milton s'excuse auprès d'Arturo, car il n'a jamais approuvé la décision d'Hortensia. Au 
commissariat de police, Inès dérobe l'arme à feu de Poncho. Santa se rend chez les Cano pour 
s'entretenir avec George. Lisette demande à Humberto de l'aider à trouver le moyen de récupérer 
la fortune d'Hortensia. En raison de l'attitude de Barbara à son égard, Santa l'agresse 
physiquement avec une telle violence qu'elle la laisse à moitié morte. Inès se rend chez Paula 
pour parler à Santa. Ivan est complètement ivre, ce que Victoria réalise lorsqu'il prend une 
chambre avec l'une des filles du bordel. Ulysse révèle à Poncho que Victoria est amoureuse d'un 
autre. Santiago commence à retrouver la mémoire et à se souvenir de Franco Garcia Herrera. 
Santa suit George et en chemin, tombe sur Alicia. Franco interroge Humberto au sujet de Santa. 
Alicia révèle à Santa que Francisca est sa véritable mère, Humberto son frère, Barbara sa soeur 
et Santiago son frère jumeau. Élisa relooke entièrement Alicia pour la transformer en une beauté 
renversante. Alicia propose à Santa de venir habiter avec elle et d'affronter les Cano côte à côte. 
Santiago demande à Inès à qui appartient le révolver qu'il a trouvé dans son sac. Une fois seul, 
Santiago passe un appel. 
 

 

    
    

14.50 
 

SANTA DIABLA 
(087) 
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). / Barbara souhaite qu'Humberto soit son avocat dans le cadre de la 
plainte qu'elle compte déposer contre Santa pour agression. Santa se rend chez Paula pour 
passer un peu de temps avec Willy junior, mais le petit refuse de voir sa mère. Inès aperçoit Santa 
s'entretenir avec Willy. Elle tente de la tuer en lui tirant dessus, mais c'est Willy qui est touché. 
Franco arrive à ce moment précis et voit Willy s'écrouler sur le sol. Plutôt que d'aller voir Santa 
comme il en avait l'intention, il préfère prendre la fuite pour ne pas être accusé d'être le tireur. 
Humberto refuse d'accéder à la demande de Barbara. Santiago demande à Francisca de lui venir 
en aide. Transito informe Patricio que Victoria souffre d'un cancer incurable et qu'elle est en 
phase terminale. Willy est transporté d'urgence à l'hôpital. Patricio décide de ne pas obliger 
Victoria à se prostituer, car il estime que son cancer est une punition suffisante. Élisa est 
relâchée. Santa demande à Humberto de découvrir pourquoi Inès souhaite sa mort. 
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15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
MONDE DES SOURDS 
Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.05 
 

C'EST PAS SORCIER 
CERVEAU 1:LES SORCIERS SE PRENNENT LA TETE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.35 
 

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

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

 

    
    

17.00 
 

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

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

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 4 
(28) DUO GAGNANT 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

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

 

    
    

18.00 
 

CUT - SAISON 4 
(29) LA COMBINE 
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 
06/09/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
VF   

 

    
    

18.35 
 

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. 
 

 

    
    

19.00 
 

MAGAZINE (LE) 
édition du 06/09/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Edition spéciale en direct de Saint-Martin 
 

 

    
    

19.20 
 

EN ROUE LIBRE 
N°1 UKRAINE 
Durée : 28'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien BLIN 
    

Depuis dix ans qu'il voyage avec son fauteuil à peu près partout dans le monde, Guillaume 
Gensonnie a déjà visité une soixantaine de pays. Du Maroc au Cambodge en passant par la  
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Palestine ou encore l'Ukraine, ce baroudeur non-conventionnel est toujours à la recherche de 
rencontres insolites. Pour ce voyage, notre globe roller, a choisi de découvrir l'Ukraine. Il 
commence son voyage par Tchernobyl, connu dans le monde entier, sous les synonymes de 
désolation et d'apocalypse. Le drame, survenu 26 ans plus tôt, résonne encore dans les esprits 
avec effroi. 
 

 

    
    

19.50 
 

OUTREMER EN HD (L') 
HORIZONS INFINIS (LES) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Olivier LACAZE 
    

Depuis toujours, les français éprouvent un engouement fort pour l'outre-mer. Les cinq DOM et 
les quatre TOM font rêver un public en quête de découvertes, de rencontres et de culture. 
  
