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04:30 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
25/10/18

04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
26/10/2018

05:10 LE 19H30 20'
26/10/2018

05:30 JT SPMIQUELON - 2018/10/26 13'

05:40 JT MAY FRANCAIS 2018 20'
Edition du 26/10/2018

06:00 41'
SOIR 1èRE
26/10/2018

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 26/10/2018

07:05 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 26/10/2018

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 26/10/2018
08:00 27'

FITNESS ISLAND CARAIBES
(008)

08:30 28'
UN LOOK D'ENFER 2018

19/05/2018
09:00 26'

MIROIR CREOLE
09:30 24'
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 3 - 

N°10 VOYAGE DANS LE TEMPS
09:55 24'
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 3 - 

N°11 ON A PERDUS AMARIS
10:20 24'
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 3 - 

N°12 PREMIER RENDEZ-VOUS
10:45 24'
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 3 - 

N°13 COUPER LE CORDON
11:10 24'
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 3

 - N°14 MAUVAIS THE
11:35 24'
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 3 - N

°15 LA LEGENDE DE JIAO LONG

12:00 24'
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 3 - 

N°16 RETROUVAILLES

12:30 85'
A NOUS DEUX LA VIE

13:55 53'
FAMILLE D ACCUEIL
UN DIAMANT BRUT

14:50 AD 52'
FAMILLE D ACCUEIL

LA GRIFFE DU LEOPARD

15:40 AD 54'
FAMILLE D ACCUEIL
ADELINE ET DIANE

16:40 51'
MADA TREK

UNE CHARRETTE ET 
DEUX ZEBUS

17:35 25'
BALAJUAN - ROCK

18:00 26'
BALAJUAN
CUMBIA

18:30 INFO SOIR 12'
27/10/2018 D.

18:45 53'
MARTINIQUE A PIED

19:45 26'
DANS LES PAS - DAns ls pas de 

l'ile de Tiga
20:10 26'
DANS LES PAS - Dans les pas des 

chasseurs d'or vert
20:35 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC)12'

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 3'

20:55 83'
JUNGLE CHILD

(001)

22:15 81'
JUNGLE CHILD

(002)

23:40 53'
AMOUR LE DOU (L')

(006)

00:35 26'
ENDEMIX LIVE - Ingrid Aucher

01:00 66'
QUESTIONS AVENIR

12/07/2018

02:10 52'
BELAI LE VOYAGE DE 

LELE

03:00 53'
CLAIR OBSCUR
ALAIN CHAMFORT

04:15 VINYLE - BENOIT HAMON 29'
04:20 26'

COULEURS OUTREMERS
LA PROTECTION DES CORAUX A 

RODRIGUES
04:50 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'

26/10/18

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
27/10/2018 

10'

05:20 LE 19H30 20'
27/10/2018

05:40 JT SPMIQUELON - 2018/10/27 13'

05:50 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
27/10/2018 

10'

06:00 41'
SOIR 1èRE
27/10/2018

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 27/10/2018

07:05 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 27/10/2018

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 27/10/2018

08:05 27'
COTE MER

N° 3
08:35 26'

HORIZON PACIFIQUE (POL) - 16/02/15 
"L'ambassadrice de Tahuata"

09:00 ISLANDER'S TAHITI (S2) 13'
24/40

09:15 ISLANDER'S TAHITI (S2) 13'
25/40

09:30 27'
RIDING ZONE

10:00 27'
RIDING ZONE - SURF: LA NOUVELLE 

VAGUE BRETONNE
10:25 28'
RIDING ZONE - L'APPEL DU 

VIDE

11:00 27'
TAHIT PRO 2018

27/08/18
11:30 26'

VOYAGES ET DELICES
CHIQUETAILLE DE MORUE AVEC BENJAMIN

12:00 PAGE 19 13'
Serge Joncour

12:15 28'
ECLAIRAGES LE MAG - 20/09/18

12:40 26'
ECLAIRAGES LE MAG - 18/10/18

13:05 29'
ART ET LA MANIERE (L')
du 10/12/2017 (N°105)

13:35 27'
VEVO LE GRAND RENDEZ-VOUS

17/09/18

14:05 54'
ARCHIPELS

IRREDUCTIBLES DE 
MONTSERRAT (LES)

15:00 52'
NOUT' VOLCAN

15:55 56'
AMOUR LE DOU (L')

(005)

16:55 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(003)

17:40 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(004)

18:30 INFO SOIR 12'
28/10/2018 D.

18:45 52'
TENNIS DE TABLE - 
COUPE DU MONDE

19:40 52'
FLASH TALK

LES JEUX VIDEO UN 
COUPABLE IDEAL

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

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 52'
ROUTE DU RHUM A 40 

ANS (LA)

21:50 105'
PASSION OUTREMER
SUR LA ROUTE DES 

CASCADES/BIENFAITS D 
UNE TERRE VOLCANIQ

23:40 109'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
SAINT-LAURENT DANS 

LE SILLAGE DE 
JACQUES CARTIER

01:30 69'
QUESTIONS AVENIR

06/09/2018

02:40 53'
GENS DE LA TERRE - CILAOS
PAYSANS D OUTRE-MER(001)

03:30 52'
DEBAT ANIME

2

03:30 DEBAT ANIME - 2 52'

04:40 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
27/10/18

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
28/10/2018 

10'

05:10 LE 19H30 20'
28/10/2018

05:30 JT SPMIQUELON 13'
2018/10/28

05:45 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
28/10/2018 

10'

05:55 41'
SOIR 1èRE
28/10/2018

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 28/10/2018

07:00 29'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 28/10/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 28/10/2018
07:55 CONSOMAG - (082) 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 21/05/2018 5'
08:05 MIROIR CREOLE 5'

08:15 32'
LIEN (LE) 2018
10/09/2018

08:50 28'
ECLAIRAGES LE MAG - 29/03/18

09:15 27'
ECLAIRAGES LE MAG - 26/04/18

09:50 52'
ARCHIPELS

IRREDUCTIBLES DE MONTSERRAT 
52'

10:45 52'
GUADELOUPE A PIED

11:45 55'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
26/10/2018

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 29/10/2018 3'
12:45 METEO - 29/10/2018 1'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) 5'
12:55 26'

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

13:25 42'
AMANDA
(021)

14:10 42'
AMANDA
(022)

14:55 42'
AMANDA
(023)

15:40 26'
C'EST PAS SORCIER - CITES 

ENGLOUTIES D'EGYPTE
16:05 26'

C'EST PAS SORCIER
POLICE SCIENTIFIQUE: LES SORCIERS 

JOUENT LES EXPER
16:35 27'

CUT - SAISON 5
(030) APPRENTI PAPA

17:05 25'
CUT - SAISON 5 - (031) ENGAGES 

(LES)
17:30 26'

CUT - SAISON 5
(032) PRUNELLE DE MES YEUS (LA)

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 29/10/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
29/10/2018 

2'
18:27 LIVRES DE LILI (LES) - Mystère 2'

18:35 D. 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - T. SULPICE, DIRECTEUR 
BALLET, POL 

4'
19:40 DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES 13'

13/35 Thon mariné au curcuma et 
gratin de fe'i /19:55 27'

ECLAIRAGES LE MAG - 28/06/18

20:20 27'
ECLAIRAGES LE MAG

26/07/18
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 52'
COMBO

MARVIN PHYLLISISA 
ROSS LORENZ

21:45 26'
VINYLE

DISIZ LA PESTE
22:15 28'

VINYLE
ERIC TOLEDANO

22:45 70'
MULTISCENIK
CIRCULEZ !

23:55 90'
JEAN-YVES RUPERT 30 

ANS DE CARRIERE

01:25 OUTRE-MER EXPRESS - 29/10/2018 3'

01:30 45'
IN DOMANN POU MARIE
in domann pou marie

02:15 45'
MALSOUFRAN LA
malsoufran la

03:00 71'
PLI I DONN

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
29/10/2018 

2'

04:20 25'
JOURNAL POLYNESIE (2018) - 

28/10/18
04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

29/10/2018
05:00 LE 19H30 20'

29/10/2018

05:20 JT SPMIQUELON 13'
2018/10/29

05:35 JT MAY FRANCAIS 2018 20'
Edition du 29/10/2018

05:55 41'
SOIR 1èRE
29/10/2018

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 29/10/2018

07:00 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 29/10/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 29/10/2018
07:55 CONSOMAG - (083) 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 22/05/2018 6'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 5'

08:15 33'
LIEN (LE) 2018
11/09/2018

08:50 27'
ECLAIRAGES LE MAG - 28/06/18

09:15 27'
ECLAIRAGES LE MAG - 26/07/18

09:50 52'
ARCHIPELS

NOUT' VOLCAN 52'

10:45 52'
TAHITI A PIED

11:45 62'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
29/10/2018

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 30/10/2018 3'
12:45 METEO - 30/10/2018 1'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) 5'

12:55 27'
CHACUN SON JOB

du 18/02/2018 (N°109)
13:25 42'

AMANDA
(023)

14:10 43'
AMANDA
(024)

14:55 39'
AMANDA
(025)

15:40 26'
C'EST PAS SORCIER - MOUCHES: LES 

SORCIERS PRENNENT LA MOUCHE

16:05 26'
C'EST PAS SORCIER

AUX CHAMPS ELYSEES... HISTOIRE DE 
LA PLUS BELLE AV

16:35 26'
CUT - SAISON 5

(032) PRUNELLE DE MES YEUS (LA)

17:05 26'
CUT - SAISON 5 - (033) PAS MON 

GENRE
17:30 26'

CUT - SAISON 5
(034) SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 30/10/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
30/10/2018 

2'
18:27 LIVRES DE LILI (LES) - Bande cochons 2'

18:35 D. 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - IMANI 2, CHANTEUR, 
GUAD 

4'
19:40 DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES 13'

14/35 Carpaccio de taro et tofu
19:55 28'

ECLAIRAGES LE MAG - 23/08/18

20:20 28'
ECLAIRAGES LE MAG

20/09/18
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 125'
HOLY LOLA

23:00 89'
VIE PURE (LA)

00:30 75'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 31/10/2018

01:45 OUTRE-MER EXPRESS - 30/10/2018 3'

01:45 69'
QUESTIONS AVENIR

09/08/2018

02:55 52'
QUAND LA NOUVELLE 
CALEDONIE ETAIT 

AMERICAINE
03:50 25'
INFO SOIR - 30/10/2018

04:15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
30/10/2018 

2'
04:20 20'

JOURNAL POLYNESIE (2018) - 
29/10/18

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
30/10/2018

05:00 LE 19H30 20'
30/10/2018

05:20 JT SPMIQUELON 13'
2018/10/30

05:35 JT MAY FRANCAIS 2018 20'
Edition du 30/10/2018

05:55 41'
SOIR 1èRE
30/10/2018

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 30/10/2018

07:00 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 30/10/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 30/10/2018
07:55 CONSOMAG - (084) 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 23/05/2018 6'
08:05 MIROIR CREOLE 5'

08:15 32'
LIEN (LE) 2018
12/09/2018

08:50 28'
ECLAIRAGES LE MAG - 23/08/18

09:15 28'
ECLAIRAGES LE MAG - 

20/09/18

09:50 52'
ARCHIPELS

A L'AUTRE BOUT DE LA GUERRE 
(001) 52'

10:45 26'
DANS LES PAS - DAns ls pas de 

l'ile de Tiga
11:10 26'
DANS LES PAS - Dans les pas des 

chasseurs d'or vert

11:45 62'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 31/10/2018 3'
12:40 METEO - 31/10/2018 1'
12:45 ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 

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

12:55 27'
VOYAGES ET DELICES

CASSAVES AVEC JOHANNA
13:25 39'

AMANDA
(025)

14:05 42'
AMANDA
(026)

14:50 43'
AMANDA
(027)

15:40 27'
C'EST PAS SORCIER - MAGIE DES 

EFFETS SPECIAUX
16:05 26'

C'EST PAS SORCIER
HUILE D'OLIVE: HUILE AUX TRESORS

16:35 26'
CUT - SAISON 5

(034) SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES

17:05 26'
CUT - SAISON 5 - (035) WEEK-END 

SURPRISE
17:30 26'

CUT - SAISON 5
(036) POUR LE PIRE ET LE MEILLEUR

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 31/10/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
31/10/2018 

2'
18:27 LIVRES DE LILI (LES) - La monture de 

castor têtu 
2'

18:35 D. 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - V. BARTEBIN, GARDIEN 
D'IMMEUBLE, GUAD 

4'
19:40 DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES 13'

19:55 26'
ECLAIRAGES LE MAG - 18/10/18

20:20 27'
ECLAIRAGES LE MAG

26/04/18
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 3'

20:55 84'
INVESTIGATIONS
USA L ETERNEL 

ELDORADO

22:20 105'
INVESTIGATIONS
AU NOM DE DIEU

00:05 OUTRE-MER EXPRESS - 31/10/2018 3'

00:10 75'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - 
ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 31/10/2018

01:25 66'
QUESTIONS AVENIR

12/07/2018

02:30 52'
FLASH TALK

QUELLES ENERGIES 
POUR DEMAIN

03:25 27'
TAHIT PRO 2018 - 27/08/18

03:50 25'
INFO SOIR - 31/10/2018

04:15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
31/10/2018 

2'
04:20 20'

JOURNAL POLYNESIE (2018) - 
30/10/18

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
31/10/2018

05:00 LE 19H30 20'
31/10/2018

05:20 JT SPMIQUELON 13'
2018/10/31

05:35 JT MAY FRANCAIS 2018 20'
Edition du 31/10/2018

05:55 41'
SOIR 1èRE
31/10/2018

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 31/10/2018

07:00 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 31/10/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 31/10/2018
07:55 CONSOMAG 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 24/05/2018 5'
08:05 MIROIR CREOLE 5'

08:15 33'
LIEN (LE) 2018

13/09/2018
08:50 26'

ECLAIRAGES LE MAG - 18/10/18

09:15 27'
ECLAIRAGES LE MAG - 26/04/18

09:50 53'
ARCHIPELS

CAMION BOUTIK BÔ KAY(LE) 
DOCUMENTAIRE 53'

10:45 51'
MADA TREK

UNE CHARRETTE ET 
DEUX ZEBUS

11:45 62'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 01/11/2018 3'
12:40 METEO - 01/11/2018 1'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) 5'

12:55 25'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE)
du 22/09/2018 COMPIL

13:25 43'
AMANDA
(027)

14:10 42'
AMANDA
(028)

14:55 40'
AMANDA
(029)

15:40 25'
C'EST PAS SORCIER - CACAO ET 

CHOCOLAT
16:05 26'

C'EST PAS SORCIER
SORCIERS COUPENT LE CHEVEU EN 

QUATRE
16:35 26'

CUT - SAISON 5
(036) POUR LE PIRE ET LE MEILLEUR

17:05 26'
CUT - SAISON 5 - (037) JEU DE 

DUPPES
17:30 25'

CUT - SAISON 5
(038) FIN JUSTIFIE LES MOYENS (LA)

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 01/11/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
01/11/2018 

2'
18:27 LIVRES DE LILI (LES) - Jean Sanfou et 

la princesse Beldjal 
2'

18:35 52'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:30 TRANCHES DE VIE - L. POWE, RETRAITEE, 
NC 

4'
19:35 DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES 13'

19:50 27'
ECLAIRAGES LE MAG

24/05/18
20:20 28'

ECLAIRAGES LE MAG
29/03/18

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 74'
ARCHIPELS

AU NOM DU PERE DU 
FILS ET DES ESPRITS

22:10 54'
JACQUES LAFLEUR JEAN-

MARIE TJIBAOU : 
DESTINS RECONCILIES

23:05 91'
HISTOIRE D'OUTREMER
POLYNESIE, UNE QUETE DES 

ORIGINES 91'

00:35 53'
DEBATS HISTOIRE D 

OUTRE-MER
TOUS METIS ?

