
SEMAINE EDITORIALE N°45 DU SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 AU VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 - FRANCE Ô

 16 oct. 2018 à 11:19
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05:00

05:20 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/11/02 13'

05:30 JT MAY FRANCAIS 2018 20'
Edition du 02/11/2018

05:50 41'
SOIR 1èRE
02/11/2018

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 02/11/2018

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

du 02/11/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 02/11/2018
07:55 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (009)

08:20 27'
UN LOOK D'ENFER 2018

26/05/2018
08:50 28'

MIROIR CREOLE 2018
du 22/09/2018 COMPIL

09:20 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1 - N°1 

NOUVELLES VAGUES
09:45 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1 - N°2 

REBELLION
10:10 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1 - N°3 

RENTREE DES CLASSES
10:35 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1 - N°4 

FLY SE JETTE A L'EAU
11:00 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1 - N°5 

ANNA A LA DERIVE
11:25 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1 - N°6 

LE PARI
11:50 25'

SURF ACADEMY - SAISON 1
N°7 TRAHISON

12:20 90'
PERMISSION (LA)

13:50 53'
FAMILLE D ACCUEIL
RETOUR D AFFECTION

14:45 AD 54'
FAMILLE D ACCUEIL

L ERREUR EST HUMAINE

15:40 AD 52'
FAMILLE D ACCUEIL

LA JOURNEE DE LA ROBE

16:35 52'
MADA TREK

SUR LA ROUTE DE L 
OUEST

17:30 26'
VINYLE - DISIZ LA PESTE

17:55 28'
VINYLE - ERIC TOLEDANO

18:30 D. 25'
INFO SOIR
03/11/2018

19:00 52'
CAP SUR LA GUADELOUPE

du 03/11/2018

19:50 26'
DANS LES PAS - Dans les pas des 

chasseurs d'or vert
20:15 27'

DANS LES PAS
07/10/2018 du centenaire de Havila

20:45 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 18 - 
Walea Guyette 

7'

20:55 92'
TERRE VIOLENTE
(001) HELENE 

1888-1908

22:25 97'
TERRE VIOLENTE
(002) JEANNE 

1925-1946

00:00 52'
AMOUR LE DOU (L')

(007)

00:55 80'
MULTISCENIK
CIRCULEZ !

02:15 90'
JEAN-YVES RUPERT 30 

ANS DE CARRIERE

03:45 45'
IN DOMANN POU MARIE
in domann pou marie

04:40 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
02/11/18

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
03/11/2018 

10'

05:10 LE 19H30 - 03/11/2018 20'

05:10 LE 19H30 20'
03/11/2018

05:30 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/11/03 13'

05:40 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
03/11/2018 

10'

05:50 41'
SOIR 1èRE
03/11/2018

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 03/11/2018

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

du 03/11/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 03/11/2018

08:00 D. 210'
REFERENDUM

édition spéciale

11:30 26'
VOYAGES ET DELICES

CRABE FARCI AVEC MONICA
12:00 PAGE 19 - ESTELLE-SARAH BULLE 14'

12:10 ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE 
(LA) - du 26/10/2018 

6'

12:20 ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE 
(LA) - du 27/10/2018 

6'
12:25 ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE 

(LA) - du 28/10/2018 
6'

12:35 52'
ROUTE DU RHUM, UNE 

HISTOIRE 
GUADELOUPEENNE (LA)

du 31/10/2018
13:30 D. 90'
DEPART ROUTE DU RHUM 

2018

15:00 26'
ROUTE DU RHUM A 40 ANS (LA)

LES GRANDS CHAMPIONS

15:30 52'
ROUTE DU RHUM A 40 

ANS (LA)

16:25 ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE 
(LA) - du 29/10/2018 

6'

16:35 D. 25'
SOIREE REFERENDUM NC 4/11/18 

DEBAT ET RESULTATS

17:00 53'
NOUVELLE-CALEDONIE 
HISTOIRE D UNE 
DECOLONISATION

17:50 D. 30'
SOIREE REFERENDUM NC 4/11/18 DEBAT ET 

RESULTATS
RETOUR PLATEAU APRES DOCUMENTAIRE

18:30 D. 25'
INFO SOIR
04/11/2018

19:00 53'
CLAIR OBSCUR
ALAIN CHAMFORT

19:50 52'
FLASH TALK

FAUT-IL INTERDIRE LA 
PROSTITUTION

20:45 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 01- 
Romain BEAUCLAIR-MARIOTTI / Nouméa 

6'

20:55 25'
SOIREE REFERENDUM NC 4/11/18 

DEBAT ET RESULTATS

21:20 53'
NOUVELLE-CALEDONIE 
HISTOIRE D UNE 
DECOLONISATION

22:10 30'
SOIREE REFERENDUM NC 4/11/18 DEBAT ET 

RESULTATS
RETOUR PLATEAU APRES DOCUMENTAIRE

22:40 53'
UN DETOUR POUR UN 
MEILLEUR RETOUR

Un détour pour un 
meilleur retour

23:35 74'
ARCHIPELS

AU NOM DU PERE DU 
FILS ET DES ESPRITS

00:50 54'
JACQUES LAFLEUR JEAN-

MARIE TJIBAOU : 
DESTINS RECONCILIES

01:45 114'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
CARAIBES, SIX ILES 

DU VENT

03:45 71'
PLI I DONN

05:00 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
03/11/18

05:00 JOURNAL POLYNESIE (2018) - 03/11/18 20'
05:20 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 

04/11/2018 
10'

05:30 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/11/04 13'

05:40 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
04/11/2018 

10'

05:50 41'
SOIR 1èRE
04/11/2018

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 04/11/2018

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

du 04/11/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 04/11/2018
07:55 CONSOMAG 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 28/05/2018 6'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 24/09/2018 7'

08:15 32'
LIEN (LE) 2018
31/08/2018

08:50 OUTREMER TOUT COURT 8'

09:00 120'
REFERENDUM

05/11/2018 La 
Matinale - 6h/8h

11:00 52'
TAHITI A PIED

11:50 69'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

13:00 OUTRE-MER EXPRESS - 05/11/2018 3'
13:05 METEO - 05/11/2018 2'
13:10 RECETTES DE KELLY (LES) - SOUPE Z 

HABITANT AVEC LAURENT MAISTRET 
7'

13:25 43'
AMANDA
(031)

14:05 43'
AMANDA
(032)

14:55 41'
AMANDA
(033)

15:35 26'
C'EST PAS SORCIER

CAFE: LES SORCIERS VEILLENT AU 
GRAIN

16:05 29'
C'EST PAS SORCIER

MAYAS
16:35 26'

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

17:05 26'
CUT - SAISON 5 - (041) PAS DE 

MENSONGES ENTRE NOUS
17:30 26'

CUT - SAISON 5
(042) MEURS UN AUTRE JOUR

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 05/11/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
05/11/2018 

2'
18:27 LIVRES DE LILI (LES) - Un amour d'école 2'

18:35 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 OUTRE-MER POLITIQUE 20'

19:55 TRANCHES DE VIE - ESTELLE PRUDENT 
PHOTOGRAPHE MARTINIQUAISE 

4'
20:00 DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES 13'

14/35 Carpaccio de taro et tofu

20:15 26'
POLYNESIE, TRADITIONS ET 

MODERNITE
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 25'
BALAJUAN - BIGUINE

21:20 BALAJUAN 23'
POLYNESIE

21:40 52'
CLAIR OBSCUR
BRUNO SOLO

22:35 75'
MULTISCENIK

JE DEMANDE LA PAROLE

23:50 OUTRE-MER EXPRESS - 05/11/2018 3'
23:50 27'

ENDEMIX LIVE - 30/06/2018 
Etoile du Sud

00:20 60'
BLACK BOX SESSIONS

SEGA'EL (2018)

01:20 81'
O ET COURTS DU 
BASSIN (LES)

BASSIN ATLANTIQUE

02:40 26'
GRANDS CHAMPIONS (LES)

03:10 20'
OUTREMER TOUT COURT

03:35 25'
JOURNAL POLYNESIE (2018) - 

04/11/18
04:00 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

05/11/2018

04:20 60'
REFERENDUM

édition spéciale

04:20 REFERENDUM - édition spéciale 60'
05:20 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/11/05 13'

05:30 JT MAY FRANCAIS 2018 20'
Edition du 05/11/2018

05:50 41'
SOIR 1èRE
05/11/2018

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 05/11/2018

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

du 05/11/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 05/11/2018
07:55 CONSOMAG 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 29/05/2018 8'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 25/09/2018 7'

08:15 32'
LIEN (LE) 2018
05/11/2018

08:50 52'
ROUTE DU RHUM A 40 

ANS (LA)

09:45 56'
ARCHIPELS

LIBERTE LILI

10:45 53'
MARTINIQUE A PIED

11:40 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 06/11/2018 3'
12:45 METEO - 06/11/2018 2'

12:55 27'
CHACUN SON JOB - du 04/03/2018 

(N°110)

13:20 41'
AMANDA
(033)

14:05 43'
AMANDA
(034)

14:50 43'
AMANDA
(035)

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

16:05 28'
C'EST PAS SORCIER

NAUFRAGE DE L'ERIKA, LA MAREE 
ETAIT EN NOIR

16:35 26'
CUT - SAISON 5

(042) MEURS UN AUTRE JOUR
17:05 26'

CUT - SAISON 5 - (043) FAUX 
DEPART

17:30 25'
CUT - SAISON 5
(044) MALAISE

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 06/11/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
06/11/2018 

2'
18:27 LIVRES DE LILI (LES) - Le nid de maman 

poisson 
2'

18:35 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - SHEENA DANSEUSE 4'
19:40 DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES 13'

15/35

19:55 48'
PASSION DECOUVERTE

ALIZES (LES) 48'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 95'
BAL DU GOUVERNEUR