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la 
richesse de leurs cultures et de leurs traditions. 
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend 
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde.  
 / Direction La Martinique et La Guyane 
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la 
richesse de leurs cultures et de leurs traditions. 
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend 
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde. 
 

 

    
    

20.40 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
25-Ounou Cagnewa / Île des Pins 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF     

Sur l'Île des Pins, la culture de l'igname préserve le savoir-faire des ancêtres. Ounou a choisi 
l'agriculture naturelle et biologique. Il ne pratique plus le brûlis afin de garder les micro-
organismes vivants. Avant de planter, il prépare les buttes. Avec du compost de coco tamisé, il 
mélange la terre, le sol doit être mou afin d'y insérer le tuteur qui dirigera la pousse. Puis 
direction le mokou où sont entreposés les ignames. D'un côté ceux qui sont destinés à la coutume, 
de l'autre ceux qui serviront à la consommation personnelle, et enfin ceux qui sont à planter. 
Chaque geste est appliqué, afin de poursuivre la tradition, préserver la nature et encourager les 
jeunes à travailler la terre. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB 
Durée : 05'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La vie trépidante et si différente de quatre étudiantes, colocataires contraintes de cohabiter avec 
une sexagénaire quelque peu aigrie à cause de ses déboires amoureux avec les hommes, et de son 
neveu un peu trop sensible. 
 

 

    
    

20.55 
 

ARCHIPELS 
PETITS FUTES 
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Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Il y a des enfants pas tout a fait comme les autres qui  en depit d une intelligence dite "normale"  
sont en situation d echec scolaire. Freines par des troubles de l apprentissage encore aujourd hui 
mal connus (dyslexie  dyspraxie  hyperactivite...)  ces eleves  souvent incompris et rejetes par 
leurs camarades  derivent doucement en marge du systeme classique  et developpent peu a peu de 
vraies inaptitudes a la vie en societe. Et pourtant  un petit groupe d entre eux ont la chance de 
pouvoir integrer une classe de CP peu ordinaire : la classe dite des "petits futes"  une sorte de 
tremplin qui va leur permettre de renouer avec l ecole  retrouver la confiance  progresser et 
reintegrer en fin d annee  le systeme scolaire classique. 
 

 

    
    

21.45 
 

ECOLE DES HAUTS 
ECOLE DES HAUTS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : JAY Danielle 
    

Tous les lundis matin  Anne-Christine Gimenez marche plus de 3 heures pour rejoindre son ecole 
de l Ilet a Bourse  au coeur meme du cirque de Mafate  a 850m d altitude. Et ce  depuis plus de 10 
ans ! Sa classe est constituee d une douzaine d enfants de 2 a 12 ans  de la petite section au CM2. 
Avec Anne-Christine  on ne s ennuie jamais  et pour rien au monde les enfants ne manqueraient l 
ecole  meme quand la pluie tombe a verse parce que "on n est pas en sucre  on ne fond pas !". 
Parmi leurs nombreuses activites  les enfants repetent une piece de theatre "Le Roi Cabri" qu ils 
ont ecrite avec l aide de 2 intervenants a l occasion d une residence d ecriture. Tous les lundis 
matin  Anne-Christine Gimenez marche plus de 3 heures pour rejoindre son ecole de l Ilet a 
Bourse  au coeur meme du cirque de Mafate  a 850m d altitude. Et ce  depuis plus de 10 ans ! Sa 
classe est constituee d une douzaine d enfants de 2 a 12 ans  de la petite section au CM2. Avec 
Anne-Christine  on ne s ennuie jamais  et pour rien au monde les enfants ne manqueraient l ecole  
meme quand la pluie tombe a verse parce que "on n est pas en sucre  on ne fond pas !". Parmi 
leurs nombreuses activites  les enfants repetent une piece de theatre "Le Roi Cabri" qu ils ont 
ecrite avec l aide de 2 intervenants a l occasion d une residence d ecriture. 
 