01:30 OUTRE-MER EXPRESS - 01/11/2018 3'

01:35 52'
COMBO

MARVIN PHYLLISISA 
ROSS LORENZ

02:25 26'
VINYLE - DISIZ LA PESTE

02:50 28'
VINYLE

ERIC TOLEDANO
03:20 27'

ENDEMIX LIVE
30/06/2018 Etoile du Sud

03:50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
01/11/2018 

2'
03:50 COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 26'

LES DAUPHINS DU FLEUVE SURINAM

03:50 COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - LES 
DAUPHINS DU FLEUVE SURINAM 

26'

04:30 25'
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - MARQUISES, 

SOURCE D'INSPIRATION, EN POLYNES

04:55 26'
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - 

THIERRY, ELEVEUR A MIQUELON
05:20 JT SPMIQUELON 13'

2018/11/01
05:35 JT MAY FRANCAIS 2018 20'

Edition du 01/11/2018

05:55 41'
SOIR 1èRE
01/11/2018

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 01/11/2018

07:00 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 01/11/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 01/11/2018
07:55 CONSOMAG 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 25/05/2018 6'
08:05 MIROIR CREOLE 5'

08:15 32'
LIEN (LE) 2018
14/09/2018

08:50 52'
FLASH TALK

QUELLES ENERGIES 
POUR DEMAIN

09:45 54'
ARCHIPELS

LIBERTE LILI 54'

10:45 53'
MARTINIQUE A PIED

11:45 62'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 02/11/2018 3'
12:40 METEO - 02/11/2018 1'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) 5'

12:55 27'
COTE MER

N° 4
13:25 40'

AMANDA
(029)

14:10 41'
AMANDA
(030)

14:55 43'
AMANDA
(031)

15:40 26'
C'EST PAS SORCIER - LES 

AEROPORTS 1
16:05 26'

C'EST PAS SORCIER
LES AEROPORTS 2

16:35 25'
CUT - SAISON 5

(038) FIN JUSTIFIE LES MOYENS (LA)

17:05 25'
CUT - SAISON 5 - (039) TOUCHE 

PAS A MA FILLE
17:30 26'

CUT - SAISON 5
(040) MALEDICTION D'ADIL (LA)

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 02/11/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
02/11/2018 

2'
18:27 LIVRES DE LILI (LES) - Kanel petite 

fille de Guyane 
2'

18:35 52'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:25 TRANCHES DE VIE - BAJRAFIL IMAM 
COMORIEN 

4'

19:35 DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES 13'

19:50 50'
PASSION DECOUVERTE

EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE 
NOUVELLE-CALEDONIE SUR LES 
TRACES DU JOHN HIGGINSO 50'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 7'

20:55 41'
MARONI

MARONI(001)
21:35 43'

MARONI
MARONI(002)

22:20 59'
LINE OF DUTY : 
ENQUETES INTERNES

S4 EP 05

23:20 58'
LINE OF DUTY : 
ENQUETES INTERNES

S4 EP 06
00:15 OUTRE-MER EXPRESS - 02/11/2018 3'

00:25 25'
BALAJUAN - ROCK

00:50 26'
BALAJUAN - CUMBIA

01:15 53'
CLAIR OBSCUR
ALAIN CHAMFORT

02:05 68'
BLACK BOX SESSIONS
ZANMARI BARE 2018

03:15 26'
C'EST PAS SORCIER - CITES 

ENGLOUTIES D'EGYPTE
03:40 OUTREMER TOUT COURT - LA DANSE EN 

HERITAGE 
8'

03:50 OUTREMER TOUT COURT - LA REUNION UN 
ENVIRONNEMENT EN DANGER 

6'
03:55 INFO SOIR 25'
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03:50 28'
VINYLE - ERIC TOLEDANO
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04.30 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 
25/10/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 20(394) 26/10/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
26/10/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT SPMIQUELON 
2018/10/26 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du  26/10/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
26/10/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
26/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 26/10/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 26/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(008) 
Durée : 27'     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 ! 
 

 

    
    

08.30 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
19/05/2018 
Durée : 28'     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’oeil 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. 
 

 

    
    

09.00 
 

MIROIR CREOLE 
Durée : 26'     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. 
 

 

    
    

09.30 
 

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 3 
N°10 VOYAGE DANS LE TEMPS 
Durée : 24'     SERIE / FANTASTIQUE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Chai ROMRUEN, Dominic DEUTSCHER 
Réalisateur : Sam CARROLL 
    

Durant la première saison, Zac décide de camper sur la mystérieuse île de Mako. Alors que la 
pleine lune se lève, il découvre une ouverture dans la roche et tombe accidentellement dans les 
eaux d'une grotte située au fond d'un cratère volcanique. Inconscient, il est sauvé de la noyade 
par les trois jeunes sirènes et découvre le lendemain qu'il est devenu un triton. Les trois sirènes 
sont elles punies et doivent retrouver Zac sur terre et lui reprendre ses pouvoirs pour retrouver 
leur place parmi les leurs.  
Dans la seconde saison, c'est au tour d'Evie, la petite-amie de Zac, de se changer en sirène ! Nos 
trois héroïnes (Siréna, Ondina et Mimmi) doivent trouver un moyen de rattrapper leurs erreurs 
qui ne cessent de s'accumuler. 
Dans cette 3è saison, Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse 
et libère un dragon marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de 
Mimmi et d'Ondina, elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte. 
 / En balade dans l'océan, Zac trouve un joli coquillage qu'il rapporte chez lui. Ondina, Weilan et 
Mimmi lui rendent visite plus tard pour lui apporter un exposé de chimie et Zac les renvoie sans 
faire exprès dans le passé à l'aide de ce coquillage. Elles rencontrent Zac enfant et lui racontent 
qu'elles viennent d'une autre planète. Ce qui modifie son présent. Avec l'aide d'une Rita plus 
jeune qui n'a d'abord aucune idée de qui elles sont, elles vont chercher un moyen de retourner 
dans le présent. 
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09.55 
 

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 3 
N°11 ON A PERDUS AMARIS 
Durée : 24'     SERIE / FANTASTIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Dominic DEUTSCHER, Chai ROMRUEN 
Réalisateur : Sam CARROLL 
    

Durant la première saison, Zac décide de camper sur la mystérieuse île de Mako. Alors que la 
pleine lune se lève, il découvre une ouverture dans la roche et tombe accidentellement dans les 
eaux d'une grotte située au fond d'un cratère volcanique. Inconscient, il est sauvé de la noyade 
par les trois jeunes sirènes et découvre le lendemain qu'il est devenu un triton. Les trois sirènes 
sont elles punies et doivent retrouver Zac sur terre et lui reprendre ses pouvoirs pour retrouver 
leur place parmi les leurs.  
Dans la seconde saison, c'est au tour d'Evie, la petite-amie de Zac, de se changer en sirène ! Nos 
trois héroïnes (Siréna, Ondina et Mimmi) doivent trouver un moyen de rattrapper leurs erreurs 
qui ne cessent de s'accumuler. 
Dans cette 3è saison, Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse 
et libère un dragon marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de 
Mimmi et d'Ondina, elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte. 
 / Ondina apprend aux petites sirènes à marcher sur une plage de Mako. Amaris y arrive 
rapidement et va explorer la forêt de l'île sans rien dire. Ondina part à sa recherche, pendant que 
Weilan surveille les trois autres petites. Mais voilà que Karl et Chris débarquent. Mimmi arrive 
juste à temps pour prévenir ses amies. Ils se séparent pour chercher Amaris. Et finissent par la 
retrouver saine et sauve. 
Pendant ce temps au Café Océan, Cam veut réduire les coûts et s'attaque au « Surf Burger » qu'il 
trouve trop bien garni. Il invente le « Camburger ». Carly propose que Zac départage les deux 
hamburgers. C'est celui de David qui gagne. 
 

 

    
    

10.20 
 

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 3 
N°12 PREMIER RENDEZ-VOUS 
Durée : 24'     SERIE / FANTASTIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Chai ROMRUEN, Dominic DEUTSCHER 
Réalisateur : Sam CARROLL 
    

Durant la première saison, Zac décide de camper sur la mystérieuse île de Mako. Alors que la 
pleine lune se lève, il découvre une ouverture dans la roche et tombe accidentellement dans les 
eaux d'une grotte située au fond d'un cratère volcanique. Inconscient, il est sauvé de la noyade 
par les trois jeunes sirènes et découvre le lendemain qu'il est devenu un triton. Les trois sirènes 
sont elles punies et doivent retrouver Zac sur terre et lui reprendre ses pouvoirs pour retrouver 
leur place parmi les leurs.  
Dans la seconde saison, c'est au tour d'Evie, la petite-amie de Zac, de se changer en sirène ! Nos 
trois héroïnes (Siréna, Ondina et Mimmi) doivent trouver un moyen de rattrapper leurs erreurs 
qui ne cessent de s'accumuler. 
Dans cette 3è saison, Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse 
et libère un dragon marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de 
Mimmi et d'Ondina, elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte. 
 / Chris invite Mimmi pour un 1er RDV à la plage. Mimmi est ravie, mais Ondina beaucoup 
moins. Depuis qu'Erik l'a laissée tomber, elle se méfie des garçons et elle dit à Mimmi que  
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fréquenter un garçon de la terre ne lui apportera que des ennuis. Elle cherche donc à saboter le 
RDV. Mais suite aux conseils de Weilan, elle se rattrapera et permettra aux 2 amoureux 
d'échanger leur 1er baiser. 
De son côté, Cam veut transformer le Café Océan pour attirer une clientèle plus sophistiquée. 
C'est d'abord un échec cuisant, mais heureusement Carly et Evie vont lui donner un coup de 
main. 
 

 

    
    

10.45 
 

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 3 
N°13 COUPER LE CORDON 
Durée : 24'     SERIE / FANTASTIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Dominic DEUTSCHER, Chai ROMRUEN 
Réalisateur : Sam CARROLL 
    

Durant la première saison, Zac décide de camper sur la mystérieuse île de Mako. Alors que la 
pleine lune se lève, il découvre une ouverture dans la roche et tombe accidentellement dans les 
eaux d'une grotte située au fond d'un cratère volcanique. Inconscient, il est sauvé de la noyade 
par les trois jeunes sirènes et découvre le lendemain qu'il est devenu un triton. Les trois sirènes 
sont elles punies et doivent retrouver Zac sur terre et lui reprendre ses pouvoirs pour retrouver 
leur place parmi les leurs.  
Dans la seconde saison, c'est au tour d'Evie, la petite-amie de Zac, de se changer en sirène ! Nos 
trois héroïnes (Siréna, Ondina et Mimmi) doivent trouver un moyen de rattrapper leurs erreurs 
qui ne cessent de s'accumuler. 
Dans cette 3è saison, Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse 
et libère un dragon marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de 
Mimmi et d'Ondina, elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte. 
 / Mimmi voit une sirène apparaître dans l'eau et lui sourire. Au même moment, Zac voit les « 
visions » de sa soeur. Elle pense que c'est leur mère qui veut rentrer en contact avec eux. 
Zac est septique, Rita encore plus. Leur mère est très certainement décédée. On apprend que 
Weilan l'a connue à une époque où elle a défendu le banc de l'est contre Aurora. C'est d'ailleurs 
après être partie se battre contre elle qu'on ne l'a plus jamais revue. 
Chris invite Mimmi à le soutenir à un match de foot mais elle part avant la fin, persuadée que sa 
mère cherche à la revoir. Chris est tout triste. Malheureusement, en essayant de contacter sa 
mère grâce à sa bague lunaire, Mimmi invoque le dragon qui miraculeusement fait machine 
arrière alors que Mimmi a atteint la plage. Incompréhension chez Zac, Ondina et Weilan. 
Chris et Mimmi se retrouvent. Chris lui demande si elle a vraiment envie d'être avec lui, la 
réponse est oui. 
De leur côté, Cam et Carly se disputent car Carly ne sait plus si elle s'adresse à son petit-ami ou 
à son patron lorsqu'ils sont ensemble. Après n'avoir rien compris à ce que Carly veut, Cam 
revend finalement ses parts du café et redeviens simplement le petit-ami de Carly. Elle est 
contente. 
 

 

    
    

11.10 
 

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 3 
N°14 MAUVAIS THE 
Durée : 24'     SERIE / FANTASTIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Dominic DEUTSCHER, Chai ROMRUEN 
Réalisateur : Sam CARROLL 
    
 

 



 

    

FRANCE Ô Samedi 27 Octobre 2018 

Edité le : 8 oct. 2018 à 14:18   6 / 12 
 

  

  
Durant la première saison, Zac décide de camper sur la mystérieuse île de Mako. Alors que la 
pleine lune se lève, il découvre une ouverture dans la roche et tombe accidentellement dans les 
eaux d'une grotte située au fond d'un cratère volcanique. Inconscient, il est sauvé de la noyade 
par les trois jeunes sirènes et découvre le lendemain qu'il est devenu un triton. Les trois sirènes 
sont elles punies et doivent retrouver Zac sur terre et lui reprendre ses pouvoirs pour retrouver 
leur place parmi les leurs.  
Dans la seconde saison, c'est au tour d'Evie, la petite-amie de Zac, de se changer en sirène ! Nos 
trois héroïnes (Siréna, Ondina et Mimmi) doivent trouver un moyen de rattrapper leurs erreurs 
qui ne cessent de s'accumuler. 
Dans cette 3è saison, Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse 
et libère un dragon marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de 
Mimmi et d'Ondina, elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte. 
 / Mimmi et Ondina fabriquent un accélérateur de croissance pour qu'Ondina puisse 
impressionner ses élèves. Malheureusement, Weilan prépare du thé avec et en sert à Rita, qui 
vieillit instantanément. Les filles doivent se dépêcher de trouver un moyen d'inverser les effets de 
la potion, car Rita doit passer son entretien annuel si elle souhaite conserver son poste de 
proviseur du lycée. 
 

 

    
    

11.35 
 

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 3 
N°15 LA LEGENDE DE JIAO LONG 
Durée : 24'     SERIE / FANTASTIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Chai ROMRUEN, Dominic DEUTSCHER 
Réalisateur : Sam CARROLL 
    

Durant la première saison, Zac décide de camper sur la mystérieuse île de Mako. Alors que la 
pleine lune se lève, il découvre une ouverture dans la roche et tombe accidentellement dans les 
eaux d'une grotte située au fond d'un cratère volcanique. Inconscient, il est sauvé de la noyade 
par les trois jeunes sirènes et découvre le lendemain qu'il est devenu un triton. Les trois sirènes 
sont elles punies et doivent retrouver Zac sur terre et lui reprendre ses pouvoirs pour retrouver 
leur place parmi les leurs.  
Dans la seconde saison, c'est au tour d'Evie, la petite-amie de Zac, de se changer en sirène ! Nos 
trois héroïnes (Siréna, Ondina et Mimmi) doivent trouver un moyen de rattrapper leurs erreurs 
qui ne cessent de s'accumuler. 
Dans cette 3è saison, Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse 
et libère un dragon marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de 
Mimmi et d'Ondina, elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte. 
 / Chris emmène les filles à la séance de dédicaces d'un livre sur l'exploration des fonds marins. 
L'auteur est en réalité Rikki, une sirène également originaire de Mako. Sa collection d'objets 
comporte un bracelet qui, d'après une légende chinoise, pourrait permettre de détruire le dragon. 
Les filles tentent d'abord de convaincre Rikki de le leur donner, mais elle refuse. Elles essaient 
donc ensuite de le voler.. 
 

 

    
    

12.00 
 

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 3 
N°16 RETROUVAILLES 
Durée : 24'     SERIE / FANTASTIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Dominic DEUTSCHER, Chai ROMRUEN 
Réalisateur : Sam CARROLL 
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Durant la première saison, Zac décide de camper sur la mystérieuse île de Mako. Alors que la 
pleine lune se lève, il découvre une ouverture dans la roche et tombe accidentellement dans les 
eaux d'une grotte située au fond d'un cratère volcanique. Inconscient, il est sauvé de la noyade 
par les trois jeunes sirènes et découvre le lendemain qu'il est devenu un triton. Les trois sirènes 
sont elles punies et doivent retrouver Zac sur terre et lui reprendre ses pouvoirs pour retrouver 
leur place parmi les leurs.  
Dans la seconde saison, c'est au tour d'Evie, la petite-amie de Zac, de se changer en sirène ! Nos 
trois héroïnes (Siréna, Ondina et Mimmi) doivent trouver un moyen de rattrapper leurs erreurs 
qui ne cessent de s'accumuler. 
Dans cette 3è saison, Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse 
et libère un dragon marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de 
Mimmi et d'Ondina, elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte. 
 / Zac et Mimmi se retrouvent face à une vision de leur mère dans le bassin lunaire. Ils 
comprennent qu'elle a besoin d'aide. Et si elle était victime d'un sort qui l'avait transformée en 
dragon ? 
Ondina et Weilan parviennent à convaincre Rikki de les aider à récupérer le bracelet. Grâce à ce 
bracelet, Mimmi va réussir à sauver sa mère ! 
Tout est bien qui fini bien. Mimmi décide même de confier son secret à Chris qui a l'air ravi de 
sortir avec une sirène. 
Weilan et Ondina décident d'aller à Shanghai pour créer un nouveau banc à l'Est. 
 

 

    
    

12.30 
 

A NOUS DEUX LA VIE 
A NOUS DEUX LA VIE 
Durée : 01h25'     TELEFILM 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PASCAL ANDREACCHIO 
Interprète : MICHEL FRANSSEN, MICHEL DUCHAUSSOY, LINE RENAUD, JULIEN 
ROCHEFORT, JEAN SOREL, DELPHINE RICH, ALLISON ISSAMOU, ROGER PIERRE, NAEL 
MARANDIN 
Réalisateur : ALAIN NAHUM 
    

A 60 ans  Fanny n a rien perdu de son courage ni de sa vitalite. Apres un exil africain de vingt 
ans  elle debarque en France avec la ferme intention d oublier son deuxieme mari  David  un 
homme particulierement volage  et surtout  de refaire sa vie a Paris. Elle n est pas seule : Allison  
une jolie petite metisse de 5 ans  l accompagne. Caroline  la fille de Fanny  venue la chercher a l 
aeroport  apprend avec stupefaction qu Allison est la fille de son frere Alex... qui ignore tout de sa 
paternite. Fanny s installe chez Caroline. Cette derniere eleve  seule  son fils Mathieu de17 ans  
qu elle delaisse pour se consacrer essentiellement a son travail... 
 

 

    
    

13.55 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
UN DIAMANT BRUT 
Durée : 53'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Lilian  11 ans  est place chez les Ferriere. Son pere est  une nouvelle fois  conduit en prison pour 
vol. Le juge n a pas trouve souhaitable que Lilian reste seul avec ses grands freres  voleurs eux 
aussi. Marion percoit vite que le petit caUd est dote de capacites intellectuelles  
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hors du commun. Lilian est ce qu on appelle un enfant a haut potentiel. Il a autant de mal a s 
inserer dans le monde dit «normal» qu a se satisfaire de la marginalite de sa famille. Marion veut 
absolument lui trouver une troisieme voie. 
 

 

    
    

14.50 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
LA GRIFFE DU LEOPARD 
Durée : 52'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
Audio-Description  

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

Eleonore  15 ans  d origine haUtienne  accompagne sa meilleure amie voir une voyante vaudou. 
Mais une fois sur place l ado se moque  ironise sur les pseudos pouvoirs de la voyante  allant 
jusqu a blesser la femme qui decide alors de donner une lecon a l impudente en lui jetant un sort. 
Eleonore s en va en riant jusque chez elle  ou elle decouvre sa mere inconsciente sur le sol. Une 
coUncidence qui jette le trouble dans son esprit. Et si la voyante lui avait bel et bien jete un 
mauvais sort  .... 
 