22:30 -10 91'
KANAK, L'HISTOIRE 

OUBLIEE

00:00 75'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 06/11/2018

01:15 OUTRE-MER EXPRESS - 06/11/2018 3'

01:20 52'
FLASH TALK

LES JEUX VIDEO UN 
COUPABLE IDEAL

02:10 27'
CHACUN SON JOB

du 04/03/2018 (N°110)
02:40 29'

ART ET LA MANIERE (L') - du 
10/12/2017 (N°105)

03:05 28'
C'EST PAS SORCIER
MONDE DES SOURDS

03:35 OUTREMER TOUT COURT 15'

03:50 25'
INFO SOIR - 06/11/2018

04:15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
06/11/2018 

2'
04:20 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'

05/11/18

04:40 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
06/11/2018

05:00 LE 19H30 20'
06/11/2018

05:00 LE 19H30 - 06/11/2018 20'
05:20 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/11/06 13'

05:30 JT MAY FRANCAIS 2018 20'
Edition du 06/11/2018

05:50 41'
SOIR 1èRE
06/11/2018

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

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

du 06/11/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 06/11/2018
07:55 CONSOMAG 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 30/05/2018 7'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 26/09/2018 7'

08:15 32'
LIEN (LE) 2018
06/11/2018

08:50 27'
RIDING ZONE

SURF: LA NOUVELLE VAGUE BRETONNE

09:20 27'
TAHIT PRO 2018

27/08/18
09:50 53'
A L'AUTRE BOUT DE LA 

GUERRE
(002)

10:45 26'
DANS LES PAS - Dans les pas des 

chasseurs d'or vert
11:10 27'

DANS LES PAS
07/10/2018 du centenaire de Havila

11:40 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 07/11/2018 3'
12:45 METEO - 07/11/2018 2'
12:50 ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 

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

12:55 26'
VOYAGES ET DELICES
BEBELE AVEC LUNELLA

13:25 43'
AMANDA
(035)

14:10 41'
AMANDA
(036)

14:55 42'
AMANDA
(037)

15:40 26'
C'EST PAS SORCIER - CERVEAU 1:LES 

SORCIERS SE PRENNENT LA TETE

16:05 26'
C'EST PAS SORCIER
GRANDE LESSIVE

16:35 25'
CUT - SAISON 5
(044) MALAISE

17:05 26'
CUT - SAISON 5 - (045) SELF 

CONTROLE
17:30 25'

CUT - SAISON 5
(046) JUGE ET PERE

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 07/11/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
07/11/2018 

2'
18:27 LIVRES DE LILI (LES) - La villa d'en 

face 
2'

18:35 D. 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - CORALIE FEBRESSY 
CREATRICE VOYAGE 

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

16/35

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE
MAYOTTE LES GARDIENS DU 
PATRIMOINE MAYOTTE LES 

GARDIENS DU PATRIMOINE 52'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 -10 110'
INVESTIGATIONS

LE REVE AMERICAIN 3 
ET 4

22:45 103'
INVESTIGATIONS
FACE CACHEE DES 
CARAIBES (LA)

00:25 OUTRE-MER EXPRESS - 07/11/2018 3'

00:30 75'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - 
ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 07/11/2018

01:45 25'
SOIREE REFERENDUM NC 4/11/18 

DEBAT ET RESULTATS

02:10 53'
NOUVELLE-CALEDONIE 

HISTOIRE D UNE 
DECOLONISATION

03:05 30'
SOIREE REFERENDUM NC 4/11/18 DEBAT ET 

RESULTATS
RETOUR PLATEAU APRES DOCUMENTAIRE

03:35 OUTREMER TOUT COURT 15'

03:50 25'
INFO SOIR - 07/11/2018

04:15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
07/11/2018 

2'
04:20 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'

06/11/18

04:40 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
07/11/2018

05:00 LE 19H30 20'
07/11/2018

05:00 LE 19H30 - 07/11/2018 20'
05:20 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/11/07 13'

05:30 JT MAY FRANCAIS 2018 20'
Edition du 07/11/2018

05:50 41'
SOIR 1èRE
07/11/2018

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 07/11/2018

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

du 07/11/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 07/11/2018
07:55 CONSOMAG 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 31/05/2018 6'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 27/09/2018 7'

08:15 32'
LIEN (LE) 2018

07/11/2018
08:50 52'

ON A RETROUVE LE 
SOLDAT BORICAL

09:45 40'
CENTENAIRE ARMISTICE 

14 18]
10:25 50'
JEAN JULES JOSEPH UN 

SOLDAT CREOLE

11:20 PAGE 19 14'
DAVID DIOP

11:40 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 08/11/2018 3'
12:45 METEO - 08/11/2018 2'

12:55 RECETTES DE KELLY (LES) - LE TREMPAGE 
AVEC STEPHANIE JARROUX 

7'
12:55 26'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE) - du 

29/09/2018 COMPIL

13:25 42'
AMANDA
(037)

14:05 41'
AMANDA
(038)

14:50 43'
AMANDA
(039)

15:35 28'
C'EST PAS SORCIER

SOUS-MARINS NUCLEAIRES
16:05 26'

C'EST PAS SORCIER
SORCIERS REFONT LE MONDE

16:35 25'
CUT - SAISON 5

(046) JUGE ET PERE
17:05 26'
CUT - SAISON 5 - (047) DIS-MOI 

QUE TU M'AIMES
17:30 26'

CUT - SAISON 5
(048)RUBEN VA-T-IL ENFIN REMONTER 

LA PISTE DE KASO
18:00 D. 25'
INFO SOIR - 08/11/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
08/11/2018 

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

histoire des 3 petits cochons 
2'

18:35 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - ROBERT GEORGES ACTEUR 
REALISATEUR MARTINIQUAIS 

4'
19:40 PAGE 19 14'

DAVID DIOP

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE

MAXIME DESTREMAU, UN DESTIN 
POLYNESIEN 52'

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 104'
HISTOIRE D'OUTREMER
KALEPO UN KANAK DANS LA 
GRANDE GUERRE KALEPO UN 

KANAK DANS LA GRANDE GUERRE 
52'

HISTOIRE D OUTRE-MER POILUS 
KANAKS 52'

22:35 91'
GRANDE GUERRE DES 
HARLEM HELLFIGHTERS

00:10 80'
MULTISCENIK
A AMES EGALES

01:30 75'
MULTISCENIK

JE DEMANDE LA PAROLE

02:45 OUTRE-MER EXPRESS - 08/11/2018 3'

02:45 50'
JEAN JULES JOSEPH UN 

SOLDAT CREOLE
03:35 OUTREMER TOUT COURT 15'

03:50 25'
INFO SOIR - 08/11/2018

04:15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
08/11/2018 

2'
04:20 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'

07/11/18

04:40 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
08/11/2018

05:00 LE 19H30 20'
08/11/2018

05:00 LE 19H30 - 08/11/2018 20'
05:20 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/11/08 13'

05:30 JT MAY FRANCAIS 2018 20'
Edition du 08/11/2018

05:50 41'
SOIR 1èRE
08/11/2018

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 08/11/2018

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

du 08/11/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 08/11/2018
07:55 CONSOMAG 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 01/06/2018 5'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 28/09/2018 7'

08:15 32'
LIEN (LE) 2018
08/11/2018

08:50 52'
FLASH TALK

LES JEUX VIDEO UN 
COUPABLE IDEAL

09:45 52'
ROUTE DU RHUM, UNE 

HISTOIRE 
GUADELOUPEENNE (LA)

du 31/10/2018
10:40 53'
REUNION LE PARADIS 

DES MARCHEURS

11:40 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 09/11/2018 3'
12:45 METEO - 09/11/2018 2'
12:50 RECETTES DE KELLY (LES) - LE PATE EN 

POT AVEC DAVID SERRE 
7'

12:55 26'
BLEU OCEAN (POL) - LE 

DOCUMENTAIRE 01/10

13:20 43'
AMANDA
(039)

14:05 43'
AMANDA
(040)

14:55 42'
AMANDA
(041)

15:35 26'
C'EST PAS SORCIER

FELINS
16:05 29'

C'EST PAS SORCIER
DISSUASION NUCLEAIRE

16:35 26'
CUT - SAISON 5

(048)RUBEN VA-T-IL ENFIN REMONTER 
LA PISTE DE KASO

17:05 25'
CUT - SAISON 5 - (049) DEPIT 

AMOUREUX
17:30 25'

CUT - SAISON 5
(050) ETRE OU NE PAS ETRE (ADIL)

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 09/11/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
09/11/2018 

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

réflechi 
2'

18:35 69'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:45 DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES (2018) - 
17/35 

13'

19:55 50'
PASSION DECOUVERTE
BIENFAITS D UNE TERRE 

VOLCANIQUE 50'

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) - (068) 4'

20:55 45'
MARONI

MARONI(003)

21:40 41'
MARONI

MARONI(004)
22:20 41'

MARONI
MARONI(001)

23:00 43'
MARONI

MARONI(002)
23:45 OUTRE-MER EXPRESS - 09/11/2018 3'

23:45 52'
COMBO

MARVIN PHYLLISISA 
ROSS LORENZ

00:40 26'
VINYLE - DISIZ LA PESTE

01:05 28'
VINYLE

ERIC TOLEDANO
01:35 60'
BELAI LE VOYAGE DE 

LELE

02:35 59'
MILCA
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04.30 
 

PLACE PUBLIQUE 

du 09/10/2018 FRANC MACON 

Durée : 42'     MAGAZINE / INFORMATION 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Le magazine Place Publique enquête sur les modes de consommation des Martiniquais. 