 

    
    

22.40 
 

CES ECOLES FRANCAISES DU BOUT DU MONDE 
CES ECOLES FRANCAISES DU BOUT DU MONDE 
Durée : 01h29'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : KLUZEK Delphine 
Réalisateur : KLUZEK Delphine 
    

Ils vont a l ecole en pirogue  suivent leurs cours au sommet d une montagne ou partent en sorties 
scolaires en zodiac. Dans les ecoles francaises des departements et territoires d outre-mer  la-
meme ou d autres viennent en vacances  chaque journee est une aventure. Si nous sommes bien en 
territoire francais  ici  le quotidien des eleves est bien loin de celui des jeunes metropolitains. 
Dans ces decors de carte postale  isoles et sauvages  se rendre en classe ressemble a une 
expedition et les cours sont parfois bien insolites... Sur l atoll de Fakarava  en Polynesie  c est en 
bateau que les enfants vont a l ecole ; Saint-Pierre et Miquelon est un  
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terrain de jeux reve pour les jeunes eleves de l ecole primaire des Quatre Temps ; au college de 
Kone  sur la cote ouest de Grande Terre en Nouvelle-Caledonie  les eleves rentrent de leurs 
vacances d automne fin avril. Ils arrivent en 4X4 ou meme... a cheval ! Immersion au plus pres du 
quotidien des eleves de ces ecoles du bout du monde. Ils vont a l ecole en pirogue  suivent leurs 
cours au sommet d une montagne ou partent en sorties scolaires en zodiac. Dans les ecoles 
francaises des departements et territoires d outre-mer  la-meme ou d autres viennent en vacances  
chaque journee est une aventure. Si nous sommes bien en territoire francais  ici  le quotidien des 
eleves est bien loin de celui des jeunes metropolitains. Dans ces decors de carte postale  isoles et 
sauvages  se rendre en classe ressemble a une expedition et les cours sont parfois bien insolites... 
Sur l atoll de Fakarava  en Polynesie  c est en bateau que les enfants vont a l ecole ; Saint-Pierre 
et Miquelon est un terrain de jeux reve pour les jeunes eleves de l ecole primaire des Quatre 
Temps ; au college de Kone  sur la cote ouest de Grande Terre en Nouvelle-Caledonie  les eleves 
rentrent de leurs vacances d automne fin avril. Ils arrivent en 4X4 ou meme... a cheval ! 
Immersion au plus pres du quotidien des eleves de ces ecoles du bout du monde. 
 

 

    
    

00.10 
 

Le grand saut 
Le grand saut 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF     

Chaque année, ils sont environ deux mille à faire le grand saut. Deux mille à partir vers 
l'inconnu, parfois à prendre l'avion pour la première fois. Deux mille à tenter de se construire un 
avenir. Ils, ce sont les jeunes bacheliers de Nouvelle-Calédonie qui partent poursuivre leurs 
études à l'extérieur du pays, cet " extérieur " se trouvant dans leur cas à 20 000 kilomètres de leur 
famille. La destination principale reste la France, ses universités et ses écoles, même si l'Australie 
et le Québec deviennent de plus en plus des destinations prisées selon les cursus choisis. " Le 
Grand Saut " nous emmène au c¿ur de cette aventure humaine, qui peut devenir une histoire 
d'engagement, ou de déchirure¿ 
  
Petit matin parisien, Christian sort d'une bouche de métro qui donne sur la rue de Rennes. Le 
temps est gris, maussade. Il arrive devant Sciences Po, son école. On le suit en classe, puis dans 
le reste du déroulé de sa journée. Au même moment, à Foix, en Ariège, Sébastien rejoint l'antenne 
universitaire de Toulouse, et Alexis, à Montréal, l'école Polytechnique. Études, vie sociale, fêtes, 
travail, transport, blues du pays, engouement de la découverte, examens, la vie quotidienne des 
trois étudiants calédoniens partis loin du pays s'égrène, en suivant les événements de chacun, les 
petits et les grands, les positifs et les négatifs. Pas de télé réalité, juste une intimité, des regards 
croisés sur des situations variées, des points de vue, des ressentis. " Le Grand Saut " nous fait 
vivre les choses ; pas d'informations, d'analyse ou de recul, mais la vie comme elle est. Christian, 
Sébastien et Alexis sont aux commandes du contenu, portent leur propre parole, sans filtre, sans 
fard. 
 