 

    
    

15.40 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
ADELINE ET DIANE 
Durée : 54'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
Audio-Description  

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

Marion accueille Adeline  une adolescente de 16 ans  traumatisee par la mort accidentelle de sa 
soeur jumelle  Diane. Depuis  Adeline  s enfonce et n a plus gout a rien. Elle ne travaille plus en 
classe et a rompu brutalement avec son petit ami : Thomas  qui tente de la relancer  en vain. 
Marion va tenter d aider Adeline a faire son deuil et a lui faire accepter que la vie doit continuer 
malgre tout. Marion a l impression d y arriver peu a peu quand plusieurs elements viennent 
troubler l assistante maternelle.. 
 

 

    
    

16.40 
 

MADA TREK 
UNE CHARRETTE ET DEUX ZEBUS 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : OBERLE Sébastien, BONNET Aurélien, POUSSIN Alexandre, POUSSIN Sonia 
Réalisateur : POUSSIN Sonia, POUSSIN Alexandre 
    

Sonia et Alexandre Poussin sont partis a Madagascar pour une grande traversee de l lle Rouge  
en compagnie de leurs deux enfants  Philae  11 ans et Ulysse  8 ans. 
A bord de leur charrette a zebus  ils parcourent les regions de l ouest et du sud  en empruntant d 
improbables pistes  souvent Interrompues ou fermees une partie de l annee et coupees par les 
grands fleuves. Au contact des communautes villageoises et des habitants de l ile  les Poussin 
partagent la vle quotidienne des paysans malgaches et decouvrent leur artisanat et leurs 
initiatives en matiere de developpement. Un parcours seme d embuches mais tres gratifiant. 
Partis depuis 16 mols  ils comptent finir leur periple d ici un an en traversant l est et le nord. La  
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famille Poussin  Alexandre  Sonia   Ulysse et Philae  sont arrives a Madagascar et plus 
exactement a l ile de St Marie. Ils y passent quelques temps afin de se preparer au voyage et s 
adapter au climat chaud du pays. Quelques semaines plus tard  ils arrivent a Tananarive  la 
capitale de Madagascar afin d y construire leur charette qui leur permettra de parcourir les 
milliers de km a pied a travers l ile Rouge. Alexandre va mettre la main a la pate et concevoir sa 
charette! Puis  il faut trouver les zebus et apprendre a diriger cet equipement. Apres plusieurs 
semaines  enfin prets  ils partent sur la route de l Ouest  a la rencontre des ces associations qui 
oeuvrent pour le pays. 
 

 

    
    

17.35 
 

BALAJUAN 
ROCK 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GAUTIER thierry 
    

"LE BAL A JUAN c est 26 minutes pour entrainer une personnalite a la decouverte de differente 
culture avec ses codes  ses danses  les life-styles qui font l identite des "Tribus" dans la moiteur de 
la nuit  sous la chaleur des projos  sur les crissement des parquets... et les confidences des 
alcoves." 
 

 

    
    

18.00 
 

BALAJUAN 
CUMBIA 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GAUTIER thierry 
    

"LE BAL A JUAN c est 26 minutes pour entrainer une personnalite a la decouverte de differente 
culture avec ses codes  ses danses  les life-styles qui font l identite des "Tribus" dans la moiteur de 
la nuit  sous la chaleur des projos  sur les crissement des parquets... et les confidences des 
alcoves." 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
27/10/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

MARTINIQUE A PIED 
MARTINIQUE A PIED 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LEVY-CHAMBON Anne-Sophie 
Réalisateur : LEVY-CHAMBON Anne-Sophie 
    

Tout le monde vante les merites de la marche. facile  accessible a tous  gratuite  elle nous 
maintient  en bonne sante  est l alliee de notre concentration  nous permet d y voir plus clair  
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dans nos idees  de faire le point dans nos vies. La Martinique est assurement une terre qui se 
prete a la pratique de la marche et de la randonnee : l ile compte pas moins de 180 km de sentiers 
et de plus en plus de marcheurs locaux pour les sillonner. Tout le monde vante les merites de la 
marche. facile  accessible a tous  gratuite  elle nous maintient  en bonne sante  est l alliee de 
notre concentration  nous permet d y voir plus clair dans nos idees  de faire le point dans nos 
vies. La Martinique est assurement une terre qui se prete a la pratique de la marche et de la 
randonnee : l ile compte pas moins de 180 km de sentiers et de plus en plus de marcheurs locaux 
pour les sillonner. 
 

 

    
    

19.45 
 

DANS LES PAS 
DAns ls pas de l'ile de Tiga 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

20.10 
 

DANS LES PAS 
Dans les pas des chasseurs d'or vert 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

20.35 
 

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

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 03'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : EMIGRE Viviane, JOBERT Joséphine, LOHOUES Emma, PEAN Flavie 
Réalisateur : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain 
    

La vie trepidante et si differente de quatre etudiantes  colocataires contraintes de cohabiter avec 
une sexagenaire quelque peu aigrie a cause de ses deboires amoureux avec les hommes  et de son 
neveu un peu trop sensible. 
 

 

    
    

20.55 
 

JUNGLE CHILD 
(001) 
Durée : 01h23'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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L'enfant de la jungle" raconte l'histoire remarquable d'une enfance et d'une adolescence passée 
entre deux modes d'existence : la vie de la jungle et la "civilisation" occidentale. 
Sabine Kuegler avait cinq ans lorsque sa famille, ses parents linguistes-missionnaires allemands 
et ses frères et soeurs, déménageaient sur le territoire de la tribu Fayu, en Papouasie. 
 

 

    
    

22.15 
 

JUNGLE CHILD 
(002) 
Durée : 01h21'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'enfant de la jungle" raconte l'histoire remarquable d'une enfance et d'une adolescence passée 
entre deux modes d'existence : la vie de la jungle et la "civilisation" occidentale. 
Sabine Kuegler avait cinq ans lorsque sa famille, ses parents linguistes-missionnaires allemands 
et ses frères et soeurs, déménageaient sur le territoire de la tribu Fayu, en Papouasie. 
 

 

    
    

23.40 
 

AMOUR LE DOU (L') 
(006) 
Durée : 53'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sept mariages et un témoin privilégié, Rocaya ! 
Lamour lé Dou est de retour pour une saison 6 inédite sur Réunion 1ère. 
Pour cette nouvelle saison, Rocaya nous promet encore des moments d'émotion, d'euphorie, de 
suspense... et surtout des cérémonies innovantes, magiques. 
Le couple gagnant recevra en cadeau son voyage de noces pour passer sa lune de miel dans un 
grand hôtel offerte par Réunion 1ère. 
 

 

    
    

00.35 
 

ENDEMIX LIVE 
Ingrid Aucher 
Durée : 26'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
VF     

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

 

    
    

01.00 
 

QUESTIONS AVENIR 
12/07/2018 
Durée : 01h06'     MAGAZINE / POLITIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La rédaction de NC la 1ère vous propose une nouvelle émission politique mensuelle «Questions 
Avenir». 
Vision loyaliste et indépendantiste s’exprimeront dans deux débats. 
Un représentant de la société civile posera également ses questions aux politiques. 
 

 

    
    

02.10 
 

BELAI  LE VOYAGE DE LELE 
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BELAI  LE VOYAGE DE LELE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BENSIGNOR FRANCOIS 
Réalisateur : SIGNOLET PASCAL 
    

A la rencontre des pionniers du Kaneka  Lele  jeune artiste kanak  nous entraine dans un road-
movie musical. Trois ans en France a ouvrir et consolider ses connaissances de musicien 
debouchent sur la mise en oeuvre d une quete personnelle: rassembler dans sa musique des 
elements de toutes les aires culturelles kanak. Originaire d Ouvea  il parcourt Grande Terre et 
Loyaute. A travers ses echanges oraux et musicaux se revele l imaginaire des Kanak  leur vision 
du destin de leur terre et de leur coutume  a l aube du referendum de novembre 2018. 
 

 

    
    

03.00 
 

CLAIR OBSCUR 
ALAIN CHAMFORT 
Durée : 53'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : FLAMENT Bernard 
    

Clair Obscur adopte la marque de fabrique du Studio Harcourt : un noir et blanc chic et 
intemporel. Un parti pris esthétique valorisant le patrimoine Harcourt lors de portraits décales et 
détendus ou les invités prennent la pose pour Sébastien Folin. Un face-à-face illustre d¿images 
d¿archives INA et Harcourt  comme autant d¿échos d¿une vie à travers les évenements qui ont 
marqué la société française 
 

 

    
    

03.50 
 

VINYLE 
ERIC TOLEDANO 
Durée : 28'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.15 
 

VINYLE 
BENOIT HAMON 
Durée : 29'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

 
COULEURS OUTREMERS 
LA PROTECTION DES CORAUX A RODRIGUES 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Eric SARNER 
Réalisateur : Olivier LACAZE 
  

 

    
    

04.50 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
26/10/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
27/10/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
27/10/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT SPMIQUELON 
2018/10/27 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du  27/10/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
27/10/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
27/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 27/10/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
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Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 27/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.05 
 

COTE MER 
N° 3 
Durée : 27'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine présenté par Yves BUSSY 
  
 Véritable rendez-vous « Côte mer » souhaite donner la parole à tous les usagers de 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. 
 

 

    
    

08.35 
 

HORIZON PACIFIQUE (POL) 
16/02/15 "L'ambassadrice de Tahuata" 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Uueinui est née il y a 13 ans à Vaitahu, une vallée de l'île de Tahuata, dans l'archipel des 
Marquises en Polynésie française.  
  
Elle participe activement au projet d'Aires Marines Educatives, initié par le Maire de la 
commune, qui consiste en la création par les enfants des écoles d'Aires Marines littorales, dont ils 
assurent la gestion au plan écologique, éducatif et culturels, avec l'aide des anciens qui assurent 
la transmission des savoirs ancestraux. 
  
Ce projet s'inscrit dans celui des Aires Marines Protégées des Marquises, un volet important du 
dossier UNESCO de l'inscription de sites marquisiens au patrimoine mondial, c'est dire son 
importance. 
  
Uueinui y participe si activement qu'elle a été nommée Ambassadrice des Marquises au prochain 
congrès international des Parcs Naturels à Sydney en Australie. 
  
Saura-t-elle faire face à ce défi ? 
 

 

    
    

09.00 
 

ISLANDER'S TAHITI (S2) 
24/40 
Durée : 13'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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C¿est reparti pour Islander¿s Tahiti saison 2 ! Cette année, c¿est Vaimiti TEIEFITU,  
Miss Tahiti 2015 et 2è dauphine de Miss France, qui aura pour mission de relever  
les défis sportifs que pourront lui lancer ses invités. 
 

 

    
    

09.15 
 

ISLANDER'S TAHITI (S2) 
25/40 
Durée : 13'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C¿est reparti pour Islander¿s Tahiti saison 2 ! Cette année, c¿est Vaimiti TEIEFITU,  
Miss Tahiti 2015 et 2è dauphine de Miss France, qui aura pour mission de relever  
les défis sportifs que pourront lui lancer ses invités. 
 

 

    
    

09.30 
 

RIDING ZONE 
RIDING ZONE 
Durée : 27'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 

    
    

10.00 
 

RIDING ZONE 
SURF: LA NOUVELLE VAGUE BRETONNE 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

PLATEAUX : DRONE RACE CUP  
Cette semaine, Riding Zone vous emmène à la découverte d'une pratique futuriste qui cartonne : 
la course de drones.  Le nombre de pratiquants explose, Riding Zone a voulu en savoir plus. Tiga 
s'est rendue à côté de Bordeaux, dans le plus grand parc indoor de France pour une étape des 
championnats de France.  
  
SUJET  sup  SURF : LA NOUVELLE VAGUE BRETONNE 
Pour faire du surf en France, il y a le Sud-Ouest, c'est sûr. Mais il y a aussi la Bretagne. En 
quelques années, cette région française est devenue une destination surf incontournable. Avec 
presque 10 000 licenciés recensés par la fédération, elle s'impose comme la deuxième grande 
place du surf après la Nouvelle-Aquitaine. L'équipe de Riding Zone a sillonné les 1500 km de côte 
bretonne pour partir à la rencontre des graines de champions du pôle Espoir, des irréductibles 
surfeurs de la Torche mais aussi des incontournables aventuriers du collectif Lost In The Swell.  « 
Surf, la nouvelle vague bretonne... », c'est le sujet de la semaine. 
  
DEFI : BLINDSKATE 
Prenez deux skateurs. Donnez-leur chacun toutes les pièces détachées pour assembler un 
skateboard. Enfin, bandez-leur les yeux. Un chrono et top c'est parti : lequel des deux sera le 
premier à assembler sa planche sans rien voir ? 
 

 

    
    

10.25 
 

RIDING ZONE 
L'APPEL DU VIDE 
Durée : 28'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

Dans le 8ème épisode de Ridong Zone on suit les Pyrenalines, une bande d'amis français tous 
expert en acrobatie aérienne diverses, dans le domaine de l'Argentière au coeur des Alpes. 
Après des mois de préparation ils souhaitent tenter une première mondiale ébouriffante :  réaliser  
un saut pendulaire au départ d'une falaise de 250 mètres de haut, le tout avec les skis au pied ! 
Ce saut pendulaire départ à ski et snow serait une première mondiale car cette discipline est 
encore toute jeune et elle demande une logistique impeccable afin de limiter les risques.  
Les Pyrenalines vont ils réussir ce nouveau défi ? 
En mode freestyle : Slopestyle skateboard 
 

 

    
    

11.00 
 

TAHIT PRO 2018 
27/08/18 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Championnat de surf 
 

 

    
    

11.30 
 

VOYAGES ET DELICES 
CHIQUETAILLE DE MORUE AVEC BENJAMIN 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Apres une annee passee au coeur de l outre-mer  Kelly s apprete a reprendre la route. Ses 
objectifs : retrouver des saveurs authetiques et partir a la recherche d un jeune talent ultra-marin 
afin de lui donner la chance d integrer un prestigieux stage de cuisine a Paris. Au fil des episodes  
Kelly  en compagnie d invites exceptionnels  continuera a revisiter le meilleur des plats 
traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle. 
 

 

    
    

12.00 
 

PAGE 19 
Serge Joncour 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

Magazine hebdomadaire litteraire presente par Daniel Picouly qui a comme une mission 
originale de decouvrir l?univers d?un auteur du Sud a partir de la page 19 de son dernier roman. 
 

 

    
    

12.15 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
20/09/18 
Durée : 28'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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" Le numérique, l'atout économique de la Nouvelle-Calédonie ? " 
Le 21ème siècle est incontestablement celui du numérique. Une aire dans laquelle la Nouvelle-
Calédonie est elle aussi entrée¿ notamment grâce à la pose, il y a 10 ans, d'un câble sous-marin 
entre l'Australie et la Calédonie par un câblier similaire à celui-ci.  Sans doute n'a-t-on pas le 
choix pour rester connectée au monde¿ Et, au-delà, le territoire a aussi l'objectif de faire du 
numérique un atout pour son développement. Des ambitions qui doivent faire avec les limites 
qu'impose l'insularité : le débit, le prix, les services¿ En 2016, la filière Numérique en Nouvelle-
Calédonie représentait moins de 5% de croissance sur 6 ans, moins de 3% de l'emploi salarié et 
moins de 3% du PIB. C'est au moins le double dans les autres pays modernes !  Infrastructures, 
entreprises, formation¿ des manques sont identifiés partout et néanmoins, les choses avancent. 
Dans quelle direction et pour quels objectifs ?  
Eclairages vous invite ce soir dans le monde des datas, du cloud, des logiciels¿ bref : du 
numérique ! 
 

 

    
    

12.40 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
18/10/18 
Durée : 26'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

« Eclairages le Mag » est le nouveau rendez-vous économique mensuel de la 1ère.  A chaque 
numéro, Erik Dufour ira prendre le pouls d¿un secteur au coeur de l¿activité économique 
calédonienne.  Constats, perspectives : c¿est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables 
d¿une filière que seront abordés les grands thèmes économiques du pays. Toujours en action et 
au plus proche des hommes, didactique sans être exhaustif, « Eclairages, Le Mag » donne à 
comprendre les enjeux du développement et cela, à quelques mois du référendum, qui marquera 
le terme de l¿Accord de Nouméa. 
 

 

    
    

13.05 
 

ART ET LA MANIERE (L') 
du 10/12/2017 (N°105) 
Durée : 29'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une émission proposée Par Alexandra Hernandez. 
L’art, l’artisanat, la culture sont au coeur de ce rendez-vous bimensuel, 
dans un décor type «atelier d’artiste » dans un univers intimiste, 
l’animatrice reçoit un invité ayant un lien avec le monde de l’art ou de la culture, on s’intéresse à 
son parcours, son actualité, 
l’invitant à réagir aux différents sujets diffusés dans le cadre de l’émission. 
 

 

    
    

13.35 
 

VEVO LE GRAND RENDEZ-VOUS 
17/09/18 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Vevo, le grand rendez-vous, c’est le magazine de la rédaction de Polynésie la 1ère. 
Partez à la découverte de la Polynésie par le biais de reportages culturels, économiques, sociaux 
ou politiques. 
 