Il s'agit moins de connaître ce qu'ils consomment, que de répondre à leurs interrogations  

en matière de consommation. Sur le terrain, Sangha Fagour décortique la thématique retenue  

dans un 26 minutes en images. En plateau, Catherine Gonier-Cléon reçoit un ou deux 

spécialistes, 

conseils décideurs ou chefs d'entreprise qui répondront à vos interrogations 
 

 

    

    
05.20 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

2018/11/02 

Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
05.30 

 
JT MAY FRANCAIS 2018 

Edition du  02/11/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF   

 

    

    
05.50 

 
SOIR 1èRE 

02/11/2018 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF   

 

    

    
06.35 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

02/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.00 

 
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

du 02/11/2018 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.30 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 02/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
07.55 

 
FITNESS ISLAND CARAIBES 

(009) 

Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 
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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 ! 
 

 

    

    
08.20 

 
UN LOOK D'ENFER 2018 

26/05/2018 

Durée : 27'     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’œil 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 

révélerles 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. 

 
 

 

    

    
08.50 

 
MIROIR CREOLE 2018 

du 22/09/2018 COMPIL 

Durée : 28'     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. 
 

 

    

    
09.20 

 
SURF ACADEMY - SAISON 1 

N°1 NOUVELLES VAGUES 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   
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Nouvelles vagues: 

  

Une polémique éclate sur le choix des élèves reçus à l'académie de surf. La dernière place est 

occupée par Anna, une kite-surfeuse allemande, tandis que le frère de Bec, qui faisait figure de 

favori, n'est pas retenu dans la promotion. Stacey casse la planche de Fly... 
 

 

    

    
09.45 

 
SURF ACADEMY - SAISON 1 

N°2 REBELLION 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Rebellion:  

  

Joe et Anna s'affrontent pour savoir lequel d'entre eux mérite la place d'Anna dans l'académie. 

Pour rendre la confrontation plus équitable, Bec décide d'apporter son soutien à la jeune fille, en 

lui donnant quelques conseils. Joe se sent trahi... 
 

 

    

    
10.10 

 
SURF ACADEMY - SAISON 1 

N°3 RENTREE DES CLASSES 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Rentrée des classes: 

  

Matt prend le risque de perdre son contrat chez Solar Blue en négligeant ses obligations pour se 

présenter à une compétition organisée par l'école... 
 

 

    

    
10.35 

 
SURF ACADEMY - SAISON 1 

N°4 FLY SE JETTE A L'EAU 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte    

Fly se jette à l'eau: 

  

Fly a du mal à vivre loin de sa famille. Quand elle apprend que sa soeur est à l'hôpital, Anna lui 

prête son téléphone portable mais la jeune fille en abuse... 
 

 

    

    
11.00 

 
SURF ACADEMY - SAISON 1 

N°5 ANNA A LA DERIVE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Anna à la dérive: 

  

Les cours de surf d'Anna Petersen ne se passent pas bien du tout pour elle. Découragée, elle 

décide alors de réserver un billet d'avion pour rentrer en Allemagne. Mais Perri tente de la 

convaincre de rester pour qu'elle termine au moins l'année... 
 

 

    

    
11.25 

 
SURF ACADEMY - SAISON 1 

N°6 LE PARI 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
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Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Le pari: 

  

Edge et Matt s'affrontent lors d'une compétition. Matt fait preuve d'une belle technique et 

l'emporte face au style de Edge, qui n'a pas suivi ses conseils. Celui-ci n'accepte pas la défaite. 

De colère, il part surfer mais la mer est agitée... 
 

 

    

    
11.50 

 
SURF ACADEMY - SAISON 1 

N°7 TRAHISON 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Trahison: 

  

Désespéré par ses mauvaises notes, Heith recopie le devoir de Matt. Mais tous les deux sont 

sanctionnés pour avoir triché. Matt se sent trahi... 
 

 

    

    
12.20 

 
PERMISSION (LA) 

PERMISSION (LA) 

Durée : 01h30'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Kodja HANDE, Charlotte DE TURCKHEIM, Souleymane NDIAYE 

Réalisateur : Philippe NIANG 
   

Roubaix 1917. La guerre a durement affecté les filatures Aichain-Perreau que dirige Louise 

depuis la mort de son mari et de son fils au front. Celles-ci sont au bord de la faillite, pour les 

sauver une seule solution, que Jeanne,  la fille de Louise épouse le riche Adrien de Volnay. 

L'arrivée impromptue en permission, au sein de la famille,  d'un jeune et beau tirailleur 

sénégalais va bouleverser la relation entre la mère et la fille. La soudaine passion de Jeanne pour 

Bakary va remettre en cause le mariage.... 
 

 

    

    
13.50 

 
FAMILLE D ACCUEIL 

RETOUR D AFFECTION 

Durée : 53'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : KAMINKA STEPHANE 

Interprète : LEMOINE VIRGINIE, CHARMETANT CHRISTIAN, RENIER SAMANTHA 
   

Les Ferriere accueillent Tristan  un garcon de seize ans mal dans sa peau. Marion  qui ne s 

aimait pas trop non plus a son age  veut l aider a acquerir le minimum d estime de soi sans lequel 

il est si difficile de vivre. Mais elle est d une telle gentillesse avec l ado que celui tombe amoureux 

d elle et se persuade que Marion en pince pour lui. 
 

 

    

    
14.45 

 
FAMILLE D ACCUEIL 

L ERREUR EST HUMAINE 

Durée : 54'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
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Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

Audio-Description  

Auteur : KAMINKA STEPHANE 

Interprète : LEMOINE VIRGINIE, RENIER SAMANTHA, CHARMETANT CHRISTIAN 
   

Salome  une petite fille de 11 ans est placee chez Marion suite aux accusations de mauvais 

traitements que l enfant a porte contre sa precedente famille d accueil  une famille pourtant au 

dessus de tout soupcon. Mais Marion sent rapidement que c est autre chose qui perturbe Salome  

qui la rend si silencieuse et la pousse a fuguer des qu elle peut. Rapidement  Marion va 

comprendre que les accusations de Salome contre sa precedente famille d accueil sont des 

mensonges. 
 

 

    

    
15.40 

 
FAMILLE D ACCUEIL 

LA JOURNEE DE LA ROBE 

Durée : 52'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

Audio-Description  

Auteur : KAMINKA STEPHANE 

Interprète : RENIER SAMANTHA, LEMOINE VIRGINIE, CHARMETANT CHRISTIAN 
  

Manu  un garcon de 12 ans est place chez Marion pour comportement violent. Pourtant  Marion 

remarque qu il n a rien de violent  bien au contraire  il semble s amuser a aider Louise a s 

habiller pour une fete costumee  et chante en cachette de l opera. Manu participe a une chorale.. 

Chorale a laquelle sa mere lui a formellement interdit d aller car il s y rend habille()e en fille... 
 

 

    

    
16.35 

 
MADA TREK 

[1]SUR LA ROUTE DE L OUEST 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

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

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. 

Plein Ouest ou les Poussin ont eu l audace extreme de n emprunter aucune route. Ils se retrouvent 

sur des pistes charretieres acrobatiques passant entre rizieres et collines des hauts plateaux de l 

Imerina. Ces anciens itineraires jalonnes de pierres dressees reliaient entre elles les forteresses 

du royaume. Ils passent par le lac Itasy  coeur geographique du pays et ont rallie les 

moutonnements infinis du plateau du Bongolava hante par les dahalos  les voleurs de zebus qui 

tyrannisent le pays. Ils arrivent dans la mission du frere Jacques Tronchon a Ampasipotsy et 

decouvrent le travail de l ASA qui aide a l implantation en milieu rurale de famille des bidonvilles 

de Tana. La prochaine etape :  sera rejoindre la mer ! 
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17.30 

 
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. 
 

 

    

    
17.55 

 
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. 
 

 

    

    
18.30 

 
INFO SOIR 

03/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

19.00 
 

CAP SUR LA GUADELOUPE 

du 03/11/2018 

Durée : 52'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
19.50 

 
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 
 

 

    

    
20.15 

 
DANS LES PAS 

07/10/2018 du centenaire de Havila 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
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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. 

 
 

 

    

    
20.45 

 
MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 

18 - Walea Guyette 

Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
20.55 

 
TERRE VIOLENTE 

(001) HELENE 1888-1908 

Durée : 01h32'     TELEFILM / HISTORIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Joe PETRUZZI, Karina LOMBARD, Claire NEBOUT, Claudia KARVAN, Peter 

O'BRIEN, Jay LAGA'AIA 

Réalisateur : Michaël OFFER 
   

Terre Violente retrace, à travers le destin de trois femmes, cent ans d'histoire de la Nouvelle-

Calédonie.  

1888-1908, Hélène 

Au cours de l'année 1888, une famille française débarque après un long voyage pour s'établir en 

Nouvelle Calédonie. Quelques heures à peine après son arrivée, la famille est massacrée par un 

groupe de Kanaks, à l'exception d'Hélène, âgée de 10 ans...  

1925-1946, Jeanne 

Jeanne, la fille d'Hélène, a terminé ses études à Nouméa et va devenir institutrice. Lorsqu'elle 

revient pour les vacances dans la ferme familiale de Montferrand, elle retrouve Wanatcha, fils 

d'un jeune marin breton et d'une Kanak de Vaté, qu'elle connaît depuis l'enfance. Wanatcha aime 

Jeanne depuis toujours, mais la jeune fille lui préfère Vincenzo Scarpatino, devenu l'un des 

hommes les plus riches de l'île grâce à ses mines de nickel. Jeanne épouse Vincenzo et s'installe 

avec lui à Nouméa. Elle lui donne un jeune fils, Carlo. Mais elle pense toujours à Wanatcha, resté 

à Montferrand...  