 

    
    

01.00 
 

DANS LES PAS D'ELIE 
(001) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Elie SEMOUN 
    

Elie Semoun nous fait partager sa passion des plantes. 
 

 

    
    

01.30 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 06/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
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EN DIRECT 
Tous publics 
VF   

 

    
    

01.55 
 

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... 
 

 

    
    

03.25 
 

ALLONS ENFANTS DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
ALLONS ENFANTS DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BOISSEAU Lionel 
    

Que represente la metropole aujourd hui pour la jeunesse Saint Pierraise  Noyee au coeur de l 
anglophonie  entouree par le Canada et les USA  elle se pose la question de son rapport avec l 
hexagone. Comment se sentent les St Pierrais : Francais  Francais d Amerique du Nord  Un peu 
quebecois  Comment se construit-on un destin francais a 5000 kms de Paris  Portrait d une 
jeunesse qui des le debut de la scolarite  sait qu elle devra partir apres le baccalaureat afin de 
suivre des etudes superieures en metropole ou a l etranger  par exemple. Que represente la 
metropole aujourd hui pour la jeunesse Saint Pierraise  Noyee au coeur de l anglophonie  
entouree par le Canada et les USA  elle se pose la question de son rapport avec l hexagone. 
Comment se sentent les St Pierrais : Francais  Francais d Amerique du Nord  Un peu quebecois  
Comment se construit-on un destin francais a 5000 kms de Paris  Portrait d une jeunesse qui des 
le debut de la scolarite  sait qu elle devra partir apres le baccalaureat afin de suivre des etudes 
superieures en metropole ou a l etranger  par exemple. 
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04.30 

 
INFO SOIR 
06/09/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE 
Edition du 05/09/2018 
Durée : 23'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018 
06/09/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

LE 19H30 
06/09/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/09/06 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 06/09/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

SOIR 1èRE 
06/09/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
06/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 06/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 
édition du 06/09/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.15 
 

CONSOMAG 
(070) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
23/03/2018 
Durée : 05'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés. 
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'¿il affuté  
de nos trois professionnels : 
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. 
Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de  
son salon le carrefour des tendances coiffure. 
Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats  
qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,  
ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

MIROIR CREOLE 2018 
du 12/01/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caraibéenne. les candidats sélectionnés  
seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine. 
 

 

    
    

08.30 
 

LES RENCONTRES DE KELLY 
Durée : 05'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une cheffe  food trotteuse  parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière, elle part à la 
recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. 
Voyages et Délices  est une invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui 
ont su se réunir autour d'une même passion : la cuisine. Producteurs, artisans, agriculteurs, chefs 
cuisiniers ou simples amateurs de bonnes chairs,  Voyages et Délices  met en lumière toutes celles 
et ceux qui se retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    
    

08.35 
 

LIEN (LE) 2018 
06/09/2018 
Durée : 32'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

#Le lien, nouvelle émission quotidienne présentée par Jessy Deroche. Branché, voyageur, 
curieux, ce rendez-vous est placé sous le signe du partage. Informer, divertir et rester en 
permanence connecté ! 
 

 

    
    

09.15 
 

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. 
 

 

    
    

10.10 
 

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. 
 

 

    
    

11.00 
 

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

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

 

    
    

11.50 
 

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

Auteur : Philippe ROSTAN 
Réalisateur : Philippe ROSTAN 
    

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

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
07/09/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
07/09/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.50 
 

LATITUDES 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine présenté par Yves BUSSY 
  
 Véritable rendez vous « Latitudes Caraïbes » souhaite donner la parole à tous les usagers de  
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la mer à travers des reportages, par des discussions avec des invités sur le plateau, ou encore à 
travers différentes rubriques... A chaque fois, le décor de l'émission change en fonction du thème 
du mois : une mangrove lorsque nous parlerons de la nécessité de leur préservation, le port de 
plaisance du Gosier pour tout ce qui touchera à la plaisance, une plage lorsqu'il sera question de 
tourisme, un sentier littoral pour une thématique en lien avec les aménagements littoraux. 
 