 

    
    

14.05 
 

ARCHIPELS 
 



 

    

FRANCE Ô Dimanche 28 Octobre 2018 

Edité le : 8 oct. 2018 à 14:47   6 / 10 
 

  

  
IRREDUCTIBLES DE MONTSERRAT (LES) 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Depuis le réveil de son volcan le 25 juin 1997, 
l'île de Montserrat, encore appelée « la Pompéi de la Caraïbe », tente de se reconstruire... 
Enseveli sous un linceul de cendres et de boue après une coulée meurtrière, 60 % du territoire 
reste encore une zone interdite. L'activité du volcan de la Soufrière, son dôme et ses moindres 
soubresauts, sont quotidiennement scrutés par des vulcanologues. 
Alors que l'île caribéenne comptait 12 000 habitants, seuls quelque 4 000 irréductibles ont 
décidé, malgré la menace, de rester sur place, en migrant vers le nord. Et, petit à petit, de 
nouveaux arrivants les rejoignent à Montserrat, en quête d'une nouvelle vie... 
Ce documentaire de Marie David vous propose d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces 
femmes qui, envers et contre tout, ont choisi de vivre sur un éden montagneux en contact avec les 
fourneaux de la terre. 
 

 

    
    

15.00 
 

NOUT' VOLCAN 
NOUT' VOLCAN 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / ECOLOGIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Annalisa GUERIN, Romain RENOUT 
Réalisateur : Annalisa GUERIN 
    

Les volcans ont toujours fasciné, intrigué, interpellé l'imaginaire des hommes. Une terre de feu, 
méconnue, imprévisible, inhospitalière. Depuis un demi-million d'années, le Piton de la 
Fournaise est le coeur palpitant d'une ile... La Réunion.  Un volcan devenu la fierté de tout un 
peuple. Un volcan autant admiré que redouté. Les Réunionnais ont appris à le connaître, à mieux 
l'appréhender pour mieux vivre à ses côtés. Des villes et des villages se sont développés sur les 
pentes du volcan, là où la lave se fraie parfois un chemin jusqu'à la mer. Le « Péi Brûlé » est 
désormais habité. La vie a finalement chassé la légende... Nout'Volcan raconte le quotidien de ces 
hommes et de ces femmes qui ont choisi de vivre autour du Piton de la Fournaise, l'un des volcans 
les plus actifs au monde. Ils habitent à 30 km ou à 600 mètres seulement du cratère. Ils sont 
agriculteurs, scientifiques, guides ou prêtre... Ils nous livrent leurs confidences, leurs souvenirs et 
nous racontent leur relation particulière avec le Piton, entre crainte et fascination. C'est « notre 
volcan », disent-ils. Celui autour duquel ils ont créé une vie. 
 

 

    
    

15.55 
 

AMOUR LE DOU (L') 
(005) 
Durée : 56'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sept mariages et un témoin privilégié, Rocaya ! 
Lamour lé Dou est de retour pour une saison 6 inédite sur Réunion 1ère. 
Pour cette nouvelle saison, Rocaya nous promet encore des moments d'émotion, d'euphorie, de 
suspense... et surtout des cérémonies innovantes, magiques. 
Le couple gagnant recevra en cadeau son voyage de noces pour passer sa lune de miel dans un 
grand hôtel offerte par Réunion 1ère. 
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16.55 
 

GOOD KARMA HOSPITAL 
(003) 
Durée : 46'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : Dan SEFTON 
Réalisateur : Bill EAGLES 
    

Alors qu'elle vient d'essuyer une rupture difficile, le docteur Ruby Walker accepte un nouveau job 
en Inde. Elle s'était préparée au décor paradisiaque, aux Tuk-tuks et aux vaches sacrées, mais sur 
place elle doit faire face à des conditions de vie difficiles dans un hopital sans ressources et en 
sous effectif. 
Optimiste, cette série contemporaine mélange les sentiments avec l'humour, le corps médical et 
les patients découvrant bientôt que l'hôpital Good karma est plus qu'un simple avant-poste 
médical dégradé, c'est un foyer. 
 

 

    
    

17.40 
 

GOOD KARMA HOSPITAL 
(004) 
Durée : 46'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : Dan SEFTON 
Réalisateur : Bill EAGLES 
    

Alors qu'elle vient d'essuyer une rupture difficile, le docteur Ruby Walker accepte un nouveau job 
en Inde. Elle s'était préparée au décor paradisiaque, aux Tuk-tuks et aux vaches sacrées, mais sur 
place elle doit faire face à des conditions de vie difficiles dans un hopital sans ressources et en 
sous effectif. 
Optimiste, cette série contemporaine mélange les sentiments avec l'humour, le corps médical et 
les patients découvrant bientôt que l'hôpital Good karma est plus qu'un simple avant-poste 
médical dégradé, c'est un foyer. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
28/10/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

TENNIS DE TABLE - COUPE DU MONDE 
TENNIS DE TABLE - COUPE DU MONDE 
Durée : 52'     SPORT / RETRANSMISSION 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.40 
 

FLASH TALK 
LES JEUX VIDEO  UN COUPABLE IDEAL 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Flash Talk réinvente le débat citoyen en mode flash mob. Un rendez-vous avec une heure et un 
lieu de ralliement transmis par les réseaux sociaux invite à débattre en public.  
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Gardez un oeil sur #flashtalk et n'hésitez pas à réagir 
 

 
    

    
20.30 

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

Une pizza sans gluten, ça vous tente ? Sur deux épisodes, laissez-vous surprendre par Julien. Il 
fabrique tout d'abord sa pâte à base de tapioca de manioc. Pour la garniture, c'est sauté de 
légumes verts au carry, le tout provenant du jardin bien sûr. Or, en permaculture, chaque action 
entreprise se doit de produire deux résultats. Du coup, cette préparation fournit l'occasion de 
fabriquer du charbon actif, ou " biochar ", de bambou. Et comme rien ne se perd, après 
extraction de l'amidon du manioc, les fibres sont récupérées puis torréfiées pour agrémenter le 
muesli du petit déjeuner¿ Afin de varier les goûts et les plaisirs, vive les expériences au jardin ! 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 08'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane, LOHOUES Emma, PEAN Flavie 
Réalisateur : AGAT Alain, GIANGRECO Philippe 
    

La vie trepidante et si differente de quatre etudiantes  colocataires contraintes de cohabiter avec 
une sexagenaire quelque peu aigrie a cause de ses deboires amoureux avec les hommes  et de son 
neveu un peu trop sensible. 
 

 

    
    

20.55 
 

ROUTE DU RHUM A 40 ANS (LA) 
ROUTE DU RHUM A 40 ANS (LA) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / VOYAGE - AVENTURE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : CORBIERE HERVE 
Réalisateur : CORBIERE HERVE 
    

La Route du Rhum fete ses 40 ans en 2018 ! 40 annees d aventures  de legendes mais aussi de 
tragedies.  
 La Route du Rhum fete ses 40 ans en 2018 ! 40 annees d aventures  de legendes mais aussi de 
tragedies. 
 

 

    
    

21.50 
 

PASSION OUTREMER 
SUR LA ROUTE DES CASCADES/BIENFAITS D UNE TERRE VOLCANIQ 
Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sur la route des cascades 
La Guadeloupe n'est pas surnommée l'île aux belles eaux pour rien. En plus de ses plages 
paradisiaques  l'archipel est reputée pour ses chutes  cascades et bassins fantastiques. L'île abrite 
plus de 150 cascades alors qu'on en compte seulement 59 en France Métropolitaine. Ce 
patrimoine naturel est riche  intense et regorge de surprises et d'aventures humaines. Comme  
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l'identite de la région  ces cascades sont intimement liées a l'homme. Au fil des siècles  il a appris 
a cohabiter avec la nature qui lui offre bien des trésors. Un itinéraire tout en reliefs qui nous 
emmène de terre en terre a la rencontre de personnages hauts en couleurs. Etape par étape  nous 
ferons des rencontres étonnantes et découvrirons des modes de vies authentiques liés a ces chutes 
d'eau. Voyage au coeur des cascades de Guadeloupe. 
  
Bienfaits d une terre volcanique 
"Le massif de la Soufriere est situe dans le Sud de l'île de Basse-Terre. C'est un volcan toujours 
actif. Tour a tour bienfaisant ou destructeur  il marque fortement le réel des guadeloupéens. 
Surnomme la « vieille dame »  il fascine par la beauté de ses paysages et le caractère majestueux 
de sa silhouette. Aujourd'hui  il est l'un des sites naturels les plus prestigieux du Parc national de 
Guadeloupe qui attire chaque année de nombreux visiteurs. 
Entre la Soufrière dont les eaux brûlantes alimentent les plus belles cascades et ses sols riches en 
calcaire ou se développent une végétation luxuriante  l'île possède un véritable trésor 
environnemental. Cette terre volcanique  incroyablement fertile et riche en bienfaits profite autant 
a la santé des plantes qu'a celle des Guadeloupéens. De l'eau soufrée dont les ressources et les 
vertus semblent infinies  aux plantes cultivées et transformées en médicaments  l'archipel est un 
condensé de toute la biodiversité des Antilles. 
On estime a environ 650 le nombre de plantes médicinales poussant sous ses latitudes. En 2013  
l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) a intégré 15 
d'entre elles dans la pharmacopée française  obtenant ainsi l'autorisation de les utiliser a des fins 
médicales par des industriels. Au-delà de leur exploitation  c'est aussi une transmission 
intergénérationnelle des savoirs et pratiques ancestrales de l'île qui a été ainsi reconnue. Car 
cette flore constitue une part essentielle de la tradition et de la culture. 
Dans cet esprit  ce documentaire propose un voyage initiatique tout en relief ou les hommes 
respectent et entretiennent les cadeaux « miraculeux » que la nature leur offre dans un 
ecosysteme souvent fragile mais toujours surprenant. 
  
" 
 

 

    
    

23.40 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
SAINT-LAURENT DANS LE SILLAGE DE JACQUES CARTIER 
Durée : 01h49'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte     

Pour ce grand voyage au Canada, nous suivons les traces de Jacques Cartier. Cet explorateur 
français qui, au XVIe siècle, est parti sur ordre du roi François Ier, dans le but d¿installer une 
nouvelle France outre-Atlantique. Près de cinq cents ans plus tard, nous partons explorer le golfe 
du Saint-Laurent dont il a dessiné les cartes lors de son premier voyage. 
 

 

    
    

01.30 
 

QUESTIONS AVENIR 
06/09/2018 
Durée : 01h09'     MAGAZINE / POLITIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La rédaction de NC la 1ère vous propose une nouvelle émission politique mensuelle «Questions 
Avenir». 
Vision loyaliste et indépendantiste s¿exprimeront dans deux débats. 
Un représentant de la société civile posera également ses questions aux politiques. 
 

 

    
    

02.40 
 

GENS DE LA TERRE - CILAOS 
PAYSANS D OUTRE-MER(001) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Auteur : PERDRIX CLAIRE 
Réalisateur : PERDRIX CLAIRE 
    

L agriculture d Oute-mer est un concentre de visions antagonistes du monde. Elle a connu son lot 
de scandales a commencer par celui du chlordecone  utilise pendant plus de 20 ans dans les 
bananeraies des Antilles  a subi ses revers economiques  ses crises sociales. Elle doit faire face 
aujourd hui a la crise fonciere. Mais l agriculture ultra-marine pourrait egalement servir d 
exemple : la polyculture s appelle la-bas "jardin creole" ou  abattis-brulis" et s applique depuis 
des decennies  l agroforesterie est pratiquee depuis toujours a Mayotte  en Guadeloupe  a la 
Reunion pour cultiver en sous-bois  la vanille  le cafe  le cacao. Quelle place occupent les 
agriculteurs ultramarins dans leur territoire d origine   Quel avenir preparent-ils a leurs enfants   
Quelle est leur histoire passees et a venir   L agriculture d Oute-mer est un concentre de visions 
antagonistes du monde. Elle a connu son lot de scandales a commencer par celui du chlordecone  
utilise pendant plus de 20 ans dans les bananeraies des Antilles  a subi ses revers economiques  
ses crises sociales. Elle doit faire face aujourd hui a la crise fonciere. Mais l agriculture ultra-
marine pourrait egalement servir d exemple : la polyculture s appelle la-bas "jardin creole" ou  
abattis-brulis" et s applique depuis des decennies  l agroforesterie est pratiquee depuis toujours a 
Mayotte  en Guadeloupe  a la Reunion pour cultiver en sous-bois  la vanille  le cafe  le cacao. 
Quelle place occupent les agriculteurs ultramarins dans leur territoire d origine   Quel avenir 
preparent-ils a leurs enfants   Quelle est leur histoire passees et a venir 
 

 

    
    

03.30 
 

DEBAT ANIME 
2 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
VF     

Magazine de debat et de decryptage de themes d actualite avec interviews et analyses d experts  
illustre par des reportages. Rencontres sur le terrain avec la population  des associations. 
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04.40 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 
27/10/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
28/10/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
28/10/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT SPMIQUELON 
2018/10/28 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du  28/10/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
28/10/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
28/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 28/10/2018 
Durée : 29'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 28/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.55 
 

CONSOMAG 
(082) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

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

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’oeil 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. 
 

 

    
    

08.05 
 

MIROIR CREOLE 
Durée : 05'     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 
 

 

    
    

08.15 
 

LIEN (LE) 2018 
10/09/2018 
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 ! 
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08.50 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
29/03/18 
Durée : 28'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

" Eclairages le Mag " est le nouveau rendez-vous économique mensuel de la 1ère.  A chaque 
numéro, Erik Dufour ira prendre le pouls d'un secteur au c¿ur de l'activité économique 
calédonienne.  Constats, perspectives : c'est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables 
d'une filière que seront abordés les grands thèmes économiques de notre pays. Toujours en action 
et au plus proche des hommes, didactique sans être exhaustif, " Eclairages, Le Mag " donne à 
comprendre les enjeux de notre développement et cela a quelques mois du referendum qui 
marquera le terme de l'Accord de Nouméa.  
  
Thème : " La croissance bleue " 
  
Bienvenue dans Eclairages, votre nouveau rendez-vous économique mensuel sur la 1ère.  " 
Economie maritime : le caillou à la conquête de l'or bleu " sera le thème de cette toute première 
émission incarnée par Erik Dufour et consacrée à l'exploitation des richesses de la mer en 
Nouvelle-Calédonie. 
Avec 1,4 millions de km2 d'espace maritime et le plus grand lagon du monde, le potentiel 
maritime du Caillou reste largement sous-exploité dans notre économie calédonienne qui tourne 
autour du nickel depuis des décennies¿ Depuis le port autonome de Nouméa, point névralgique de 
l'économie maritime du pays avec des acteurs du secteur incontournables, grâce à des sujets 
ciblés sur différents métiers de la mer, Erik Dufour vous entraine au c¿ur de la filière mer du 
pays dans Eclairages¿ 
 

 

    
    

09.15 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
26/04/18 
Durée : 27'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Bienvenue dans Eclairages, votre nouveau rendez-vous économique mensuel sur la 1ère.  "  
Innovation : La Nouvelle-Calédonie, terre de pionniers ? " sera le thème de cette émission 
incarnée par Erik Dufour.  
Selon l'avis de nombreux experts pour qui le nickel ne peut être le seul levier de développement 
économique, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne se fera pas sans Innovation. Qu'entend-on par 
innovation ? Pourquoi est ce si important d'innover ? Comment la Calédonie se positionne en 
matière d'innovation ? Des réponses auxquelles le magazine Eclairages tente de vous répondre 
grâce à des sujets ciblés et des rencontres sur le terrain de cette filière en devenir. 
 

 

    
    

09.50 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
09.50 

 
IRREDUCTIBLES DE MONTSERRAT 
IRREDUCTIBLES DE MONTSERRAT 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Marie DAVID 
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Depuis le réveil de son volcan le 25 juin 1997, 
l'île de Montserrat, encore appelée « la Pompéi de la Caraïbe », tente de se reconstruire... 
Enseveli sous un linceul de cendres et de boue après une coulée meurtrière, 60 % du territoire 
reste encore une zone interdite. L'activité du volcan de la Soufrière, son dôme et ses moindres 
soubresauts, sont quotidiennement scrutés par des vulcanologues. 
Alors que l'île caribéenne comptait 12 000 habitants, seuls quelque 4 000 irréductibles ont 
décidé, malgré la menace, de rester sur place, en migrant vers le nord. Et, petit à petit, de 
nouveaux arrivants les rejoignent à Montserrat, en quête d'une nouvelle vie... 
Ce documentaire de Marie David vous propose d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces 
femmes qui, envers et contre tout, ont choisi de vivre sur un éden montagneux en contact avec les 
fourneaux de la terre. 
 