1969-1988, Anna 

Anna, petite fille d'Hélène est une jeune femme en révolte, qui a fait ses classes sur les barricades 

de mai 68. De retour dans l'île, elle s'engage corps et âmes pour la cause kanake contre le 

pouvoir blanc... Emma, tribu kanak aujourd'hui (Documentaire) : Loin des plages et des 

cocotiers, la tribu d'Emma, célèbre pour sa combativité dans les années 80 vit perchée au sommet 

de la montagne. Ce documentaire nous montre un aspect méconnu de la Nouvelle-Calédonie, ici 

comme partout, les kanaks ont été repoussés dans des réserves sous la pression des colons, et 

spoliés de leurs terres. / Au cours de l'année 1888, une famille française débarque pour s'établir 

en Nouvelle-Calédonie. Quelques heures après son arrivée, la famille est massacrée par un 

groupe de Kanaks. Hélène, dix ans, est la seule rescapée. Recueillie par un prêtre qui la confie à 

Campbell, un vieux paysan qui vit seul avec son fils John, la petite fille grandit dans le village de 

Vaté. Grâce à Hippocrate, un ancien médecin français condamné à la relégation, elle apprend à 

aimer les Kanaks malgré le souvenir obsédant de sa tragédie... 
 

 

    

    
22.25 

 
TERRE VIOLENTE 

(002) JEANNE 1925-1946 

Durée : 01h37'     TELEFILM / HISTORIQUE 
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Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Claire NEBOUT, Claudia KARVAN, Karina LOMBARD, Joe PETRUZZI, Jay 

LAGA'AIA, Peter O'BRIEN 

Réalisateur : Michaël OFFER 
   

Terre Violente retrace, à travers le destin de trois femmes, cent ans d'histoire de la Nouvelle-

Calédonie.  

1888-1908, Hélène 

Au cours de l'année 1888, une famille française débarque après un long voyage pour s'établir en 

Nouvelle Calédonie. Quelques heures à peine après son arrivée, la famille est massacrée par un 

groupe de Kanaks, à l'exception d'Hélène, âgée de 10 ans...  

1925-1946, Jeanne 

Jeanne, la fille d'Hélène, a terminé ses études à Nouméa et va devenir institutrice. Lorsqu'elle 

revient pour les vacances dans la ferme familiale de Montferrand, elle retrouve Wanatcha, fils 

d'un jeune marin breton et d'une Kanak de Vaté, qu'elle connaît depuis l'enfance. Wanatcha aime 

Jeanne depuis toujours, mais la jeune fille lui préfère Vincenzo Scarpatino, devenu l'un des 

hommes les plus riches de l'île grâce à ses mines de nickel. Jeanne épouse Vincenzo et s'installe 

avec lui à Nouméa. Elle lui donne un jeune fils, Carlo. Mais elle pense toujours à Wanatcha, resté 

à Montferrand...  

1969-1988, Anna 

Anna, petite fille d'Hélène est une jeune femme en révolte, qui a fait ses classes sur les barricades 

de mai 68. De retour dans l'île, elle s'engage corps et âmes pour la cause kanake contre le 

pouvoir blanc... Emma, tribu kanak aujourd'hui (Documentaire) : Loin des plages et des 

cocotiers, la tribu d'Emma, célèbre pour sa combativité dans les années 80 vit perchée au sommet 

de la montagne. Ce documentaire nous montre un aspect méconnu de la Nouvelle-Calédonie, ici 

comme partout, les kanaks ont été repoussés dans des réserves sous la pression des colons, et 

spoliés de leurs terres. / De John, le fils de Campbell, qui l'a élevée, Hélène a eu deux enfants, 

Tom et Jeanne. Cette dernière vient de terminer ses études à Nouméa et s'apprête à devenir 

institutrice. Lorsqu'elle revient pour les vacances dans la ferme familiale, à Montferrand, elle 

retrouve Wanatcha, fils d'un marin breton et d'une Kanak de Vaté, qui lui voue une passion de 

toujours... 
 

 

    

    
00.00 

 
AMOUR LE DOU (L') 

(007) 

Durée : 52'     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. 
 

 

    

    
00.55 

 
MULTISCENIK 

CIRCULEZ ! 

Durée : 01h20'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 

Sous-Titrage télétexte 

 

Interprète : José JERDINIER, Joël JERDINIER 

Réalisateur : Greg GERMAIN   
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Circulez ! Monsieur l’Inspecteur aurait aimé qu’au moment de l’accident matériel, les lieux 

soient accessibles, exactement comme cela se passe dans le « pays en dehors ». Un pays où les 

règles sont définitivement établies. Mais dans le pays où a eu lieu l’accident, les choses sont 
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différentes … spécifiques. Circulez, il n’y a rien à voir ! Quoique ! … Nous avons tous quelque 

chose à voir, dans  cette pièce ! 

Choffroy raconte son histoire, remonte le temps, le fil des mémoires ; mémoires d’isles, 

d’archipel, à l’aune des fantômes peuplant notre imaginaire, peuplant nos différences, peuplant 

ce que nous sommes. Les artistes proposent un théâtre total, caribéen, qui emprunte à la tradition 

populaire. 
 

 

    

    
02.15 

 
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"! 
 

 

    

    
03.45 

 
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 
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04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 

02/11/18 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 
 

 

    

    
05.00 

 
TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 

03/11/2018 

Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
05.10 

 
LE 19H30 

03/11/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.30 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

2018/11/03 

Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.40 

 
JT W.E MAY EN FRANCAIS 

Edition du  03/11/2018 

Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.50 

 
SOIR 1èRE 

03/11/2018 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF   

 

    

    
06.35 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

03/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.00 

 
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

du 03/11/2018 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.30 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 03/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   
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08.00 
 

REFERENDUM 

édition spéciale 

Durée : 03h30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

EN DIRECT 

Tous publics 

VF   

Le 4 novembre 2018, les électeurs de Nouvelle-Calédonie votent pour le référendum 

d'autodétermination. Une journée spéciale est consacrée à cet événement. Gros plan sur ce 

rendez-vous politique crucial pour le territoire et pour la France. 
 

 

    

    
11.30 

 
VOYAGES ET DELICES 

CRABE FARCI AVEC MONICA 

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 

ESTELLE-SARAH BULLE 

Durée : 14'     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. 
 

 

    

    

12.10 
 

ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE (LA) 

du 26/10/2018 

Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
12.20 

 
ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE (LA) 

du 27/10/2018 

Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
12.25 

 
ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE (LA) 

du 28/10/2018 

Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
12.35 

 
ROUTE DU RHUM, UNE HISTOIRE GUADELOUPEENNE (LA) 

du 31/10/2018 

Durée : 52'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    

13.30 
 

DEPART ROUTE DU RHUM 2018 

DEPART ROUTE DU RHUM 2018 

Durée : 01h30'     OPERATIONS EXCEPT. 

Tous publics 

Direct 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
15.00 

 
ROUTE DU RHUM A 40 ANS (LA) 

LES GRANDS CHAMPIONS 

Durée : 26'     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. 
 

 

    

    
15.30 

 
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. 
 

 

    

    
16.25 

 
ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE (LA) 

du 29/10/2018 

Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
16.35 

 
SOIREE REFERENDUM NC 4/11/18 DEBAT ET RESULTATS 

Durée : 25'     MAGAZINE / INFORMATION 
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Direct 

Sous-Titrage télétexte   

Retour sur cette information politique majeure avec Nathalie Nouzières, journaliste, spécialiste 

de la Calédonie, qui sera en duplex depuis Nouméa pour analyser les résultats. Une 

programmation spéciale pour décrypter le contexte et les conséquences de ce vote. 
 

 

    

    
17.00 

 
NOUVELLE-CALEDONIE  HISTOIRE D UNE DECOLONISATION 

NOUVELLE-CALEDONIE  HISTOIRE D UNE DECOLONISATION 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : PITOISET Anne 

Réalisateur : BENQUET Patrick 
   

Les habitants de la Nouvelle-Caledonie n ont  pour la plupart  pas choisi de vivre ensemble. C est 

la France du XIXeme siecle qui l a decide pour eux. Depuis  ils essayent tant bien que mal de 

partager un destin dont les contours restent flous. Pour comprendre les ressorts de cette societe 

pliriethnique et ses questionnements  il faut remonter le fil du temps jusqu au premier millenaire 

avant Jesus-Christ  lorsque les premiers etres humains poserent le pied dans cat archipel du 

Pacifique Sud  et suivre leurs traces. 

  

Explorer le passe pour mieux comprendre le present  telle est l ambition de la grande fresque 

historique qu entend dessiner le film "Nouvelle-Caledonie  histoire d un destin partage". Les 

habitants de la Nouvelle-Caledonie n ont  pour la plupart  pas choisi de vivre ensemble. C est la 

France du XIXeme siecle qui l a decide pour eux. Depuis  ils essayent tant bien que mal de 

partager un destin dont les contours restent flous. Pour comprendre les ressorts de cette societe 

pliriethnique et ses questionnements  il faut remonter le fil du temps jusqu au premier millenaire 

avant Jesus-Christ  lorsque les premiers etres humains poserent le pied dans cat archipel du 

Pacifique Sud  et suivre leurs traces. 

  

Explorer le passe pour mieux comprendre le present  telle est l ambition de la grande fresque 

historique qu entend dessiner le film "Nouvelle-Caledonie  histoire d un destin partage". 
 

 

    

    
17.50 

 
SOIREE REFERENDUM NC 4/11/18 DEBAT ET RESULTATS 

RETOUR PLATEAU APRES DOCUMENTAIRE 

Durée : 30'     MAGAZINE / INFORMATION 

Direct 

Sous-Titrage télétexte    

Débat en direct depuis Paris animé par Hakim Ali Said et William Kromwel (52 min) avec des 

invités politiques et des spécialistes de la Nouvelle-Calédonie, acteurs du processus qui a mené 

au référendum 

  

Un référendum et après ? Sur le plateau de la rédaction de France Ô, plusieurs invités pour 

répondre à cette question et aux nombreuses interrogations posées suite à scrutin : Quelle suite 

donner à ce référendum ? Quel rôle de la France désormais ? Quel avenir politique pour les 

indépendantistes si le NON l'emporte ? Quelles conséquences pour les Outre-mer ? Est-ce 

l'occasion de revoir les relations de la Nouvelle-Calédonie, et de façon plus générale, des Outre-

mer avec la France ?... 