 

    
    

13.20 
 

SANTA DIABLA 
(087) 
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). / Barbara souhaite qu'Humberto soit son avocat dans le cadre de la 
plainte qu'elle compte déposer contre Santa pour agression. Santa se rend chez Paula pour 
passer un peu de temps avec Willy junior, mais le petit refuse de voir sa mère. Inès aperçoit Santa 
s'entretenir avec Willy. Elle tente de la tuer en lui tirant dessus, mais c'est Willy qui est touché. 
Franco arrive à ce moment précis et voit Willy s'écrouler sur le sol. Plutôt que d'aller voir Santa 
comme il en avait l'intention, il préfère prendre la fuite pour ne pas être accusé d'être le tireur. 
Humberto refuse d'accéder à la demande de Barbara. Santiago demande à Francisca de lui venir 
en aide. Transito informe Patricio que Victoria souffre d'un cancer incurable et qu'elle est en 
phase terminale. Willy est transporté d'urgence à l'hôpital. Patricio décide de ne pas obliger 
Victoria à se prostituer, car il estime que son cancer est une punition suffisante. Élisa est 
relâchée. Santa demande à Humberto de découvrir pourquoi Inès souhaite sa mort. 
 

 

    
    

14.05 
 

SANTA DIABLA 
(088) 
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 décide de porter plainte contre Inès pour tentative de 
meurtre, mais Bégonia l'en empêche, car selon elle, c'est peut-être Francisca qui souhaite la tuer. 
Humberto tente d'emmener Inès au commissariat, mais la jeune femme se défend en lui tirant 
dessus. Transito est contrainte de révéler à Victoria la vérité sur son état de santé. Santa se rend 
au commissariat de police pour porter plainte contre Inès pour tentative de meurtre. Elle est 
surprise d'y trouver Francisca. Franco oblige Santa à l'accompagner à un dîner qu'il a prévu 
d'avoir avec Humberto. Alicia informe Santa que Santiago Cano est toujours vivant. Une maison 
d'édition propose un contrat exclusif à Ivan pour la publication de ses livres. Santa kidnappe 
Francisca. 
 

 

    
    

14.50 
 

SANTA DIABLA 
(089) 
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). / Patricio entend Poncho et Ulysse convenir de le surveiller jusqu'à 
ce qu'ils retrouvent Victoria. Santiago informe Inès qu'une femme portant un cache-oeil  
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souhaitait la voir. Cette nouvelle rend la jeune femme très nerveuse, à tel point qu'Humberto lui 
recommande de quitter le pays. Patricio renvoie Victoria chez elle. Ulysse et Pancho sont très 
préoccupés par son apparence, celle d'une femme très malade. George tente de violer Barbara, 
mais heureusement pour elle, Ivan arrive juste au bon moment pour la sauver. Mara chasse Élisa 
de sa maison pour avoir eu une liaison avec Lazaro. Franco demande Santa en mariage. Santa 
décide de libérer Francisca lorsque cette dernière la supplie de ne pas la tuer. 
 

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
GRANDE LESSIVE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.05 
 

C'EST PAS SORCIER 
SOUS-MARINS NUCLEAIRES 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 4 
(28) DUO GAGNANT 
Durée : 26'     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 
  

 

    
    

17.00 
 

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

 

    
    

17.30 
 

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

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

 

    
    

18.00 
 

CUT - SAISON 4 
(31) CEUX QUI RESTENT 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
07/09/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
VF   

 

    
    

18.35 
 

EN ROUE LIBRE 
N°4 TURQUIE 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien BLIN 
    

Depuis dix ans qu'il voyage avec son fauteuil à peu près partout dans le monde, Guillaume 
Gensonnie a déjà visité une soixantaine de pays. Du Maroc au Cambodge en passant par la 
Palestine ou encore l'Ukraine, ce baroudeur non-conventionnel est toujours à la recherche de 
rencontres insolites. Pour ce voyage, notre globe roller, a choisi de découvrir l'Ukraine. Il 
commence son voyage par Tchernobyl, connu dans le monde entier, sous les synonymes de 
désolation et d'apocalypse. Le drame, survenu 26 ans plus tôt, résonne encore dans les esprits 
avec effroi. 
 

 

    
    

19.05 
 

OUTREMER EN HD (L') 
TERRES D'EN FACE (LES) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Réalisateur : Olivier LACAZE 
    

Depuis toujours, les français éprouvent un engouement fort pour l'outre-mer. Les cinq DOM et 
les quatre TOM font rêver un public en quête de découvertes, de rencontres et de culture. 
  