 

    
    

10.45 
 

GUADELOUPE A PIED 
GUADELOUPE A PIED 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : COFFE Serge 
Réalisateur : COFFE Serge 
    

Quand l homme s est redresse  en meme temps que ses pieds ont avance  son cerveau s est 
developpe ! Au-dela  de son aspect mecanique et utilitaire  la marche ouvre l homme au monde 
libere le corps et l esprit  permet de rentrer en contact avec les elements  avec la nature  d aller a 
la rencontre de l Histoire mais aussi de partager des moments de convivialites avec les autres. 
Aujourd hui  en Guadeloupe  les marcheurs sillonnent quotidiennement l Ile. Quel est leur but   
Pourquoi la randonnee connait un tel succes   La marche serait-elle un art de vivre   Quand l 
homme s est redresse  en meme temps que ses pieds ont avance  son cerveau s est developpe ! Au-
dela  de son aspect mecanique et utilitaire  la marche ouvre l homme au monde libere le corps et l 
esprit  permet de rentrer en contact avec les elements  avec la nature  d aller a la rencontre de l 
Histoire mais aussi de partager des moments de convivialites avec les autres. Aujourd hui  en 
Guadeloupe  les marcheurs sillonnent quotidiennement l Ile. Quel est leur but   Pourquoi la 
randonnee connait un tel succes   La marche serait-elle un art de vivre 
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11.45 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
26/10/2018 
Durée : 55'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Quelle perception les habitants des territoires d'Outre-mer ont-ils des grands débats qui font 
chaque jour l'actualité nationale et internationale ? Quelles réalités ont-ils à partager qui 
enrichissent le débat national ? C'est à ces questions que répondent chaque jour Les Témoins 
d'Outre-mer. 
Le rendez-vous participatif de France Ô est un lieu d'échange et de partage : Sabine Quindou 
donne la parole aux citoyens grâce à une plateforme numérique et à une application mobile 
dédiées, elle propose aussi aux invités présents en plateau de débattre et surtout de réagir à ces 
contributions venues des territoires d'Outre-mer. Avec une volonté affirmée : poser un regard 
complémentaire sur les sujets qui font l'actualité. Cet autre regard s'incarne dans la « Revue du 
monde », une chronique qui emmène le téléspectateur dans un voyage sur tous les continents, 
pour une actualité inattendue, curieuse et ouverte sur l'autre. Enfin, Sabine Quindou accueille de 
nouveaux invités et ouvre chaque jour le débat sur une thématique de la vie quotidienne. 
Éducation, santé, science, nature et environnement, nouvelles technologies : tout ce qui bouscule 
notre vie quotidienne est décrypté à travers le prisme de l'Outre-mer, notamment grâce à la 
participation des contributeurs. 
 

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
29/10/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
29/10/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

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

Après une année passée au coeur de l¿outre-mer  Kelly s¿apprête à reprendre la route. Ses 
objectifs : retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d¿un jeune talent ultra-
marin afin de lui donner la chance d¿intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des 
épisodes  Kelly  en compagnie d¿invités exceptionnels  continuera à revisiter le meilleur des plats 
traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle 
 

 

    
    

12.55 
 

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

 
    

    
13.25 

 
AMANDA 
(021) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et 
son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne 
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal 
obstacle finira par être son propre coeur. 
Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    
    

14.10 
 

AMANDA 
(022) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et 
son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne 
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal 
obstacle finira par être son propre coeur. 
Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    
    

14.55 
 

AMANDA 
(023) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et 
son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne 
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal  
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obstacle finira par être son propre coeur. 
Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
CITES ENGLOUTIES D'EGYPTE 
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 
POLICE SCIENTIFIQUE: LES SORCIERS JOUENT LES EXPER 
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 5 
(030) APPRENTI PAPA 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 5 
(031) ENGAGES (LES) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 5 
(032) PRUNELLE DE MES YEUS (LA) 
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Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
29/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
29/10/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.25 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
Mystère 
Durée : 02'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à 
des enfants 
 

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
Durée : 01h02'     MAGAZINE / SOCIETE 
EN DIRECT 
Sous-Titrage télétexte     

Les Temoins d Outre-mer est un rendez-vous d actualite quotidien et participatif sur l Outre-mer.  
Resolument inscrit dans un ecosysteme digital  LTOM donne la parole a des contributeurs 
citoyens  qui temoignent  questionnent  interpellent grace a une  plateforme numerique et une 
application mobile dediees.  
Chaque jour  une personnalite (politique  sportif  artiste  expert) reagit a ces contributions  et 
repond aux questions du journaliste de LTOM dans un face a face de dix minutes en plateau. 
Concu dans une volonte de s adresser autant a un public metropolitain qu ultramarin  LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d actualite de l Outre-mer. 
 

 

    
    

19.35 
 

TRANCHES DE VIE 
T. SULPICE, DIRECTEUR BALLET, POL 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.40 
 

DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES (2018) 
13/35 Thon mariné au curcuma et gratin de fe'i / 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Mettez du Soleil dans vos assiettes avec cette nouvelle émission de cuisine. Vaitea Tauraa part à 
la découverte de recettes traditionnelles et typiques de chaque archipel. 
 

 

    
    

19.55 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
28/06/18 
Durée : 27'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

" Transports : l'heure d'avancer dans la même direction " 
Des coûts prohibitifs, un maillage insuffisant, un nombre d'accidents de la route alarmant¿ Notre 
système de transports a encore de gros progrès à faire. En Nouvelle-Calédonie, les aides 
publiques allouées aux transports ne représentent que 0,5 % de notre PIB, contre 1 % dans la 
plupart des pays développés. Le mille-feuille de compétences entre provinces, communes et 
gouvernement a freiné lui aussi une amélioration de notre réseau. Certains choix - comme 
l'aérien par exemple- ont pu êtres, a tort ou a raison, contestés. Pourtant, la mobilité est un droit 
et un outil indispensable au développement économique du pays. En travaillant sur un schéma 
global des transports, les collectivités montrent qu'il est grand temps d'avancer dans la même 
direction. Comment ? C'est le sujet de ce numéro d'Éclairages, le mag ! 
 

 

    
    

20.20 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
26/07/18 
Durée : 27'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

«Eclairages le Mag» est le nouveau rendez-vous économique mensuel de la 1ère.  A chaque 
numéro, Erik Dufour ira prendre le pouls d¿un secteur au coeur de l¿activité économique 
calédonienne.  Constats, perspectives : c¿est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables 
d¿une filière que seront abordés les grands thèmes économiques du pays. Toujours en action et 
au plus proche des hommes, didactique sans être exhaustif, « Eclairages, Le Mag » donne à 
comprendre les enjeux du développement et cela, à quelques mois du référendum, qui marquera 
le terme de l¿Accord de Nouméa. 
 

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 04'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane 
Réalisateur : AGAT Alain, GIANGRECO Philippe 
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La vie trepidante et si differente de quatre etudiantes  colocataires contraintes de cohabiter avec 
une sexagenaire quelque peu aigrie a cause de ses deboires amoureux avec les hommes  et de son 
neveu un peu trop sensible. 
 

 

    
    

20.55 
 

COMBO 
MARVIN  PHYLLISISA ROSS  LORENZ 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le magazine Paris Créole met à l¿honneur la musique live  les rencontres et le partage entre trois 
artistes ultramarins. A chaque émission  une carte blanche est donnée à un artiste  qui nous fait 
découvrir son Paris et son univers musical. 
 

 

    
    

21.45 
 

VINYLE 
DISIZ LA PESTE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Un invité fil rouge qui nous fait découvrir les titres qui ont marqué sa vie. 
 

 

    
    

22.15 
 

VINYLE 
ERIC TOLEDANO 
Durée : 28'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Un invité fil rouge qui nous fait découvrir les titres qui ont marqué sa vie. 
 

 

    
    

22.45 
 

MULTISCENIK 
CIRCULEZ ! 
Durée : 01h10'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Sous-Titrage télétexte     

EXELIS JOSE  - METTEUR EN SCENE 
GERMAIN GREG – REALISATEUR 
JERDINIER JOSE  - AUTEUR 
JERDINIER JOEL - INTERPRETE 
 
Circulez ! Monsieur l’Inspecteur aurait aime qu’au moment de l’accident materiel  les lieux 
soient accessibles  exactement comme cela se passe dans le « pays en dehors ». Un pays ou les 
regles sont definitivement etablies. Mais dans le pays ou a eu lieu l?accident  les choses sont 
differentes ? specifiques. Circulez  il n?y a rien a voir ! Quoique ! ? Nous avons tous quelque 
chose a voir  dans  cette piece ! 
Choffroy raconte son histoire  remonte le temps  le fil des memoires ; memoires d?isles  
d?archipel  a l?aune des fantomes peuplant notre imaginaire  peuplant nos differences  peuplant 
ce que nous sommes. Les artistes proposent un theatre total  caribeen  qui emprunte a la tradition 
populaire. Circulez ! Monsieur l?Inspecteur aurait aime qu?au moment de l?accident materiel  
les lieux soient accessibles  exactement comme cela se passe dans le « pays en dehors ». Un pays 
ou les regles sont definitivement etablies. Mais dans le pays ou a eu lieu l?accident  les choses 
sont differentes ? specifiques. Circulez  il n?y a rien a voir ! Quoique ! ? Nous avons tous quelque 
chose a voir  dans  cette piece ! 
Choffroy raconte son histoire  remonte le temps  le fil des memoires ; memoires d?isles  
d?archipel  a l?aune des fantomes peuplant notre imaginaire  peuplant nos differences  peuplant  
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ce que nous sommes. Les artistes proposent un theatre total  caribeen  qui emprunte a la tradition 
populaire. 
 

 

    
    

23.55 
 

JEAN-YVES RUPERT  30 ANS DE CARRIERE 
JEAN-YVES RUPERT  30 ANS DE CARRIERE 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Apres etre monte sur les scenes de grandes salles parisiennes telles le Casino de Paris ou le 
Zenith  a guichets fermes  l humoriste martiniquais Jean-Yves Rupert s est lance lance un 
challenge de taille pour ses 30 ans de carriere : se produire a Bercy a l occasion de la premiere 
edition de la "Nuit du rire creole"! Apres etre monte sur les scenes de grandes salles parisiennes 
telles le Casino de Paris ou le Zenith  a guichets fermes  l humoriste martiniquais Jean-Yves 
Rupert s est lance lance un challenge de taille pour ses 30 ans de carriere : se produire a Bercy a 
l occasion de la premiere edition de la "Nuit du rire creole"! 
 

 

    
    

01.25 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
29/10/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.30 
 

IN DOMANN POU MARIE 
in domann pou marie 
Durée : 45'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une pièce D¿Anton TCHEKOV Traduction en créole réunionnais par Lolita TERGEMINA et 
Jérôme VELLAYOUDOM sous la direction de Carpanin MARIMOUTOU 
 

 

    
    

02.15 
 

MALSOUFRAN LA 
malsoufran la 
Durée : 45'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une pièce D¿Anton TCHEKOV Traduction en créole réunionnais par Lolita TERGEMINA et 
Jérôme VELLAYOUDOM sous la direction de Carpanin MARIMOUTOU 
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03.00 
 

PLI I DONN 
PLI I DONN 
Durée : 01h11'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La Pli I Donne nous plonge dans un bain de Cultures de l'Océan Indien des racines africaines 
aux rives de Madagascar avec les apports de l'Europe. Un show éblouissant de performances qui 
aborde la question écologique, celle de la transmission des traditions, la rencontre et le dialogue 
interculturel dans toute la richesse de sa diversité. 
 

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
29/10/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 
28/10/18 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
29/10/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
29/10/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

JT SPMIQUELON 
2018/10/29 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du  29/10/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
29/10/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
29/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 29/10/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 29/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.55 
 

CONSOMAG 
(083) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
22/05/2018 
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¿oeil 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. 
 

 

    
    

08.05 
 

MIROIR CREOLE 2018 
Durée : 05'     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. 
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08.15 
 

LIEN (LE) 2018 
11/09/2018 
Durée : 33'     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 ! 
 

 

    
    

08.50 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
28/06/18 
Durée : 27'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

" Transports : l'heure d'avancer dans la même direction " 
Des coûts prohibitifs, un maillage insuffisant, un nombre d'accidents de la route alarmant¿ Notre 
système de transports a encore de gros progrès à faire. En Nouvelle-Calédonie, les aides 
publiques allouées aux transports ne représentent que 0,5 % de notre PIB, contre 1 % dans la 
plupart des pays développés. Le mille-feuille de compétences entre provinces, communes et 
gouvernement a freiné lui aussi une amélioration de notre réseau. Certains choix - comme 
l'aérien par exemple- ont pu êtres, a tort ou a raison, contestés. Pourtant, la mobilité est un droit 
et un outil indispensable au développement économique du pays. En travaillant sur un schéma 
global des transports, les collectivités montrent qu'il est grand temps d'avancer dans la même 
direction. Comment ? C'est le sujet de ce numéro d'Éclairages, le mag ! 
 

 

    
    

09.15 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
26/07/18 
Durée : 27'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

«Eclairages le Mag» est le nouveau rendez-vous économique mensuel de la 1ère.  A chaque 
numéro, Erik Dufour ira prendre le pouls d¿un secteur au coeur de l¿activité économique 
calédonienne.  Constats, perspectives : c¿est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables 
d¿une filière que seront abordés les grands thèmes économiques du pays. Toujours en action et 
au plus proche des hommes, didactique sans être exhaustif, « Eclairages, Le Mag » donne à 
comprendre les enjeux du développement et cela, à quelques mois du référendum, qui marquera 
le terme de l¿Accord de Nouméa. 
 

 

    
    

09.50 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
09.50 

 
NOUT' VOLCAN 
NOUT' VOLCAN 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / ECOLOGIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : Romain RENOUT, Annalisa GUERIN 
Réalisateur : Annalisa GUERIN 
    

Les volcans ont toujours fasciné, intrigué, interpellé l'imaginaire des hommes. Une terre de feu, 
méconnue, imprévisible, inhospitalière. Depuis un demi-million d'années, le Piton de la 
Fournaise est le coeur palpitant d'une ile... La Réunion.  Un volcan devenu la fierté de tout un 
peuple. Un volcan autant admiré que redouté. Les Réunionnais ont appris à le connaître, à mieux 
l'appréhender pour mieux vivre à ses côtés. Des villes et des villages se sont développés sur les 
pentes du volcan, là où la lave se fraie parfois un chemin jusqu'à la mer. Le « Péi Brûlé » est 
désormais habité. La vie a finalement chassé la légende... Nout'Volcan raconte le quotidien de ces 
hommes et de ces femmes qui ont choisi de vivre autour du Piton de la Fournaise, l'un des volcans 
les plus actifs au monde. Ils habitent à 30 km ou à 600 mètres seulement du cratère. Ils sont 
agriculteurs, scientifiques, guides ou prêtre... Ils nous livrent leurs confidences, leurs souvenirs et 
nous racontent leur relation particulière avec le Piton, entre crainte et fascination. C'est « notre 
volcan », disent-ils. Celui autour duquel ils ont créé une vie. 
 

 

    
    

10.45 
 

TAHITI A PIED 
TAHITI A PIED 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : COFFE Serge 
Réalisateur : CHATTON Jean-Christophe 
    

Pascal Picq  le celebre paleoanthropologue  aime nous rappeler que l etre humain est d abord un 
bipede  autrement dit  un animal qui marche. Et c est avec la marche que la pensee prend forme. 
Comme si le mouvement de notre corps avait permis a notre cerveau de se liberer. Nos pieds et 
notre cerveau sont indissociables. Mais dans des societes de plus en plus sedentaires  marcher 
devient un acte de resistance et de liberte. pour Pascal Picq  la survie de notre espece en depend. 
Aux quatre coins du monde  les gens marchent. Ce geste qui semble etre menace d oubli dans nos 
societes modernes confortables est  paradoxalement  de plus en plus tendance a en croire les 
chiffres sur la randonnee en constante augmentation. Marcher est l activite de loisir numero un 
des Francais. Accessible a tous  la marche est une activite qui n est pas traumatisante comme la 
course. La marche n est pas liee a des termes d efficacite  de performances  mais plutot de bien-
etre  de douceur et de benefices. Pascal Picq  le celebre paleoanthropologue  aime nous rappeler 
que l etre humain est d abord un bipede  autrement dit  un animal qui marche. Et c est avec la 
marche que la pensee prend forme. Comme si le mouvement de notre corps avait permis a notre 
cerveau de se liberer. Nos pieds et notre cerveau sont indissociables. Mais dans des societes de 
plus en plus sedentaires  marcher devient un acte de resistance et de liberte. pour Pascal Picq  la 
survie de notre espece en depend. Aux quatre coins du monde  les gens marchent. Ce geste qui 
semble etre menace d oubli dans nos societes modernes confortables est  paradoxalement  de plus 
en plus tendance a en croire les chiffres sur la randonnee en constante augmentation. Marcher 
est l activite de loisir numero un des Francais. Accessible a tous  la marche est une activite qui n 
est pas traumatisante comme la course. La marche n est pas liee a des termes d efficacite  de 
performances  mais plutot de bien-etre  de douceur et de benefices. 
 

 

    
    

11.45 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
29/10/2018 
Durée : 01h02'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
VF   
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Quelle perception les habitants des territoires d'Outre-mer ont-ils des grands débats qui font 
chaque jour l'actualité nationale et internationale ? Quelles réalités ont-ils à partager qui 
enrichissent le débat national ? C'est à ces questions que répondent chaque jour Les Témoins 
d'Outre-mer. 
Le rendez-vous participatif de France Ô est un lieu d'échange et de partage : Sabine Quindou 
donne la parole aux citoyens grâce à une plateforme numérique et à une application mobile 
dédiées, elle propose aussi aux invités présents en plateau de débattre et surtout de réagir à ces 
contributions venues des territoires d'Outre-mer. Avec une volonté affirmée : poser un regard 
complémentaire sur les sujets qui font l'actualité. Cet autre regard s'incarne dans la « Revue du 
monde », une chronique qui emmène le téléspectateur dans un voyage sur tous les continents, 
pour une actualité inattendue, curieuse et ouverte sur l'autre. Enfin, Sabine Quindou accueille de 
nouveaux invités et ouvre chaque jour le débat sur une thématique de la vie quotidienne. 
Éducation, santé, science, nature et environnement, nouvelles technologies : tout ce qui bouscule 
notre vie quotidienne est décrypté à travers le prisme de l'Outre-mer, notamment grâce à la 
participation des contributeurs. 
 