  

Pour y répondre, aux côtés de William Kromwel et Hakim Hali Said, des experts de la question 

calédonienne : Alain Chrisnacht (rédacteur du préambule des Accords de Matignon auprès de 

Michel Rocard, conseiller de Lionel Jospin lors des accords de Nouméa, ancien Haut-

Commissaire en Calédonie), René Dosière (ancien député de l'Aisne / Rapporteur de la première 

Mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie) 
 

 



 

    

FRANCE Ô Dimanche 4 Novembre 2018 

Edité le : 15 oct. 2018 à 17:18   5 / 9 
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18.30 
 

INFO SOIR 

04/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
19.00 

 
CLAIR OBSCUR 

ALAIN CHAMFORT 

Durée : 53'     MAGAZINE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : FLAMENT Bernard 
  

 

    

    
19.50 

 
FLASH TALK 

FAUT-IL INTERDIRE LA PROSTITUTION 

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 
 

 

    

    
20.45 

 
MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 

01- Romain BEAUCLAIR-MARIOTTI / Nouméa 

Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Trouver l'harmonie entre ses convictions et sa façon de vivre : c'est ce que Romain réalise avec la 

colocation. Le collectif au service de l'écologique.  Dans cette maison citadine, dans ce jardin 

urbain, tout est pensé pour s'intégrer dans le paysage. Recyclage, respect de l'environnement, 

revalorisation des déchets sont autant de principes qui organisent tous les gestes du quotidien. 

Ainsi, tous ensemble, les colocs tissent du lien social en dépiotant le coton qui pousse dans le 

jardin¿ 
 

 

    

    
20.55 

 
SOIREE REFERENDUM NC 4/11/18 DEBAT ET RESULTATS 

Durée : 25'     MAGAZINE / INFORMATION 

Sous-Titrage télétexte   

Retour sur cette information politique majeure avec Nathalie Nouzières, journaliste, spécialiste 

de la Calédonie, qui sera en duplex depuis Nouméa pour analyser les résultats. Une 

programmation spéciale pour décrypter le contexte et les conséquences de ce vote. 
 

 

    

    
21.20 

 
NOUVELLE-CALEDONIE  HISTOIRE D UNE DECOLONISATION 

NOUVELLE-CALEDONIE  HISTOIRE D UNE DECOLONISATION 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : PITOISET Anne 
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Réalisateur : BENQUET Patrick 
   

Les habitants de la Nouvelle-Caledonie n ont  pour la plupart  pas choisi de vivre ensemble. C est 

la France du XIXeme siecle qui l a decide pour eux. Depuis  ils essayent tant bien que mal de 

partager un destin dont les contours restent flous. Pour comprendre les ressorts de cette societe 

pliriethnique et ses questionnements  il faut remonter le fil du temps jusqu au premier millenaire 

avant Jesus-Christ  lorsque les premiers etres humains poserent le pied dans cat archipel du 

Pacifique Sud  et suivre leurs traces. 

  

Explorer le passe pour mieux comprendre le present  telle est l ambition de la grande fresque 

historique qu entend dessiner le film "Nouvelle-Caledonie  histoire d un destin partage". Les 

habitants de la Nouvelle-Caledonie n ont  pour la plupart  pas choisi de vivre ensemble. C est la 

France du XIXeme siecle qui l a decide pour eux. Depuis  ils essayent tant bien que mal de 

partager un destin dont les contours restent flous. Pour comprendre les ressorts de cette societe 

pliriethnique et ses questionnements  il faut remonter le fil du temps jusqu au premier millenaire 

avant Jesus-Christ  lorsque les premiers etres humains poserent le pied dans cat archipel du 

Pacifique Sud  et suivre leurs traces. 

  

Explorer le passe pour mieux comprendre le present  telle est l ambition de la grande fresque 

historique qu entend dessiner le film "Nouvelle-Caledonie  histoire d un destin partage". 
 

 

    

    
22.10 

 
SOIREE REFERENDUM NC 4/11/18 DEBAT ET RESULTATS 

RETOUR PLATEAU APRES DOCUMENTAIRE 

Durée : 30'     MAGAZINE / INFORMATION 

Sous-Titrage télétexte   

Débat depuis Paris animé par Hakim Ali Said et William Kromwel (52 min) avec des invités 

politiques et des spécialistes de la Nouvelle-Calédonie, acteurs du processus qui a mené au 

référendum 

  

Un référendum et après ? Sur le plateau de la rédaction de France Ô, plusieurs invités pour 

répondre à cette question et aux nombreuses interrogations posées suite à scrutin : Quelle suite 

donner à ce référendum ? Quel rôle de la France désormais ? Quel avenir politique pour les 

indépendantistes si le NON l'emporte ? Quelles conséquences pour les Outre-mer ? Est-ce 

l'occasion de revoir les relations de la Nouvelle-Calédonie, et de façon plus générale, des Outre-

mer avec la France ?... 

  

Pour y répondre, aux côtés de William Kromwel et Hakim Hali Said, des experts de la question 

calédonienne : Alain Chrisnacht (rédacteur du préambule des Accords de Matignon auprès de 

Michel Rocard, conseiller de Lionel Jospin lors des accords de Nouméa, ancien Haut-

Commissaire en Calédonie), René Dosière (ancien député de l'Aisne / Rapporteur de la première 

Mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie) 
 

 

    

    
22.40 

 
UN DETOUR POUR UN MEILLEUR RETOUR 

Un détour pour un meilleur retour 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

VF   

Plus de 100 jeunes de la Province Nord à travers le monde, tous partis volontairement dans le 

cadre d'un programme de mobilité. L'objectif ? Répondre à la problématique d'insertion des 

jeunes en leur permettant de partir dans le cadre de missions de volontariat auprès des 

populations dans des pays en difficulté. 

En misant sur cette association entre échanges et solidarité, la Province Nord essaye de 

permettre une insertion de jeunes exclus du système scolaire ou professionnel pas toujours adapté 

à tous. 

En 2013, l'institution décide de tenter l'expérience via un chantier test qui regroupera près de  
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30 jeunes. En janvier 2014, les jeunes sélectionnés s'envolent pour le Maroc et Madagascar, des 

pays à l'autre bout du monde¿Pari gagné. Depuis, ils sont une centaine à rentrer dans ce 

programme hors norme, pour prendre un nouveau départ ! 

  

Ils se prénomment Bryan, Lizana, Stéphanie, Jeannette, Brenda, Jimmy et Dimitri et nous les 

avons suivi dans leurs affectations respectives. Ces jeunes sont issus de la session 2015 pour les 

chantiers, jusqu'à début 2017 pour le volontariat de deux ans. 
 

 

    

    
23.35 

 
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. 
 

 

    

    

00.50 
 

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. 
 

 

    

    
01.45 

 
PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 

CARAIBES, SIX ILES DU VENT 

Durée : 01h54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   
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A  7000 kilomètres de la métropole, de l'autre côté de l'Océan Atlantique, les îles des Antilles 

françaises s'égrènent au coeur de l'arc caribéen entre Cuba et le Venezuela. Parmi elle la 

Guadeloupe, un archipel généreux et éclectique composé de 5 îles. A 250 km plus au nord, il y 

aussi Saint-Barthélemy et Saint-Martin, deux anciennes dépendances de la Guadeloupe, 

aujourd'hui collectivités d'Outremer. 

Ce film de 110 minutes propose un voyage sur 6 de ces îles. Chacune offre à voir un territoire 

différent avec des richesses et des patrimoines insoupçonnés. Leurs habitants y sont farouchement 

attachés et nous les font découvrir avec passion. Qu'ils soient architecte, artisan, histoirien ou 

tout simplement amoureux de leur bout de terre, tous nous font découvrir un autre visage des ces 

six îles fascinantes des Antilles. 
 

 

    

    
03.45 

 
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. 
 

 

    

 



 

    

FRANCE Ô Lundi 5 Novembre 2018 

Edité le : 11 oct. 2018 à 17:17   1 / 10 
 

  

    

05.00 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 

03/11/18 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 
 

 

    

    
05.20 

 
TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 

04/11/2018 

Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
05.30 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

2018/11/04 

Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.40 

 
JT W.E MAY EN FRANCAIS 

Edition du  04/11/2018 

Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.50 

 
SOIR 1èRE 

04/11/2018 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.35 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

04/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.00 

 
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

du 04/11/2018 

Durée : 29'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.30 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 04/11/2018 

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   
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08.00 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 

28/05/2018 

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’œil 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 

du 24/09/2018 

Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caraibéenne. les candidats sélectionnés  

seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine. 
 

 

    

    
08.15 

 
LIEN (LE) 2018 

31/08/2018 

Durée : 32'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

#Le lien, nouvelle émission quotidienne présentée par Jessy Deroche. Branché, voyageur, 

curieux, ce rendez-vous est placé sous le signe du partage. Informer, divertir et rester en 

permanence connecté ! 
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08.50 
 

OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 08'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
09.00 

 
REFERENDUM 

05/11/2018 La Matinale - 6h/8h 

Durée : 02h00'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

La Matinale Radio 
 

 

    

    
11.00 

 
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. 
 

 

    

    
11.50 

 
TEMOINS D OUTREMER (LES) 

Durée : 01h09'     MAGAZINE / SOCIETE 

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  
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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. 
 

 

    

    
13.00 

 
OUTRE-MER EXPRESS 

05/11/2018 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
13.05 

 
METEO 

05/11/2018 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics   

 

    

    
13.10 

 
RECETTES DE KELLY  (LES) 

SOUPEZ HABITANT AVEC LAURENT MAISTRET 

Durée : 07'      

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
   

Les recettes revisitees seront tournees a Paris  en studio  afin de diversifier l origine des invites 

(people  journalistes  artistes...). Ces personnalites decouvriront les ingredients ramenes par 

Kelly elle-meme et s initieront en sa compagnie a une cuisine simple  conviviale et authetique. 