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la 
richesse de leurs cultures et de leurs traditions. 
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend 
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde.  
 / Direction Saint Pierre et Miquelon et la Guadeloupe. 
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la 
richesse de leurs cultures et de leurs traditions. 
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend 
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde. 
 

 

    
    

20.00 
 

OUTREMER EN HD (L') 
PARADIS PACIFIQUE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Olivier LACAZE, Eric SAMER 
    

Depuis toujours, les français éprouvent un engouement fort pour l'outre-mer. Les cinq DOM et 
les quatre TOM font rêver un public en quête de découvertes, de rencontres et de culture. 
  
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la 
richesse de leurs cultures et de leurs traditions. 
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend 
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde.  
 / Des eaux turquoises, des lagons enchanteurs, des paysages à couper le souffle, des traditions 
préservées... 
Couvrant un territoire maritime de quelque 5 millions de km2, les îles de Polynésie offrent un 
décor féerique. 
Embarquement immédiat ! 
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20.55 
 

AL DORSEY 
(003) 
Durée : 43'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Sydélia GUIRAO, Nassim BEN ALLAL 
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. 
 

 

    
    

21.35 
 

AL DORSEY 
(004) 
Durée : 46'     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. 
 

 

    
    

22.25 
 

LINE OF DUTY - SAISON 2 
(003) 
Durée : 59'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte  

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

La détention de Lindsay se transforme en cauchemar quand elle est prise à partie à la fois par les 
gardiens et les autres prisonniers. L'inspecteur Cottan révèle à Steve et Kate l'identité du témoin 
mort. Il s'agit d'un certain Tommy. Cottan est persuadé que Jayne Akers, son agent de liaison, est 
la taupe qui a trahi l'équipe... 
 

 

    
    

23.25 
 

LINE OF DUTY - SAISON 2 
(004) 
Durée : 59'     SERIE / POLICIER 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte 
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Interprète : Martin COMPSTON, Vicky MCCLURE, Adrien DUNBAR, Lennie JAMES 
Réalisateur : Jed MERCURIO 
    

Au cours d'un interrogatoire, Dryden se montre méprisant, bien que Steve lui ait fait comprendre 
qu'il n'était pas en mesure de faire preuve d'arrogance. Steve et kate examinent la voiture de 
Jayne et font une découverte intéressante... 
 

 

    
    

00.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
07/09/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

00.25 
 

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

Auteur : MUSA Fred 
Réalisateur : MUSA Fred, GUIZONE Fabien 
    

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. 
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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 francais  en 
les r 
 

 

    
    

01.20 
 

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. 
 

 

    
    

03.15 
 

EN ROUE LIBRE 
N°5 MAROC 
Durée : 29'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien BLIN 
    

Guillaume Gensonnie parcourt la planète dans tous les sens, un peu au hasard, en fonction de ses 
envies et des gens qu'il rencontre. Depuis dix ans qu'il voyage avec son fauteuil roulant à peu 
près partout dans le monde, Guillaume a déjà visité une soixantaine de pays. Dans sa recherche 
de rencontres insolites, notre baroudeur non-conventionnel part sur les routes du Maroc. 
Toujours avec autant de bonne humeur, il traverse le pays du Nord au Sud à la rencontre de ceux 
qui font la réputation et l'histoire du pays. De Tanger à Chefchaouen en passant par Marrakech 
et Aguergour, Guillaume traverse désert, ciel et dunes pour un voyage à sensations au pays du 
couscous et de l'Argan. 
 

 

    
    

03.45 
 

COULEURS OUTREMERS 
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N°556 LA FETE DE DIWALI EN GUADELOUPE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Eric SARNER 
Réalisateur : Olivier LACAZE 
  

 

    

 


	FRANCE_Ô_semaine_36_2018
	1 sept. 2018 à 04:15

	FRANCE_Ô_du_samedi_01092018
	FRANCE_Ô_du_dimanche_02092018
	FRANCE_Ô_du_lundi_03092018
	FRANCE_Ô_du_mardi_04092018
	FRANCE_Ô_du_mercredi_05092018
	FRANCE_Ô_du_jeudi_06092018
	FRANCE_Ô_du_vendredi_07092018