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
30/10/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
30/10/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

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

Après une année passée au coeur de l'outre-mer  Kelly s¿apprête à reprendre la route. Ses 
objectifs : retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d¿un jeune talent ultra-
marin afin de lui donner la chance d¿intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des 
épisodes  Kelly  en compagnie d¿invités exceptionnels  continuera à revisiter le meilleur des plats 
traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle 
 

 

    
    

12.55 
 

CHACUN SON JOB 
du 18/02/2018 (N°109) 
Durée : 27'     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. 
Aujourd hui le metier de stewart 
 

 

    
    

13.25 
 

AMANDA 
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(023) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et 
son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne 
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal 
obstacle finira par être son propre coeur. 
Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    
    

14.10 
 

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

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et 
son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne 
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal 
obstacle finira par être son propre coeur. 
Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    
    

14.55 
 

AMANDA 
(025) 
Durée : 39'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et 
son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne 
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal 
obstacle finira par être son propre coeur. 
Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
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MOUCHES: LES SORCIERS PRENNENT LA MOUCHE 
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 
AUX CHAMPS ELYSEES... HISTOIRE DE LA PLUS BELLE AV 
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 5 
(032) PRUNELLE DE MES YEUS (LA) 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 5 
(033) PAS MON GENRE 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
VF  

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

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 5 
(034) SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Interprète : Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP, Nadia RICHARD, Ambroise MICHEL, Youshaa 
RAVATE, Julie BOULANGER, Joséphine JOBERT, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD 
  

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
30/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
30/10/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.27 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
Bande cochons 
Durée : 02'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à 
des enfants 
 

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
Durée : 01h02'     MAGAZINE / SOCIETE 
EN DIRECT 
Sous-Titrage télétexte     

Les Temoins d Outre-mer est un rendez-vous d actualite quotidien et participatif sur l Outre-mer.  
Resolument inscrit dans un ecosysteme digital  LTOM donne la parole a des contributeurs 
citoyens  qui temoignent  questionnent  interpellent grace a une  plateforme numerique et une 
application mobile dediees.  
Chaque jour  une personnalite (politique  sportif  artiste  expert) reagit a ces contributions  et 
repond aux questions du journaliste de LTOM dans un face a face de dix minutes en plateau. 
Concu dans une volonte de s adresser autant a un public metropolitain qu ultramarin  LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d actualite de l Outre-mer. 
 

 

    
    

19.35 
 

TRANCHES DE VIE 
IMANI 2, CHANTEUR, GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.40 
 

DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES (2018) 
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Durée : 13'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Mettez du Soleil dans vos assiettes avec cette nouvelle émission de cuisine. Vaitea Tauraa part à 
la découverte de recettes traditionnelles et typiques de chaque archipel. 
 

 

    
    

19.55 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
23/08/18 
Durée : 28'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

" Logement : des défis à tous les étages " 
Priorité ultime des ménages, le logement occupe le premier rang des dépenses des Calédoniens. 
Pourtant, le mal logement perdure. Un Calédonien sur 6 vit dans une habitation suroccupée. Et le 
manque de mixité sociale reste criant. Depuis des années, la Nouvelle-Calédonie peine à 
répondre à la demande croissante de logements. 
Paradoxalement, le secteur du bâtiment s'inquiète du manque d'activité. Comment expliquer ce 
fossé entre besoins et réalité du marché ? C'est le sujet de ce nouveau numéro d'Eclairages. 
 

 

    
    

20.20 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
20/09/18 
Durée : 28'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

" Le numérique, l'atout économique de la Nouvelle-Calédonie ? " 
Le 21ème siècle est incontestablement celui du numérique. Une aire dans laquelle la Nouvelle-
Calédonie est elle aussi entrée¿ notamment grâce à la pose, il y a 10 ans, d'un câble sous-marin 
entre l'Australie et la Calédonie par un câblier similaire à celui-ci.  Sans doute n'a-t-on pas le 
choix pour rester connectée au monde¿ Et, au-delà, le territoire a aussi l'objectif de faire du 
numérique un atout pour son développement. Des ambitions qui doivent faire avec les limites 
qu'impose l'insularité : le débit, le prix, les services¿ En 2016, la filière Numérique en Nouvelle-
Calédonie représentait moins de 5% de croissance sur 6 ans, moins de 3% de l'emploi salarié et 
moins de 3% du PIB. C'est au moins le double dans les autres pays modernes !  Infrastructures, 
entreprises, formation¿ des manques sont identifiés partout et néanmoins, les choses avancent. 
Dans quelle direction et pour quels objectifs ?  
Eclairages vous invite ce soir dans le monde des datas, du cloud, des logiciels¿ bref : du 
numérique ! 
 

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 04'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, EMIGRE Viviane, JOBERT Joséphine 
Réalisateur : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain 
    

La vie trepidante et si differente de quatre etudiantes  colocataires contraintes de cohabiter avec 
une sexagenaire quelque peu aigrie a cause de ses deboires amoureux avec les hommes  et  
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de son neveu un peu trop sensible. 
 

 
    

    
20.55 

 
PNC 
FILM LONG METRAGE 
Durée : 02h05'      
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

23.00 
 

VIE PURE (LA) 
VIE PURE (LA) 
Durée : 01h29'     FILM LONG METRAGE / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Jérémie BANSTER 
    

En 1949, Raymond Maufrais, un jeune explorateur français part en expédition solitaire dans la 
forêt amazonienne. Il laisse derrière lui un journal, un carnet de voyages, qui retrace son 
parcours, ses rencontres et sa recherche d'une Vie Pure. Il laisse aussi derrière lui le mystère de 
sa propre disparition... 
 

 

    
    

00.30 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 31/10/2018 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.45 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
30/10/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.45 
 

QUESTIONS AVENIR 
09/08/2018 
Durée : 01h09'     MAGAZINE / POLITIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La rédaction de NC la 1ère vous propose une nouvelle émission politique mensuelle «Questions 
Avenir». 
Vision loyaliste et indépendantiste s¿exprimeront dans deux débats. 
Un représentant de la société civile posera également ses questions aux politiques. 
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02.55 
 

QUAND LA NOUVELLE CALEDONIE ETAIT AMERICAINE 
QUAND LA NOUVELLE CALEDONIE ETAIT AMERICAINE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La Nouvelle-Calédonie, a souvent été oubliée dans l'histoire du ralliement à la France libre. 
Pourtant, cette  colonie du bout du monde  a joué un rôle majeur durant le conflit, en servant de 
rempart contre l'expansion japonaise dans le Pacifique vers l'Australie et la Nouvelle Zélande et 
en servant de base de reconquête pour les Américains après l'attaque de Pearl Harbor. 
 

 

    
    

03.50 
 

INFO SOIR 
30/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    

 



 

    

FRANCE Ô Mercredi 31 Octobre 2018 

Edité le : 8 oct. 2018 à 16:00   1 / 12 
 

  

    
04.15 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
30/10/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.20 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
29/10/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
30/10/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
30/10/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

JT SPMIQUELON 
2018/10/30 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du  30/10/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
30/10/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
30/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 30/10/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 30/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
(084) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
23/05/2018 
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¿oeil 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. 
 

 

    
    

08.05 
 

MIROIR CREOLE 
Durée : 05'     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. 
 

 

    
    

08.15 
 

LIEN (LE) 2018 
12/09/2018 
Durée : 32'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
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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 ! 
 

 

    
    

08.50 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
23/08/18 
Durée : 28'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

" Logement : des défis à tous les étages " 
Priorité ultime des ménages, le logement occupe le premier rang des dépenses des Calédoniens. 
Pourtant, le mal logement perdure. Un Calédonien sur 6 vit dans une habitation suroccupée. Et le 
manque de mixité sociale reste criant. Depuis des années, la Nouvelle-Calédonie peine à 
répondre à la demande croissante de logements. 
Paradoxalement, le secteur du bâtiment s'inquiète du manque d'activité. Comment expliquer ce 
fossé entre besoins et réalité du marché ? C'est le sujet de ce nouveau numéro d'Eclairages. 
 

 

    
    

09.15 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
20/09/18 
Durée : 28'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

" Le numérique, l'atout économique de la Nouvelle-Calédonie ? " 
Le 21ème siècle est incontestablement celui du numérique. Une aire dans laquelle la Nouvelle-
Calédonie est elle aussi entrée¿ notamment grâce à la pose, il y a 10 ans, d'un câble sous-marin 
entre l'Australie et la Calédonie par un câblier similaire à celui-ci.  Sans doute n'a-t-on pas le 
choix pour rester connectée au monde¿ Et, au-delà, le territoire a aussi l'objectif de faire du 
numérique un atout pour son développement. Des ambitions qui doivent faire avec les limites 
qu'impose l'insularité : le débit, le prix, les services¿ En 2016, la filière Numérique en Nouvelle-
Calédonie représentait moins de 5% de croissance sur 6 ans, moins de 3% de l'emploi salarié et 
moins de 3% du PIB. C'est au moins le double dans les autres pays modernes !  Infrastructures, 
entreprises, formation¿ des manques sont identifiés partout et néanmoins, les choses avancent. 
Dans quelle direction et pour quels objectifs ?  
Eclairages vous invite ce soir dans le monde des datas, du cloud, des logiciels¿ bref : du 
numérique ! 
 

 

    
    

09.50 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
09.50 

 
A L'AUTRE BOUT DE LA GUERRE 
(001) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Charles Antoine DE ROUVRE 
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Réalisateur : Charles Antoine DE ROUVRE 
    

Lorsque la Seconde Guerre Mondiale éclate en Europe, puis lorsque la France du Marécha 
Pétain capitule et se met aux ordres de l'Allemagne, l'Océanie Française se retrouve dans une 
situation nouvelle et complexe. Les Nouvelles-Hébrides, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie 
et la Polynésie sont autant de territoires brusquement isolés, confrontés à eux-même, et bientôt 
sur les rives de combat féroces qui enflammeront toute la zone Pacifique. 
Ce film en deux volets dresse le portrait de cet épisode charnière de la Seconde Guerre Mondiale. 
Il reconstituera à l'aide d'archives officielles et personnelles, de témoignages des derniers 
survivants de cette époque, du récit des historiens de la période et de la région, et surtout de 
tournages sur les lieux où dorment encore de nombreux vestiges des combats et le souvenir d'une 
histoire qui s'efface peu à peu. 
 

 

    
    

10.45 
 

DANS LES PAS 
DAns ls pas de l'ile de Tiga 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

11.10 
 

DANS LES PAS 
Dans les pas des chasseurs d'or vert 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ce mini-documentaire privilégie la parole des Calédoniens et propose la découverte des coulisses 
d¿une fête à travers le regard de ses chevilles-ouvrières. 
Au parc des grandes fougères 
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11.45 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 01h02'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Quelle perception les habitants des territoires d'Outre-mer ont-ils des grands débats qui font 
chaque jour l'actualité nationale et internationale ? Quelles réalités ont-ils à partager qui 
enrichissent le débat national ? C'est à ces questions que répondent chaque jour Les Témoins 
d'Outre-mer. 
Le rendez-vous participatif de France Ô est un lieu d'échange et de partage : Sabine Quindou 
donne la parole aux citoyens grâce à une plateforme numérique et à une application mobile 
dédiées, elle propose aussi aux invités présents en plateau de débattre et surtout de réagir à ces 
contributions venues des territoires d'Outre-mer. Avec une volonté affirmée : poser un regard 
complémentaire sur les sujets qui font l'actualité. Cet autre regard s'incarne dans la « Revue du 
monde », une chronique qui emmène le téléspectateur dans un voyage sur tous les continents, 
pour une actualité inattendue, curieuse et ouverte sur l'autre. Enfin, Sabine Quindou accueille de 
nouveaux invités et ouvre chaque jour le débat sur une thématique de la vie quotidienne. 
Éducation, santé, science, nature et environnement, nouvelles technologies : tout ce qui bouscule 
notre vie quotidienne est décrypté à travers le prisme de l'Outre-mer, notamment grâce à la 
participation des contributeurs. 
 

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
31/10/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
31/10/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

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

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

 

    
    

12.55 
 

VOYAGES ET DELICES 
CASSAVES AVEC JOHANNA 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
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Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Apres une annee passee au coeur de l outre-mer  Kelly s apprete a reprendre la route. Ses 
objectifs : retrouver des saveurs authetiques et partir a la recherche d un jeune talent ultra-marin 
afin de lui donner la chance d integrer un prestigieux stage de cuisine a Paris. Au fil des episodes  
Kelly  en compagnie d invites exceptionnels  continuera a revisiter le meilleur des plats 
traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle. 
 

 

    
    

13.25 
 

AMANDA 
(025) 
Durée : 39'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et 
son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne 
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal 
obstacle finira par être son propre coeur. 
Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    
    

14.05 
 

AMANDA 
(026) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et 
son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne 
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal 
obstacle finira par être son propre coeur. 
Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    
    

14.50 
 

AMANDA 
(027) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et 
son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne  
 

 



 

    

FRANCE Ô Mercredi 31 Octobre 2018 

Edité le : 8 oct. 2018 à 16:00   7 / 12 
 

  

  
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal 
obstacle finira par être son propre coeur. 
Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
MAGIE DES EFFETS SPECIAUX 
Durée : 27'     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 
HUILE D'OLIVE: HUILE AUX TRESORS 
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 5 
(034) SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 5 
(035) WEEK-END SURPRISE 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Interprète : Joséphine JOBERT, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP, Ambroise MICHEL, 
Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD, Nadia RICHARD, Julie 
BOULANGER 
  

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 5 
(036) POUR LE PIRE ET LE MEILLEUR 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
31/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
31/10/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.27 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
La monture de castor têtu 
Durée : 02'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à 
des enfants 
 

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Mercredi 31 Octobre 2018 

Edité le : 8 oct. 2018 à 16:00   9 / 12 
 

  

18.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
Durée : 01h02'     MAGAZINE / SOCIETE 
EN DIRECT 
Sous-Titrage télétexte     

Les Temoins d Outre-mer est un rendez-vous d actualite quotidien et participatif sur l Outre-mer.  
Resolument inscrit dans un ecosysteme digital  LTOM donne la parole a des contributeurs 
citoyens  qui temoignent  questionnent  interpellent grace a une  plateforme numerique et une 
application mobile dediees.  
Chaque jour  une personnalite (politique  sportif  artiste  expert) reagit a ces contributions  et 
repond aux questions du journaliste de LTOM dans un face a face de dix minutes en plateau. 
Concu dans une volonte de s adresser autant a un public metropolitain qu ultramarin  LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d actualite de l Outre-mer. 
 

 

    
    

19.35 
 

TRANCHES DE VIE 
V. BARTEBIN, GARDIEN D'IMMEUBLE, GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.40 
 

DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES (2018) 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

TMettez du Soleil dans vos assiettes avec cette nouvelle émission de cuisine. Vaitea Tauraa part à 
la découverte de recettes traditionnelles et typiques de chaque archipel. 
 

 

    
    

19.55 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
18/10/18 
Durée : 26'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

«Eclairages le Mag» est le nouveau rendez-vous économique mensuel de la 1ère.  A chaque 
numéro, Erik Dufour ira prendre le pouls d¿un secteur au coeur de l¿activité économique 
calédonienne.  Constats, perspectives : c¿est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables 
d¿une filière que seront abordés les grands thèmes économiques du pays. Toujours en action et 
au plus proche des hommes, didactique sans être exhaustif, « Eclairages, Le Mag » donne à 
comprendre les enjeux du développement et cela, à quelques mois du référendum, qui marquera 
le terme de l¿Accord de Nouméa. 
 

 

    
    

20.20 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
26/04/18 
Durée : 27'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Bienvenue dans Eclairages, votre nouveau rendez-vous économique mensuel sur la 1ère.  "  
Innovation : La Nouvelle-Calédonie, terre de pionniers ? " sera le thème de cette émission 
incarnée par Erik Dufour.  
Selon l'avis de nombreux experts pour qui le nickel ne peut être le seul levier de développement 
économique, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne se fera pas sans Innovation. Qu'entend-on par 
innovation ? Pourquoi est ce si important d'innover ? Comment la Calédonie se positionne en 
matière d'innovation ? Des réponses auxquelles le magazine Eclairages tente de vous répondre 
grâce à des sujets ciblés et des rencontres sur le terrain de cette filière en devenir. 
 

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 03'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane 
Réalisateur : AGAT Alain, GIANGRECO Philippe 
    

La vie trepidante et si differente de quatre etudiantes  colocataires contraintes de cohabiter avec 
une sexagenaire quelque peu aigrie a cause de ses deboires amoureux avec les hommes  et de son 
neveu un peu trop sensible. 
 

 

    
    

20.55 
 

INVESTIGATIONS 
USA L ETERNEL ELDORADO 
Durée : 01h24'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le reve americain - Partir sans hesiter 
L?enquete de Stef Biemans commence au Guatemala et plus precisement au cimetiere. 
Il est plein. De nouveaux cadavres arrivent chaque jour  principalement des jeunes  et  chaque 
jour  il faut vider les tombes. Ce va-et-vient macabre attire les vautours.  
Commencez-vous a comprendre pourquoi tant de Guatemalteques risquent leur vie en tentant de 
passer illegalement la frontiere avec les Etats-Unis   Trois choix s?offrent a vous. Demander un 
permis de sejour  mais vous n?avez pratiquement aucune chance d?en obtenir un. Essayer d 
obtenir un visa touriste pour ensuite rester et devenir un etranger clandestin  mais presque 
personne n en obtient. Ou essayer de traverser illegalement la frontiere.  
Au Guatemala  le reve americain est encore bien vivant. 
  
Le reve americian - La fable du coyote et du lapin 
Stef Biemans est a present a la frontiere entre le Guatemela et le Mexique. Pour traverser le 
fleuve  des dizaines de canots sont prets a etre utilises par les migrants. La police des frontieres 
surveille le pont  mais curieusement  pas le fleuve. Le jeu du chat et de la souris devient ici la 
fable du coyote et du lapin. 
 