Nous nous appuierons sur leur notoriete pour faire de chaque recette un evenement. Grace a ces 

tournages en studio  la realisation technique sera calibree afin de faciliter leur diffusion en 

pastilles unitaires. Kelly revisite la recette de la soupe z habitants by chef Kelly 
 

 

    

    
13.25 

 
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 cœur.Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 

 
 

 

    

    
14.05 

 
AMANDA 

(032) 

Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
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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 cœur.Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 

 
 

 

    

    
14.55 

 
AMANDA 

(033) 

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 cœur.Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 

 
 

 

    

    
15.35 

 
C'EST PAS SORCIER 

CAFE: LES SORCIERS VEILLENT AU GRAIN 

Durée : 26'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 

enfants. 

Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 

rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 

maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    

    
16.05 

 
C'EST PAS SORCIER 

MAYAS 

Durée : 29'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 

enfants. 

Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et  
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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 

(040) MALEDICTION D'ADIL (LA) 

Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD, Nadia RICHARD, Julie BOULANGER, 

Joséphine JOBERT, Youshaa RAVATE, Ambroise MICHEL, Antoine STIP, Sébastien CAPGRAS 
  

 

    

    
17.05 

 
CUT - SAISON 5 

(041) PAS DE MENSONGES ENTRE NOUS 

Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Vincent VERMIGNON, Youshaa RAVATE, Ambroise MICHEL, Antoine STIP, Sabine 

PERRAUD, Julie BOULANGER, Joséphine JOBERT, Nadia RICHARD, Sébastien CAPGRAS 
  

 

    

    
17.30 

 
CUT - SAISON 5 

(042) MEURS UN AUTRE JOUR 

Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP, 

Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD, Nadia 

RICHARD 
  

 

    

    
18.00 

 
INFO SOIR 

05/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

05/11/2018 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
18.27 

 
LIVRES DE LILI (LES) 

Un amour d'école 

Durée : 02'     MAGAZINE / EDUCATIF 
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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 

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 

 
OUTRE-MER POLITIQUE 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
 

 

    

    
19.55 

 
TRANCHES DE VIE 

ESTELLE PRUDENT  PHOTOGRAPHE MARTINIQUAISE 

Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
20.00 

 
DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES (2018) 

14/35 Carpaccio de taro et tofu 

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. 
 

 

    

    
20.15 

 
POLYNESIE, TRADITIONS ET MODERNITE 

POLYNESIE, TRADITIONS ET MODERNITE 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Arrivés par la mer il y a plus de 6 000 ans, les premiers Polynésiens naviguaient à bord de 

pirogues. Renouer avec la nature et la culture, c'est ce qui anime les habitants qui reconstruisent 

les embarcations traditionnelles, restaurent les Marae, ceux qui réinterprètent les éléments 

polynésiens pour faire vibrer les arts de Polynésie. 
 

 

    

    
20.45 

 
VILLA KARAYIB (SAISON 1) 

Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 
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Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : LOHOUES Emma, PEAN Flavie, 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 
 

BALAJUAN 

BIGUINE 

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." 
 

 

    

    
21.20 

 
BALAJUAN 

POLYNESIE 

Durée : 23'     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." 
 

 

    

    
21.40 

 
CLAIR OBSCUR 

BRUNO SOLO 

Durée : 52'     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 
 

 

    

    
22.35 

 
MULTISCENIK 

JE DEMANDE LA PAROLE 

Durée : 01h15'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 

Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte   

En cette année 2018 de référendum en Nouvelle-Calédonie, le musicien et slameur calédonien 

Paul Wamo partage ses interrogations avec le public de métropole et d'Outre-mer. Ses textes 

parlent de mémoire et d'identité. Le film mélange des extraits de captation de son spectacle lors 

du festival d'Avignon 2018 et des séquences filmées en Nouvelle-Calédonie (Nouméa, Lifou). 
 

 

    

    
23.50 

 
OUTRE-MER EXPRESS 

05/11/2018 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics   

 

    

    
23.50 

 
ENDEMIX LIVE 

30/06/2018 Etoile du Sud 

Durée : 27'     MAGAZINE / MUSICAL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

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 
 

 

    

    
00.20 

 
BLACK BOX SESSIONS 

SEGA'EL (2018) 

Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Tous publics 

VF   

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

 

    

    
01.20 

 
O ET COURTS DU BASSIN (LES) 

BASSIN ATLANTIQUE 

Durée : 01h21'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

France Ô donne un coup de projecteur*, pendant plus de 90 minutes, à des courts-métrages 

ultramarins réalisés aux Antilles, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Scénaristes, 

réalisateurs et acteurs sont mis à l’honneur au cours d’une soirée exceptionnelle, présentée par 

Claire Diao, le nouveau visage du cinéma sur France Ô. Depuis la Fémis, l’École nationale 

supérieure des métiers de l’image et du son, Claire propose de découvrir quatre films. Des films 

engagés, poignants, qui questionnent la société, la famille et, parfois, le sens même de l’existence 

des personnages principaux. 

 
 

 

    

    
02.40 

 
GRANDS CHAMPIONS (LES) 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
03.10 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
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Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    

03.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 

04/11/18 

Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 
 

 

    

    
04.00 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 

05/11/2018 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
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04.20 
 

REFERENDUM 

édition spéciale 

Durée : 01h00'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.20 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 

2018/11/05 

Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.30 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 

Edition du  05/11/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.50 
 

SOIR 1èRE 

05/11/2018 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.35 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

05/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
07.00 

 
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

du 05/11/2018 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
07.30 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 05/11/2018 

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 

29/05/2018 

Durée : 08'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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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’œil 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 

du 25/09/2018 

Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caraibéenne. les candidats sélectionnés  

seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine. 
 

 

    

    
08.15 

 
LIEN (LE) 2018 

05/11/2018 

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 

 
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 
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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. 
 

 

    

    
09.45 

 
ARCHIPELS 

LIBERTE LILI 

Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

A Marie-Galante, Louisette Sérac, dite Lili, relève tous les jours de nombreux défis. Sur cette île 

de Guadeloupe fortement touchée par le chômage, et surtout celui des jeunes contraints pour la 

pluplart de partir en métropole, Lili a voulu inverser la tendance en créant la Maison Bleue.  

Cette structure forme des jeunes à l'agriculture, la couture, la cuisine et les aide à s'insérer dans 

le tissu économiquie et social de l'île. Elle parie sur le développement durable en proposant 

notamment de cultiver des produits locaux sans pesticide. Elle privilégie les circuits courts et 

l'achat direct des consommateurs. En bon entrepreneur social, Lili fait participer ses stagiaires 

aux décisions de l'entreprise. Enfin, elle crée du lien en associant les habitants de l'île à 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. 
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11.40 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 

Durée : 01h02'     MAGAZINE / SOCIETE 

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. 
 

 

    

    
12.40 

 
OUTRE-MER EXPRESS 

06/11/2018 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics   

 

    

    
12.45 

 
METEO 

06/11/2018 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 
 

 

    

    

12.55 
 

CHACUN SON JOB 

du 04/03/2018 (N°110) 

Durée : 27'     MAGAZINE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Une émission proposée par Nathalie Allain. 

Vivre au rythme de l'entreprise tel sera le défi de ce projet. Ambiance conviviale ou l'animatrice 

fera partie intégrante de l'équipe de travail tout en participant aux différentes tâches à effectuer 

durant la journée. En quelque sorte l'animatrice apprendra le métier ou l'activité de l'entreprise 

ou de l'établissement sur le vif. L'objectif étant de faire découvrir : des métiers  les techniques  

des organisations professionnelles  des passionnés  ainsi que l'ambiance qui y règne tout au long 

de la journée. 

 
 

 

    

    
13.20 

 
AMANDA 

(033) 

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 cœur.Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
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14.05 

 
AMANDA 

(034) 

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 cœur.Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    

    
14.50 

 
AMANDA 

(035) 

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 cœur.Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 

 
 

 

    

    
15.35 

 
C'EST PAS SORCIER 

MONDE DES SOURDS 

Durée : 28'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 

enfants. 

Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 

rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 

maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    

    

16.05 
 

C'EST PAS SORCIER 

NAUFRAGE DE L'ERIKA, LA MAREE ETAIT EN NOIR 

Durée : 28'     MAGAZINE 

Tous publics 
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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 

(042) MEURS UN AUTRE JOUR 

Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Antoine STIP, Sébastien CAPGRAS, Julie BOULANGER, Joséphine JOBERT, Nadia 

RICHARD, Sabine PERRAUD, Vincent VERMIGNON, Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE 
  

 

    

    
17.05 

 
CUT - SAISON 5 

(043) FAUX DEPART 

Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Sabine PERRAUD, Vincent VERMIGNON, Youshaa RAVATE, Ambroise MICHEL, 

Nadia RICHARD, Sébastien CAPGRAS, Julie BOULANGER, Joséphine JOBERT, Antoine STIP 
  

 

    

    
17.30 

 
CUT - SAISON 5 

(044) MALAISE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP, 

Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD, Nadia 

RICHARD 
  

 

    

    
18.00 

 
INFO SOIR 

06/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
18.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

06/11/2018 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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VF 
 

 

    

    
18.27 

 
LIVRES DE LILI (LES) 

Le nid de maman poisson 

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 

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 

SHEENA  DANSEUSE 

Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 
 

 

    

    
19.40 

 
DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES (2018) 

15/35 

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 

 
PASSION DECOUVERTE 

Durée : 48'      
 

 

  

    -- * --  
    

19.55 
 

ALIZES (LES) 

ALIZES (LES) 

Durée : 48'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Eric BAILLE 

Réalisateur : Eric BAILLE 
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Par équipe de trois, 210 femmes se sont préparées pour le Raid des Alizés en Martinique et ont 

promis à l'association dont elles portent fièrement les couleurs qu'elles relèveront le défi : 

terminer le Raid et valider un don pour l'association. Sportives hebdomadaires en recherce de 

défis, membres d'associations voulant faire connaître leur combat ou célébrités marraines de 

fondation, les Alizés ont toutes une bonne raison de repousser leurs limites. 
 