 

    
    

22.20 
 

INVESTIGATIONS 
AU NOM DE DIEU 
Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Evangeliques  la course aux adeptes 
La foi evangelique  religion star aux Etats-Unis  est une branche du protestantisme. Aujourd hui  
dans le monde  un chretien sur quatre est evangelique  ce qui represente 619 millions de fideles. 
En France  plus de 600 000 personnes se revendiquent evangeliques. Leur nombre a ete  
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multiplie par dix en 65 ans. Une eglise serait creee tous les dix jours dans le pays ! Les 
protestants evangeliques ultramarins representent environ 
100 000 pratiquants reguliers au sein de plus de 250 eglises locales. Et cette pratique ne cesse de 
faire des emules  les Eglises chretiennes  
evangeliques etant les plus actives en matiere de « recrutement ». 
Alors  comment expliquer ce succes   Et comment font-ils pour propager leur foi et seduire leurs 
adeptes   Pour convertir le maximum de personnes  les evangeliques n hesitent pas a deployer les 
grands moyens  avec des methodes bien rodees  que l on pourrait assimiler a du proselytisme  
voire du marketing.  
  
  
Kidnappes au nom du Christ 
Chaque annee  plusieurs milliers d adolescents americains sont litteralement kidnappes chez eux 
et expedies dans des ecoles a l etranger. Et ceci sur ordre de leurs parents. Pour une majorite de 
ces jeunes  homosexuels ou instables  les parents esperent que ces ecoles  agissant en dehors des 
lois americaines  sauront les ramener dans le droit chemin et faire d eux de parfaits adultes 
chretiens. Lorsque la jeune Kate Logan entend parler de l une de ces ecoles  Escuela Caribe en 
Dominique Republicaine  enthousiaste  elle est persuadee qu elle sera le temoin privilegie d une 
experience positive. Admise sur le campus  elle passera finalement un ete dans l ecole. 
C est apres avoir decouvert le secret choquant des methodes utilisees pour modifier le 
comportement de ces jeunes etudiants qu elle prendra sa decision: aider un jeune homme a s 
enfuir  a tout prix. Sa vie en sera bouleversee. 
 

 

    
    

00.05 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
31/10/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.10 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 31/10/2018 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.25 
 

QUESTIONS AVENIR 
12/07/2018 
Durée : 01h06'     MAGAZINE / POLITIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La rédaction de NC la 1ère vous propose une nouvelle émission politique mensuelle «Questions 
Avenir». 
Vision loyaliste et indépendantiste s¿exprimeront dans deux débats. 
Un représentant de la société civile posera également ses questions aux politiques. 
 

 

    
    

02.30 
 

FLASH TALK 
QUELLES ENERGIES POUR DEMAIN 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Flash Talk réinvente le débat citoyen en mode flash mob. Un rendez-vous avec une heure et un 
lieu de ralliement transmis par les réseaux sociaux invite à débattre en public.  
Gardez un oeil sur #flashtalk et n'hésitez pas à réagir 
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03.25 
 

TAHIT PRO 2018 
27/08/18 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
VF   

 

    
    

03.50 
 

INFO SOIR 
31/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
31/10/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.20 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
30/10/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
31/10/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
31/10/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

JT SPMIQUELON 
2018/10/31 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du  31/10/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
31/10/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
31/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 31/10/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 31/10/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

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

 

    
    

08.00 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
24/05/2018 
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¿oeil 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. 
 

 

    
    

08.05 
 

MIROIR CREOLE 
Durée : 05'     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. 
 

 

    
    

08.15 
 

LIEN (LE) 2018 
13/09/2018 
Durée : 33'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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 ! 
 

 

    
    

08.50 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
18/10/18 
Durée : 26'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

«Eclairages le Mag» est le nouveau rendez-vous économique mensuel de la 1ère.  A chaque 
numéro, Erik Dufour ira prendre le pouls d¿un secteur au coeur de l¿activité économique 
calédonienne.  Constats, perspectives : c¿est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables 
d¿une filière que seront abordés les grands thèmes économiques du pays. Toujours en action et 
au plus proche des hommes, didactique sans être exhaustif, « Eclairages, Le Mag » donne à 
comprendre les enjeux du développement et cela, à quelques mois du référendum, qui marquera 
le terme de l¿Accord de Nouméa. 
 

 

    
    

09.15 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
26/04/18 
Durée : 27'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Bienvenue dans Eclairages, votre nouveau rendez-vous économique mensuel sur la 1ère.  "  
Innovation : La Nouvelle-Calédonie, terre de pionniers ? " sera le thème de cette émission 
incarnée par Erik Dufour.  
Selon l'avis de nombreux experts pour qui le nickel ne peut être le seul levier de développement 
économique, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne se fera pas sans Innovation. Qu'entend-on par 
innovation ? Pourquoi est ce si important d'innover ? Comment la Calédonie se positionne en 
matière d'innovation ? Des réponses auxquelles le magazine Eclairages tente de vous répondre 
grâce à des sujets ciblés et des rencontres sur le terrain de cette filière en devenir. 
 

 

    
    

09.50 
 

ARCHIPELS 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
09.50 

 
CAMION BOUTIK BÔ KAY(LE) 
DOCUMENTAIRE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Documentaire - 2018 - 52' 
D'Amélie Develay 
Une coproduction  C TON FILM - Martinique 1ère - France Ô 
C¿est l¿histoire d¿un camion surnommé « Boutik Bô Kay », la boutique qui vient « chez toi ». Ce 
camion, aménagé en épicerie sociale itinérante, va à la rencontre de familles ou de personnes 
isolées qui vivent avec des revenus insuffisants pour faire face aux dépenses du quotidien. En plus 
d¿une aide matérielle, l¿équipe de la Boutik Bô Kay crée une relation de confiance, apporte du 
soutien moral, des conseils et des solutions concrètes pour améliorer  
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réellement leur situation 
 

 
    

    
10.45 

 
MADA TREK 
UNE CHARRETTE ET DEUX ZEBUS 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : OBERLE Sébastien, POUSSIN Alexandre, POUSSIN Sonia, BONNET Aurélien 
Réalisateur : POUSSIN Alexandre, POUSSIN Sonia 
    

Sonia et Alexandre Poussin sont partis a Madagascar pour une grande traversee de l lle Rouge  
en compagnie de leurs deux enfants  Philae  11 ans et Ulysse  8 ans. 
A bord de leur charrette a zebus  ils parcourent les regions de l ouest et du sud  en empruntant d 
improbables pistes  souvent Interrompues ou fermees une partie de l annee et coupees par les 
grands fleuves. Au contact des communautes villageoises et des habitants de l ile  les Poussin 
partagent la vle quotidienne des paysans malgaches et decouvrent leur artisanat et leurs 
initiatives en matiere de developpement. Un parcours seme d embuches mais tres gratifiant. 
Partis depuis 16 mols  ils comptent finir leur periple d ici un an en traversant l est et le nord. La 
famille Poussin  Alexandre  Sonia   Ulysse et Philae  sont arrives a Madagascar et plus 
exactement a l ile de St Marie. Ils y passent quelques temps afin de se preparer au voyage et s 
adapter au climat chaud du pays. Quelques semaines plus tard  ils arrivent a Tananarive  la 
capitale de Madagascar afin d y construire leur charette qui leur permettra de parcourir les 
milliers de km a pied a travers l ile Rouge. Alexandre va mettre la main a la pate et concevoir sa 
charette! Puis  il faut trouver les zebus et apprendre a diriger cet equipement. Apres plusieurs 
semaines  enfin prets  ils partent sur la route de l Ouest  a la rencontre des ces associations qui 
oeuvrent pour le pays. 
 

 

    
    

11.45 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 01h02'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Quelle perception les habitants des territoires d'Outre-mer ont-ils des grands débats qui font 
chaque jour l'actualité nationale et internationale ? Quelles réalités ont-ils à partager qui 
enrichissent le débat national ? C'est à ces questions que répondent chaque jour Les Témoins 
d'Outre-mer. 
Le rendez-vous participatif de France Ô est un lieu d'échange et de partage : Sabine Quindou 
donne la parole aux citoyens grâce à une plateforme numérique et à une application mobile 
dédiées, elle propose aussi aux invités présents en plateau de débattre et surtout de réagir à ces 
contributions venues des territoires d'Outre-mer. Avec une volonté affirmée : poser un regard 
complémentaire sur les sujets qui font l'actualité. Cet autre regard s'incarne dans la « Revue du 
monde », une chronique qui emmène le téléspectateur dans un voyage sur tous les continents, 
pour une actualité inattendue, curieuse et ouverte sur l'autre. Enfin, Sabine Quindou accueille de 
nouveaux invités et ouvre chaque jour le débat sur une thématique de la vie quotidienne. 
Éducation, santé, science, nature et environnement, nouvelles technologies : tout ce qui bouscule 
notre vie quotidienne est décrypté à travers le prisme de l'Outre-mer, notamment grâce à la 
participation des contributeurs. 
 

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
01/11/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   
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12.40 
 

METEO 
01/11/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

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

Après une année passée au coeur de l¿outre-mer  Kelly s¿apprête à reprendre la route. Ses 
objectifs : retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d¿un jeune talent ultra-
marin afin de lui donner la chance d¿intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des 
épisodes  Kelly  en compagnie d¿invités exceptionnels  continuera à revisiter le meilleur des plats 
traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle 
 

 

    
    

12.55 
 

JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
du 22/09/2018 COMPIL 
Durée : 25'     MAGAZINE / SOCIETE 
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 
 

 

    
    

13.25 
 

AMANDA 
(027) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et 
son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne 
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal 
obstacle finira par être son propre coeur. 
Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    
    

14.10 
 

AMANDA 
(028) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et  
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son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne 
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal 
obstacle finira par être son propre coeur. 
Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    
    

14.55 
 

AMANDA 
(029) 
Durée : 40'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et 
son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne 
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal 
obstacle finira par être son propre coeur. 
Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    
    

15.40 
 

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 
SORCIERS COUPENT LE CHEVEU EN QUATRE 
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 5 
(036) POUR LE PIRE ET LE MEILLEUR 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 5 
(037) JEU DE DUPPES 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 5 
(038) FIN JUSTIFIE LES MOYENS (LA) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
01/11/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
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01/11/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.27 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
Jean Sanfou et la princesse Beldjal 
Durée : 02'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à 
des enfants 
 

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Quelle perception les habitants des territoires d'Outre-mer ont-ils des grands débats qui font 
chaque jour l'actualité nationale et internationale ? Quelles réalités ont-ils à partager qui 
enrichissent le débat national ? C'est à ces questions que répondent chaque jour Les Témoins 
d'Outre-mer. 
Le rendez-vous participatif de France Ô est un lieu d'échange et de partage : Sabine Quindou 
donne la parole aux citoyens grâce à une plateforme numérique et à une application mobile 
dédiées, elle propose aussi aux invités présents en plateau de débattre et surtout de réagir à ces 
contributions venues des territoires d'Outre-mer. Avec une volonté affirmée : poser un regard 
complémentaire sur les sujets qui font l'actualité. Cet autre regard s'incarne dans la « Revue du 
monde », une chronique qui emmène le téléspectateur dans un voyage sur tous les continents, 
pour une actualité inattendue, curieuse et ouverte sur l'autre. Enfin, Sabine Quindou accueille de 
nouveaux invités et ouvre chaque jour le débat sur une thématique de la vie quotidienne. 
Éducation, santé, science, nature et environnement, nouvelles technologies : tout ce qui bouscule 
notre vie quotidienne est décrypté à travers le prisme de l'Outre-mer, notamment grâce à la 
participation des contributeurs. 
 

 

    
    

19.30 
 

TRANCHES DE VIE 
L. POWE, RETRAITEE, NC 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.35 
 

DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES (2018) 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Mettez du Soleil dans vos assiettes avec cette nouvelle émission de cuisine. Vaitea Tauraa part  
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à la découverte de recettes traditionnelles et typiques de chaque archipel. 
 

 
    

    
19.50 

 
ECLAIRAGES LE MAG 
24/05/18 
Durée : 27'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

«Eclairages le Mag» est le nouveau rendez-vous économique mensuel de la 1ère.  A chaque 
numéro, Erik Dufour ira prendre le pouls d¿un secteur au coeur de l¿activité économique 
calédonienne.  Constats, perspectives : c¿est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables 
d¿une filière que seront abordés les grands thèmes économiques du pays. Toujours en action et 
au plus proche des hommes, didactique sans être exhaustif, « Eclairages, Le Mag » donne à 
comprendre les enjeux du développement et cela, à quelques mois du référendum, qui marquera 
le terme de l¿Accord de Nouméa. 
 

 

    
    

20.20 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
29/03/18 
Durée : 28'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Thème : " La croissance bleue " 
  
Bienvenue dans Eclairages, votre nouveau rendez-vous économique mensuel sur la 1ère.  " 
Economie maritime : le caillou à la conquête de l'or bleu " sera le thème de cette toute première 
émission incarnée par Erik Dufour et consacrée à l'exploitation des richesses de la mer en 
Nouvelle-Calédonie. 
Avec 1,4 millions de km2 d'espace maritime et le plus grand lagon du monde, le potentiel 
maritime du Caillou reste largement sous-exploité dans notre économie calédonienne qui tourne 
autour du nickel depuis des décennies¿ Depuis le port autonome de Nouméa, point névralgique de 
l'économie maritime du pays avec des acteurs du secteur incontournables, grâce à des sujets 
ciblés sur différents métiers de la mer, Erik Dufour vous entraine au c¿ur de la filière mer du 
pays dans Eclairages¿ 
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20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 04'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, EMIGRE Viviane, JOBERT Joséphine 
Réalisateur : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain 
    

La vie trepidante et si differente de quatre etudiantes  colocataires contraintes de cohabiter avec 
une sexagenaire quelque peu aigrie a cause de ses deboires amoureux avec les hommes  et de son 
neveu un peu trop sensible. 
 

 

    
    

20.55 
 

ARCHIPELS 
AU NOM DU PERE  DU FILS ET DES ESPRITS 
Durée : 01h14'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte     

Jean-Marie Tjibaou aurait eu 80 ans en 2016. C est l histoire d un homme. Un homme ne au fin 
fond d une tribu de Hienghene. Un homme qui aurait du etre cure et qui  finalement  changera l 
avenir de la Nouvelle-Caledonie.  Cette histoire  c est son fils Emmanuel qui la tisse et la raconte 
pour nous. Partant sur les traces de ce pere qu il a si peu connu (Jean-Marie est mort lorsqu il 
avait 13 ans)  Emmanuel interroge ses proches  ses collaborateurs et certains de ses adversaires 
de l epoque.  
Ses interrogations deviennent les notres et nous progressons a sa suite  pour retracer  de 
Tiendanite  a Paris  en passant par New York et Port Vila  le parcours tortueux d un enfant de la 
tribu devenu pretre puis homme politique d envergure internationale.  
Aujourd hui  pas un homme d Etat ne se rend en Nouvelle-Caledonie sans emprunter les sentiers 
escarpes qui menent jusqu a sa tombe. Il fut pourtant considere dans les annees 1980 comme un 
ennemi de la Republique  voire pour certains un terroriste  infrequentable. 
 

 

    
    

22.10 
 

JACQUES LAFLEUR JEAN-MARIE TJIBAOU : DESTINS RECONCILIES 
JACQUES LAFLEUR JEAN-MARIE TJIBAOU : DESTINS RECONCILIES 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : NOUZIERES NATHALIE 
Réalisateur : NOUZIERES NATHALIE 
    

La poignee de mains entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou  le 26 juin 1988  est devenue 
un symbole  au-dela de la Nouvelle-Caledonie. Les adversaires de la veille sont devenus les 
partenaires d?un accord de paix. Cette poignee de mains les a lies a jamais. Pourtant  « ils 
etaient faits pour ne pas s?entendre » !  Deux parcours radicalement differents : le Caldoche et le 
Kanak  le protestant et le catholique  l?heritier et le depossede  l?homme d?affaires et 
l?intellectuel  l?homme attache a la France et l?independantiste. 
Ce portrait croise va mettre en lumiere le parcours qui va les mener a la reconciliation. Il 
evoquera deux jeunesses que tout oppose  leur engagement politique  a la fin des annees 70. 
Pendant les « evenements  J. Lafleur et JM. Tjibaou incarnent l?opposition entre 2 camps. Mais 
apres la tragedie d?Ouvea  ils vont accepter de dialoguer. Ils signent les accords de Matignon qui 
ouvrent la voie a trente ans de paix. 
Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur sont aujourd?hui devenus des icones. Nous nous 
demanderons quel regard les Caledoniens portent aujourd?hui sur leur poignee de main   si elle 
est un point d?ancrage qui leur permet de construire l?avenir. 
 

 

    
    

23.05 
 

HISTOIRE D'OUTREMER 
Durée : 01h31'        
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    -- * --  

    
23.05 

 
POLYNESIE, UNE QUETE DES ORIGINES 
POLYNESIE, UNE QUETE DES ORIGINES 
Durée : 01h31'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Frédéric LEPAGE 
Réalisateur : Guillaume LEVIS 
    

Ce film raconte l'aventure de 2 jeunes Polynésiens à la recherche de leurs ancêtres, une histoire 
qui révèle celle de l'ensemble des groupes qui constituent la population des archipels. 
Le 1er personnage, Tao, est né à Papeete d'une famille Chinoise installée en Polynésie depuis 
bien longtemps et il prépare en métropole un master dans le domaine du tourisme. Il vient de 
revenir à Papeete pour rédiger un mémoire de fin d'étude sur les échanges touristiques entre la 
Polynésie et la Chine. 
Le 2nd, Teiki est né aussi à Papeete mais d'une famille de pêcheurs traditionnels de Moorea. 
C'est l'un des danseurs du Grand Ballet de Tahiti, de renommée mondiale. 
En suivant l'enquête de Tao et Teiki, nous allons découvrir comment la Polynésie a accueilli des 
groupes de multiples provenances, avant et après qu'y sont arrivés les premiers voyageurs 
Européens, comment des Chinois ont réussi, en plusieurs vagues migratoires épiques, à trouver 
leur place au 1er plan du tissu économique et politique de cette collectivité d'Outre-Mer. 
 

 

    
    

00.35 
 

DEBATS HISTOIRE D OUTRE-MER 
TOUS METIS ? 
Durée : 53'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

01.30 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
01/11/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.35 
 

COMBO 
MARVIN  PHYLLISISA ROSS  LORENZ 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le magazine Paris Créole met à l'honneur la musique live  les rencontres et le partage entre trois 
artistes ultramarins. A chaque émission  une carte blanche est donnée à un artiste  qui nous fait 
découvrir son Paris et son univers musical. 
 

 

    
    

02.25 
 

VINYLE 
DISIZ LA PESTE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Un invité fil rouge qui nous fait découvrir les titres qui ont marqué sa vie. 
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02.50 
 

VINYLE 
ERIC TOLEDANO 
Durée : 28'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Un invité fil rouge qui nous fait découvrir les titres qui ont marqué sa vie. 
 

 

    
    

03.20 
 

ENDEMIX LIVE 
30/06/2018 Etoile du Sud 
Durée : 27'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
VF   

 

    
    

03.50 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
01/11/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

03.50 
 

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 
LES DAUPHINS DU FLEUVE SURINAM 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Yann STREFF 
    

Les dauphins du fleuve Surinam - La pratique du moreingy à Madagascar  - Les piqueuses 
d'Ourites de Rodrigues  - Le café de la République Dominicaine 
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04.30 

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

Réalisateur : Yann STREFF 
    

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

 

    
    

04.55 
 

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

Réalisateur : Yann STREFF 
    

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

 

    
    

05.20 
 

JT SPMIQUELON 
2018/11/01 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du  01/11/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
01/11/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
01/11/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.00 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 01/11/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 01/11/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

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

 

    
    

08.00 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
25/05/2018 
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¿oeil 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. 
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08.05 
 

MIROIR CREOLE 
Durée : 05'     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. 
 

 

    
    

08.15 
 

LIEN (LE) 2018 
14/09/2018 
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 ! 
 

 

    
    

08.50 
 

FLASH TALK 
QUELLES ENERGIES POUR DEMAIN 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Flash Talk réinvente le débat citoyen en mode flash mob. Un rendez-vous avec une heure et un 
lieu de ralliement transmis par les réseaux sociaux invite à débattre en public.  
Gardez un oeil sur #flashtalk et n'hésitez pas à réagir 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
Durée : 54'        

 

  
    -- * --  

    
09.45 

 
LIBERTE LILI 
LIBERTE LILI 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : FISCHBACH Dominique 
Réalisateur : FISCHBACH Dominique 
    

A Marie-Galante  Louisette Serac  dite Lili  releve tous les jours de nombreux defis. Sur cette ile 
de Guadeloupe fortement touchee par le chomage  et surtout celui des jeunes contraints pour la 
pluplart de partir en metropole  Lili a voulu inverser la tendance en creant la Maison Bleue.  
Cette structure forme des jeunes a l agriculture  la couture  la cuisine et les aide a s inserer dans 
le tissu economiquie et social de l ile. Elle parie sur le developpement durable en proposant 
notamment de cultiver des produits locaux sans pesticide. Elle privilegie les circuits courts et l 
achat direct des consommateurs. En bon entrepreneur social  Lili fait participer ses stagiaires 
aux decisions de l entreprise. Enfin  elle cree du lien en associant les habitants de l ile a son 
projet. A Marie-Galante  Louisette Serac  dite Lili  releve tous les jours de nombreux defis. Sur 
cette ile de Guadeloupe fortement touchee par le chomage  et surtout celui des jeunes contraints 
pour la pluplart de partir en metropole  Lili a voulu inverser la tendance en creant la  
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Maison Bleue.  
Cette structure forme des jeunes a l agriculture  la couture  la cuisine et les aide a s inserer dans 
le tissu economiquie et social de l ile. Elle parie sur le developpement durable en proposant 
notamment de cultiver des produits locaux sans pesticide. Elle privilegie les circuits courts et l 
achat direct des consommateurs. En bon entrepreneur social  Lili fait participer ses stagiaires 
aux decisions de l entreprise. Enfin  elle cree du lien en associant les habitants de l ile a son 
projet. 
 

 

    
    

10.45 
 

MARTINIQUE A PIED 
MARTINIQUE A PIED 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LEVY-CHAMBON Anne-Sophie 
Réalisateur : LEVY-CHAMBON Anne-Sophie 
    

Tout le monde vante les merites de la marche. facile  accessible a tous  gratuite  elle nous 
maintient  en bonne sante  est l alliee de notre concentration  nous permet d y voir plus clair dans 
nos idees  de faire le point dans nos vies. La Martinique est assurement une terre qui se prete a la 
pratique de la marche et de la randonnee : l ile compte pas moins de 180 km de sentiers et de plus 
en plus de marcheurs locaux pour les sillonner. Tout le monde vante les merites de la marche. 
facile  accessible a tous  gratuite  elle nous maintient  en bonne sante  est l alliee de notre 
concentration  nous permet d y voir plus clair dans nos idees  de faire le point dans nos vies. La 
Martinique est assurement une terre qui se prete a la pratique de la marche et de la randonnee : l 
ile compte pas moins de 180 km de sentiers et de plus en plus de marcheurs locaux pour les 
sillonner. 
 

 

    
    

11.45 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 01h02'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Quelle perception les habitants des territoires d'Outre-mer ont-ils des grands débats qui font 
chaque jour l'actualité nationale et internationale ? Quelles réalités ont-ils à partager qui 
enrichissent le débat national ? C'est à ces questions que répondent chaque jour Les Témoins 
d'Outre-mer. 
Le rendez-vous participatif de France Ô est un lieu d'échange et de partage : Sabine Quindou 
donne la parole aux citoyens grâce à une plateforme numérique et à une application mobile 
dédiées, elle propose aussi aux invités présents en plateau de débattre et surtout de réagir à ces 
contributions venues des territoires d'Outre-mer. Avec une volonté affirmée : poser un regard 
complémentaire sur les sujets qui font l'actualité. Cet autre regard s'incarne dans la « Revue du 
monde », une chronique qui emmène le téléspectateur dans un voyage sur tous les continents, 
pour une actualité inattendue, curieuse et ouverte sur l'autre. Enfin, Sabine Quindou accueille de 
nouveaux invités et ouvre chaque jour le débat sur une thématique de la vie quotidienne. 
Éducation, santé, science, nature et environnement, nouvelles technologies : tout ce qui bouscule 
notre vie quotidienne est décrypté à travers le prisme de l'Outre-mer, notamment grâce à la 
participation des contributeurs. 
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12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
02/11/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
02/11/2018 
Durée : 01'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

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

Après une année passée au coeur de l¿outre-mer  Kelly s¿apprête à reprendre la route. Ses 
objectifs : retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d¿un jeune talent ultra-
marin afin de lui donner la chance d¿intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des 
épisodes  Kelly  en compagnie d¿invités exceptionnels  continuera à revisiter le meilleur des plats 
traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle 
 

 

    
    

12.55 
 

COTE MER 
N° 4 
Durée : 27'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine présenté par Yves BUSSY 
  
 Véritable rendez-vous « Côte mer » souhaite donner la parole à tous les usagers de 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. 
 

 

    
    

13.25 
 

AMANDA 
(029) 
Durée : 40'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et 
son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne 
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal 
obstacle finira par être son propre coeur. 
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Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 
    

    
14.10 

 
AMANDA 
(030) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et 
son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne 
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal 
obstacle finira par être son propre coeur. 
Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    
    

14.55 
 

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

Amanda est une jeune infirmière qui vient travailler au sein de la famille Santa Cruz pour 
s'occuper de la matriarche de la famille, Catalina Minardi. Ainsi, avec son professionnalisme et 
son charme, elle gagnera rapidement la confiance et l¿affection de la famille sans que personne 
ne découvre quelles sont ses véritables intentions. 
Au cours de ces 14 dernières années, elle n¿a pas pu oublier ! Et revenir au sein de la famille 
Santa Cruz, l¿impliquera à faire justice contre ces 4 frères qui ont arraché son innocence. 
Pendant toutes ces années, Amanda a pensé à chaque détail, à comment faire payer ces 4 frères 
pour tout le mal qu¿ils lui ont fait¿ 
Le moment est venu de mettre à exécution son plan, sans même soupçonner que son principal 
obstacle finira par être son propre coeur. 
Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    
    

15.40 
 

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 
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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 5 
(038) FIN JUSTIFIE LES MOYENS (LA) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 5 
(039) TOUCHE PAS A MA FILLE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 5 
(040) MALEDICTION D'ADIL (LA) 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
02/11/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
02/11/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.27 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
Kanel petite fille de Guyane 
Durée : 02'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à 
des enfants 
 

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Quelle perception les habitants des territoires d'Outre-mer ont-ils des grands débats qui font 
chaque jour l'actualité nationale et internationale ? Quelles réalités ont-ils à partager qui 
enrichissent le débat national ? C'est à ces questions que répondent chaque jour Les Témoins 
d'Outre-mer. 
Le rendez-vous participatif de France Ô est un lieu d'échange et de partage : Sabine Quindou 
donne la parole aux citoyens grâce à une plateforme numérique et à une application mobile 
dédiées, elle propose aussi aux invités présents en plateau de débattre et surtout de réagir à ces 
contributions venues des territoires d'Outre-mer. Avec une volonté affirmée : poser un regard 
complémentaire sur les sujets qui font l'actualité. Cet autre regard s'incarne dans la « Revue du 
monde », une chronique qui emmène le téléspectateur dans un voyage sur tous les continents, 
pour une actualité inattendue, curieuse et ouverte sur l'autre. Enfin, Sabine Quindou accueille de 
nouveaux invités et ouvre chaque jour le débat sur une thématique de la vie quotidienne. 
Éducation, santé, science, nature et environnement, nouvelles technologies : tout ce qui bouscule 
notre vie quotidienne est décrypté à travers le prisme de l'Outre-mer, notamment grâce à la 
participation des contributeurs. 
 

 

    
    

19.25 
 

TRANCHES DE VIE 
BAJRAFIL  IMAM COMORIEN 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics   

 

    
    

19.35 
 

DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES (2018) 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Mettez du Soleil dans vos assiettes avec cette nouvelle émission de cuisine. Vaitea Tauraa part à 
la découverte de recettes traditionnelles et typiques de chaque archipel. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  
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19.50 
 

EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE 
NOUVELLE-CALEDONIE SUR LES TRACES DU JOHN HIGGINSON 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : RAFFIN Romy 
Réalisateur : BONNEFON Pascal 
    

Nous sommes le 19 decembre 1882 la goelette a vapeur John Higginson  premier tour de cote en 
service depuis un an en Nouvelle-Caledonie  appareille de Noumea a destination du centre minier 
de Thio Le chargement reparti se compose de 25 tonnes de charbon  3 tonnes d ignames et 3 
tonnes de denrees alimentaires et d objets divers pour les festivites de fin d annee. Apres avoir 
rate la passe et frappe un ilot de sable  le 20 decembre a 8 heures du matin  le navire coule. Nous 
partirons a la recherche de l epave sur la cote oubliee  nous decouvrirons l ile des Pins  son bois 
de santal et l importance de la vegetation ancestrale qui compose la Nouvelle-Caledonie 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 07'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : LOHOUES Emma, PEAN Flavie, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane 
Réalisateur : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain 
    

La vie trepidante et si differente de quatre etudiantes  colocataires contraintes de cohabiter avec 
une sexagenaire quelque peu aigrie a cause de ses deboires amoureux avec les hommes  et de son 
neveu un peu trop sensible. 
 

 

    
    

20.55 
 

MARONI 
MARONI(001) 
Durée : 41'     TELEFILM / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MOLAS Aurélien 
Réalisateur : ABBOU Olivier 
    

Chloe (Stephanie Caillard) est une jeune gendarme fraichement debarquee en Guyane. Depechee 
aupres de la police de Cayenne  elle se retrouve a faire equipe avec Diallo (Adama Niane) un 
policier guyanais a la personnalite tourmentee. Malgre leur antipathie reciproque  les deux 
coequipiers sont tres vite amenes a enqueter sur le meurtre sauvage d un couple de 
metropolitains. L urgence est d autant plus grande a retrouver le criminel que le fils des victimes  
un jeune garcon de 9 ans  a disparu... Chloe (Stephanie Caillard) est une jeune gendarme 
fraichement debarquee en Guyane. Depechee aupres de la police de Cayenne  elle se retrouve a 
faire equipe avec Diallo (Adama Niane) un policier guyanais a la personnalite tourmentee. 
Malgre leur antipathie reciproque  les deux coequipiers sont tres vite amenes a enqueter sur le 
meurtre sauvage d un couple de metropolitains. L urgence est d autant plus grande a retrouver le 
criminel que le fils des victimes  un jeune garcon de 9 ans  a disparu... 
 

 

    
    

21.35 
 

MARONI 
MARONI(002) 
Durée : 43'     TELEFILM / POLICIER 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MOLAS Aurélien 
Réalisateur : ABBOU Olivier 
    

Chloe (Stephanie Caillard) est une jeune gendarme fraichement debarquee en Guyane. Depechee 
aupres de la police de Cayenne  elle se retrouve a faire equipe avec Diallo (Adama Niane) un 
policier guyanais a la personnalite tourmentee. Malgre leur antipathie reciproque  les deux 
coequipiers sont tres vite amenes a enqueter sur le meurtre sauvage d un couple de 
metropolitains. L urgence est d autant plus grande a retrouver le criminel que le fils des victimes  
un jeune garcon de 9 ans  a disparu... 
 

 

    
    

22.20 
 

LINE OF DUTY : ENQUETES INTERNES 
S4 EP 05 
Durée : 59'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : COMPSTON MARTIN, MC CLURE VICKY, DUNBAR ADRIAN 
Réalisateur : STRICKLAND JOHN 
    

Steve Arnott est charge d enqueter sur la mort d un policier  tue par erreur par l un de ses 
collegues lors d une operation terroriste...Il est alors transfere dans la brigade AC12 dirigee par 
Ted Hastings. Cette unite s occupe des affaires de corruption qui affectent l image de la police 
aupres des concitoyens. L inspecteur en chef Tony Gates  recemment gratifie d une recompense 
annuelle  entre alors dans le collimateur des agents de l unite speciale... Le mariage des Huntley 
se deteriore au fur et a mesure que l?enquete avance. Exclue de l?enquete  Roz est d?autant plus 
accule lorsqu?une vieille affaire resurgit. 
 

 

    
    

23.20 
 

LINE OF DUTY : ENQUETES INTERNES 
S4 EP 06 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : DUNBAR ADRIAN, MC CLURE VICKY, COMPSTON MARTIN 
Réalisateur : STRICKLAND JOHN 
    

Steve Arnott est charge d enqueter sur la mort d un policier  tue par erreur par l un de ses 
collegues lors d une operation terroriste...Il est alors transfere dans la brigade AC12 dirigee par 
Ted Hastings. Cette unite s occupe des affaires de corruption qui affectent l image de la police 
aupres des concitoyens. L inspecteur en chef Tony Gates  recemment gratifie d une recompense 
annuelle  entre alors dans le collimateur des agents de l unite speciale... Les membres de l?equipe 
AC-12 font tout pour inculper Roz. Mais est-il trop tard   Ont-ils le bon suspect   Le tueur en serie 
est-il enfin dans leur ligne de mire 
 

 

    
    

00.15 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
02/11/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.25 
 

BALAJUAN 
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ROCK 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GAUTIER thierry 
    

"LE BAL A JUAN c est 26 minutes pour entrainer une personnalite a la decouverte de differente 
culture avec ses codes  ses danses  les life-styles qui font l identite des "Tribus" dans la moiteur de 
la nuit  sous la chaleur des projos  sur les crissement des parquets... et les confidences des 
alcoves." 
 

 

    
    

00.50 
 

BALAJUAN 
CUMBIA 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GAUTIER thierry 
    

"LE BAL A JUAN c est 26 minutes pour entrainer une personnalite a la decouverte de differente 
culture avec ses codes  ses danses  les life-styles qui font l identite des "Tribus" dans la moiteur de 
la nuit  sous la chaleur des projos  sur les crissement des parquets... et les confidences des 
alcoves." 
 

 

    
    

01.15 
 

CLAIR OBSCUR 
ALAIN CHAMFORT 
Durée : 53'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : FLAMENT Bernard 
    

Clair Obscur adopte la marque de fabrique du Studio Harcourt : un noir et blanc chic et 
intemporel. Un parti pris esthétique valorisant le patrimoine Harcourt lors de portraits décales et 
détendus ou les invités prennent la pose pour Sébastien Folin. Un face-à-face illustre d¿images 
d¿archives INA et Harcourt  comme autant d¿échos d¿une vie à travers les évenements qui ont 
marqué la société française 
 

 

    
    

02.05 
 

BLACK BOX SESSIONS 
ZANMARI BARE 2018 
Durée : 01h08'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

Une série de concerts privés en acoustique, enregistrés en public et en live dans «La boîte noire» 
 

 

    
    

03.15 
 

C'EST PAS SORCIER 
CITES ENGLOUTIES D'EGYPTE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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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. 
 

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
            

03.55 
 

INFO SOIR 
02/11/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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