 

    

    
20.45 

 
VILLA KARAYIB (SAISON 1) 

Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane, 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 

 
PNC 

Durée : 01h35'     FILM LONG METRAGE  

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
22.30 

 
KANAK, L'HISTOIRE OUBLIEE 

KANAK, L'HISTOIRE OUBLIEE 

Durée : 01h31'     TELEFILM / HISTORIQUE 

Interdit -10 ans 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Benoît NIYKEINE, Yaël MAYAT, Dominique VENDEGOU 

Réalisateur : Stéphane KAPPES 
   

En 1996, pendant l'Euro de football, Christian Karembeu refuse de chanter la Marseillaise, une 

manière de demander à ses compatriotes métropolitains de réparer l'affront fait au peuple kanak. 

Retour en Nouvelle-Calédonie pendant les événements d'Ouvéa (1988), Christian alors agé de 17 

ans et en partance pour le FC Nantes, découvre l'histoire de son arrière grand-père, exposé avec 

une centaine d'autres kanaks comme cannibales en 1931 au Jardin d'Acclimatation. Sa prise de 

conscience bouleverse le futur champion et l'oblige à faire des choix: pour ou contre le 

mouvement indépendantiste, rester ou partir pour la métropole ? 
 

 

    

    
00.00 

 
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 

ASSEMBLEE 06/11/2018 

Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 
 

 

    

    
01.15 

 
OUTRE-MER EXPRESS 

06/11/2018 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
01.20 

 
FLASH TALK 

LES JEUX VIDEO  UN COUPABLE IDEAL 
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Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 

Sous-Titrage télétexte   

Flash talk est une émission-débat citoyen autour d¿une thématique (société  consommation  

médecine  enseignement  loisirs...). 
 

 

    

    
02.10 

 
CHACUN SON JOB 

du 04/03/2018 (N°110) 

Durée : 27'     MAGAZINE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Une émission proposée par Nathalie Allain. 

Vivre au rythme de l'entreprise tel sera le défi de ce projet. Ambiance conviviale ou l'animatrice 

fera partie intégrante de l'équipe de travail tout en participant aux différentes tâches à effectuer 

durant la journée. En quelque sorte l'animatrice apprendra le métier ou l'activité de l'entreprise 

ou de l'établissement sur le vif. L'objectif étant de faire découvrir : des métiers  les techniques  

des organisations professionnelles  des passionnés  ainsi que l'ambiance qui y règne tout au long 

de la journée. 

 
 

 

    

    
02.40 

 
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. 
 
 

 

    

    
03.05 

 
C'EST PAS SORCIER 

MONDE DES SOURDS 

Durée : 28'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 

enfants. 

Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 

rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 

maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    

    
03.35 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
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03.50 
 

INFO SOIR 

06/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   
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04.15 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

06/11/2018 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 

05/11/18 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
04.40 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 

06/11/2018 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    

05.00 
 

LE 19H30 

06/11/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.20 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

2018/11/06 

Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.30 

 
JT MAY FRANCAIS 2018 

Edition du  06/11/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.50 

 
SOIR 1èRE 

06/11/2018 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.35 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

06/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
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07.00 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

du 06/11/2018 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.30 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 06/11/2018 

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 

30/05/2018 

Durée : 07'     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’œil 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 

du 26/09/2018 

Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

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

 

    

    
08.15 

 
LIEN (LE) 2018 

06/11/2018 

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 

 
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 ? 
 

 

    

    
09.20 

 
TAHIT PRO 2018 

27/08/18 

Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

VF    

Championnat de surf 
 

 

    

    
09.50 

 
A L'AUTRE BOUT DE LA GUERRE 

(002) 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
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Auteur : Charles Antoine DE ROUVRE 

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 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 
 

 

    

    
11.10 

 
DANS LES PAS 

07/10/2018 du centenaire de Havila 

Durée : 27'     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. 
 

 

    

    
11.40 

 
TEMOINS D OUTREMER (LES) 

Durée : 01h02'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

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. 
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12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 

07/11/2018 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics   

 

    

    
12.45 

 
METEO 

07/11/2018 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 
 

 

    

    

12.50 
 

ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 2018 

du 03/02/2018 - 7 

Durée : 05'     MAGAZINE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Une personnalité du monde du sport, de la culture, de la politique ou des médias nous fait 

découvrir un itinéraire pédestre de l'archipel. 

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 

BEBELE AVEC LUNELLA 

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. 
 

 

    

    
13.25 

 
AMANDA 

(035) 

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  
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finira par être son propre coeur.Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de 

nouveau ? 
 

 

    

    
14.10 

 
AMANDA 

(036) 

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 

(037) 

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 ? 
 

 

    

    
15.40 

 
C'EST PAS SORCIER 

CERVEAU 1:LES SORCIERS SE PRENNENT LA TETE 

Durée : 26'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 

enfants. 

Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 

rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 

maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    

    

16.05 
 

C'EST PAS SORCIER 

GRANDE LESSIVE 

Durée : 26'     MAGAZINE 
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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 

(044) MALAISE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Nadia RICHARD, Sébastien CAPGRAS, Ambroise MICHEL, Youshaa RAVATE, 

Vincent VERMIGNON, Julie BOULANGER, Sabine PERRAUD, Joséphine JOBERT, Antoine 

STIP 
  

 

    

    

17.05 
 

CUT - SAISON 5 

(045) SELF CONTROLE 

Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Vincent VERMIGNON, Youshaa RAVATE, Ambroise MICHEL, Antoine STIP, 

Sébastien CAPGRAS, Julie BOULANGER, Joséphine JOBERT, Sabine PERRAUD, Nadia 

RICHARD 
  

 

    

    
17.30 

 
CUT - SAISON 5 

(046) JUGE ET PERE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP, Nadia 

RICHARD, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD, Ambroise MICHEL 
  

 

    

    
18.00 

 
INFO SOIR 

07/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

07/11/2018 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
18.25 

 
LIVRES DE LILI (LES) 

La villa d'en face 

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 

Tous publics 

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 

CORALIE FEBRESSY  CREATRICE VOYAGE 

Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 
 

 

    

    
19.40 

 
DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES (2018) 

16/35 

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 

 
PASSION DECOUVERTE 

Durée : 52'      
 

 

  

    -- * --  
    

19.55 
 

MAYOTTE  LES GARDIENS DU PATRIMOINE 

MAYOTTE  LES GARDIENS DU PATRIMOINE 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
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Auteur : BARRERE Jean-Marie 

Réalisateur : BARRERE Jean-Marie 
   

Si l on appelle Mayotte "l ile aux parfums"  ca n est pas un hasard. Le petit archipel  situe au 

nord de Madagascar dans le canal du Mozambique  ne compte pas moins de 1400 especes 

vegetales differentes. La moitie d entre elles sont des especes endemiques. Quasiment un record 

mondial! 

Autant dire que dans la vie des Mahorais  les plantes jouent un role privilegie. Les particularites 

de cette flore exceptionnelle sont en effet nombreuses et les vertus des specimens qui la composent 

trouvent des applications dans tous les secteurs de la vie quotidienne: parfums  medecine  beaute  

agriculture  saveurs... 

Les croyances locales elles-memes sont en partie liees aux pouvoirs spirituels et magiques de 

certaines especes. 

Ces richesses botaniques attirent aussi des scientifiques ou des specialistes  qu il s agisse de les 

etudier... ou de les proteger. Car  bien sur  Mayotte n echappe pas aux bouleversements 

nombreux causes par l activite humaine. 
 

 

    

    
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 : 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 

 
INVESTIGATIONS 

LE REVE AMERICAIN 3 ET 4 

Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Interdit -10 ans 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Série documentaire d'investigation sur le chemin parcouru par les migrants, les "Bad Hombres", 

entre le Guatemala et les Etats-Unis, pendant les premiers mois de l' administration Trump. Qui 

sont ces "Bad Hombres" que Donald Trump veut laisser derrière le mur érigé à la frontière entre 

le Mexique et les Etats-Unis ? 
 

 

    

    
22.45 

 
INVESTIGATIONS 

FACE CACHEE DES CARAIBES (LA) 

Durée : 01h43'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Confrontation  Sainte-lucie la folie des grandeurs 

Successivement francaise puis anglaise  Sainte-Lucie  situee a 65km au sud de la Martinique a 

obtenu son independance en 1979. Cette ile volcanique possede de nombreux atouts : une 

vegetation encore sauvage  de jolies plages  des sources d eau sulfureuse pour des spas en plein 

air et deux pitons coniques classes au patrimoine mondial de l Humanite qui sont devenus le 

symbole de ce territoire anglophone.  
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Derriere cette apparence paisible  Sainte-Lucie doit faire face a un deficit chronique  a des 

problemes sanitaires et enfin de delinquance  l ile etant l une des plaques tournantes du trafic de 

stupefiants dans les Antilles. Pourtant  rien n arrete le gouvernement en place qui souhaite 

investir massivement dans la nouvelle perle des CaraUbes  un centre touristique affuble d un 

hippodrome  de plusieurs hotels de luxe  etc... Megalomanie sous les tropiques  " 

  

Embarques a St Barth :  l ile aux deux visages 

Petite ile francaise de 25 km2 a 200 km au Nord de la Guadeloupe  St Barth est la destination 

fetiche des stars et des fortunes internationales. St Barth vit essentiellement du tourisme  un 

tourisme tres haut de gamme. A St Barth  pas de camping  pas de grands complexes en beton  

mais des hotels 5 etoiles et des villas d architectes qui se construisent en permanence  des 

restaurants chics et des clubs huppes ou l on vient se detendre en toute serenite. Nous avons 

embarque pour ce paradis pour gens fortunes ou l on ne paie pas d impots. Mais la medaille a 

son revers : la vie y est hors de prix  les services publics deficients  les transports en commun 

inexistants... Et la pression immobiliere est telle que le developpement de l ile se fait tres souvent 

au detriment de son environnement... 
 

 

    

    
00.25 

 
OUTRE-MER EXPRESS 

07/11/2018 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics   

 

    

    
00.30 

 
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 

ASSEMBLEE 07/11/2018 

Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics   

 

    

    
01.45 

 
SOIREE REFERENDUM NC 4/11/18 DEBAT ET RESULTATS 

Durée : 25'     MAGAZINE / INFORMATION 

Sous-Titrage télétexte   

Retour sur cette information politique majeure avec Nathalie Nouzières, journaliste, spécialiste 

de la Calédonie, qui sera en duplex depuis Nouméa pour analyser les résultats. Une 

programmation spéciale pour décrypter le contexte et les conséquences de ce vote. 
 

 

    

    
02.10 

 
NOUVELLE-CALEDONIE  HISTOIRE D UNE DECOLONISATION 

NOUVELLE-CALEDONIE  HISTOIRE D UNE DECOLONISATION 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : PITOISET Anne 

Réalisateur : BENQUET Patrick 
   

Les habitants de la Nouvelle-Caledonie n ont  pour la plupart  pas choisi de vivre ensemble. C est 

la France du XIXeme siecle qui l a decide pour eux. Depuis  ils essayent tant bien que mal de 

partager un destin dont les contours restent flous. Pour comprendre les ressorts de cette societe 

pliriethnique et ses questionnements  il faut remonter le fil du temps jusqu au premier millenaire 

avant Jesus-Christ  lorsque les premiers etres humains poserent le pied dans cat archipel du 

Pacifique Sud  et suivre leurs traces. 

  

Explorer le passe pour mieux comprendre le present  telle est l ambition de la grande fresque 

historique qu entend dessiner le film "Nouvelle-Caledonie  histoire d un destin partage". Les 

habitants de la Nouvelle-Caledonie n ont  pour la plupart  pas choisi de vivre ensemble. C est la  
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France du XIXeme siecle qui l a decide pour eux. Depuis  ils essayent tant bien que mal de 

partager un destin dont les contours restent flous. Pour comprendre les ressorts de cette societe 

pliriethnique et ses questionnements  il faut remonter le fil du temps jusqu au premier millenaire 

avant Jesus-Christ  lorsque les premiers etres humains poserent le pied dans cat archipel du 

Pacifique Sud  et suivre leurs traces. 

  

Explorer le passe pour mieux comprendre le present  telle est l ambition de la grande fresque 

historique qu entend dessiner le film "Nouvelle-Caledonie  histoire d un destin partage". 
 

 

    

    
03.05 

 
SOIREE REFERENDUM NC 4/11/18 DEBAT ET RESULTATS 

RETOUR PLATEAU APRES DOCUMENTAIRE 

Durée : 30'     MAGAZINE / INFORMATION 

Sous-Titrage télétexte   

Débat depuis Paris animé par Hakim Ali Said et William Kromwel (52 min) avec des invités 

politiques et des spécialistes de la Nouvelle-Calédonie, acteurs du processus qui a mené au 

référendum 

  

Un référendum et après ? Sur le plateau de la rédaction de France Ô, plusieurs invités pour 

répondre à cette question et aux nombreuses interrogations posées suite à scrutin : Quelle suite 

donner à ce référendum ? Quel rôle de la France désormais ? Quel avenir politique pour les 

indépendantistes si le NON l'emporte ? Quelles conséquences pour les Outre-mer ? Est-ce 

l'occasion de revoir les relations de la Nouvelle-Calédonie, et de façon plus générale, des Outre-

mer avec la France ?... 

  

Pour y répondre, aux côtés de William Kromwel et Hakim Hali Said, des experts de la question 

calédonienne : Alain Chrisnacht (rédacteur du préambule des Accords de Matignon auprès de 

Michel Rocard, conseiller de Lionel Jospin lors des accords de Nouméa, ancien Haut-

Commissaire en Calédonie), René Dosière (ancien député de l'Aisne / Rapporteur de la première 

Mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie) 
 

 

    

    
03.35 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
03.50 

 
INFO SOIR 

07/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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04.15 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

07/11/2018 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 

06/11/18 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
04.40 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 

07/11/2018 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    

05.00 
 

LE 19H30 

07/11/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.20 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

2018/11/07 

Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.30 

 
JT MAY FRANCAIS 2018 

Edition du  07/11/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.50 

 
SOIR 1èRE 

07/11/2018 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.35 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

07/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
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07.00 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

du 07/11/2018 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.30 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 07/11/2018 

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 

31/05/2018 

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 

du 27/09/2018 

Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

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

 

    

    
08.15 

 
LIEN (LE) 2018 

07/11/2018 

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 

 
ON A RETROUVE LE SOLDAT BORICAL 

ON A RETROUVE LE SOLDAT BORICAL 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : BAUER BARCHA, SERTELET ROMAIN 

Réalisateur : BAUER BARCHA 
   

En avril 2011  l ossuaire de Douaumont recoit une lettre anonyme decrivant la decouverte du 

corps d un poilu dans le ravin du Bazile. Le lendemain  la presse regionale  puis les medias 

nationaux et d outre-mer  s emparent de cette histoire. Plus incroyable  on retrouve l identite du 

soldat : il s appelle Saint-Just Borical et est ne a Cayenne en Guyane. Le corps est rapatrie en 

Guyane en septembre 2011. Ce documentaire evoque l esclavage  la colonisation et la 

participation des vieilles colonies lors du premier grand conflit du 20eme siecle. Il aborde le 

theme de la memoire et la transmission de celle-ci aux jeunes generations. En avril 2011  l 

ossuaire de Douaumont recoit une lettre anonyme decrivant la decouverte du corps d un poilu 

dans le ravin du Bazile. Le lendemain  la presse regionale  puis les medias nationaux et d outre-

mer  s emparent de cette histoire. Plus incroyable  on retrouve l identite du soldat : il s appelle 

Saint-Just Borical et est ne a Cayenne en Guyane. Le corps est rapatrie en Guyane en septembre 

2011. Ce documentaire evoque l esclavage  la colonisation et la participation des vieilles colonies 

lors du premier grand conflit du 20eme siecle. Il aborde le theme de la memoire et la 

transmission de celle-ci aux jeunes generations. En avril 2011  l ossuaire de Douaumont recoit 

une lettre anonyme decrivant la decouverte du corps d un poilu dans le ravin du Bazile. Le 

lendemain  la presse regionale  puis les medias nationaux et d outre-mer  s emparent de cette 

histoire. Plus incroyable  on retrouve l identite du soldat : il s appelle Saint-Just Borical et est ne 

a Cayenne en Guyane. Le corps est rapatrie en Guyane en septembre 2011. Ce documentaire 

evoque l esclavage  la colonisation et la participation des vieilles colonies lors du premier grand 

conflit du 20eme siecle. Il aborde le theme de la memoire et la transmission de celle-ci aux jeunes 

generations. En avril 2011  l ossuaire de Douaumont recoit une lettre anonyme decrivant la 

decouverte du corps d un poilu dans le ravin du Bazile. Le lendemain  la presse regionale  puis 

les medias nationaux et d outre-mer  s emparent de cette histoire. Plus incroyable  on retrouve l 

identite du soldat : il s appelle Saint-Just Borical et est ne a Cayenne en Guyane. Le corps est 

rapatrie en Guyane en septembre 2011. Ce documentaire evoque l esclavage  la colonisation et la 

participation des vieilles colonies lors du premier grand conflit du 20eme siecle. Il aborde le 

theme de la memoire et la transmission de celle-ci aux jeunes generations. 
 

 

    

    
09.45 

 
CENTENAIRE ARMISTICE 14 18] 

Durée : 40'     MAGAZINE / INFORMATION 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
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Emission présentée par Fabrice D'Almeida 
 

 

    

    
10.25 

 
JEAN JULES JOSEPH  UN SOLDAT CREOLE 

JEAN JULES JOSEPH  UN SOLDAT CREOLE 

Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : PICOULY Daniel 

Réalisateur : UNGER David 
   

Daniel Picouly part en quête de son grand-père martiniquais mort trop tôt, et que la légende 

familiale a toujours présenté comme un héros de la Première Guerre mondiale. 

Mais plus il en apprend sur les poilus martiniquais, plus il découvre l'histoire vraie de son aïeul, 

de ces histoires simples plus belles encore que les légendes. 
 

 

    

    
11.20 

 
PAGE 19 

DAVID DIOP 

Durée : 14'     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. 
 

 

    

    
11.40 

 
TEMOINS D OUTREMER (LES) 

Durée : 01h02'     MAGAZINE / SOCIETE 

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. 
 

 

    

    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 

08/11/2018 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
12.45 

 
METEO 

08/11/2018 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 
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12.55 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 

LE TREMPAGE AVEC STEPHANIE JARROUX 

Durée : 07'      

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
   

Les recettes revisitees seront tournees a Paris  en studio  afin de diversifier l origine des invites 

(people  journalistes  artistes...). Ces personnalites decouvriront les ingredients ramenes par 

Kelly elle-meme et s initieront en sa compagnie a une cuisine simple  conviviale et authetique. 

Nous nous appuierons sur leur notoriete pour faire de chaque recette un evenement. Grace a ces 

tournages en studio  la realisation technique sera calibree afin de faciliter leur diffusion en 

pastilles unitaires. Kelly revisite la recette du trempage by chef Kelly 
 

 

    

    
12.55 

 
JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 

du 29/09/2018 COMPIL 

Durée : 26'     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 

(037) 

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 ? 
 

 

    

    
14.05 

 
AMANDA 

(038) 

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  
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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 

(039) 

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 ? 
 

 

    

    
15.35 

 
C'EST PAS SORCIER 

SOUS-MARINS NUCLEAIRES 

Durée : 28'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 

enfants. 

Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 

rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 

maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    

    
16.05 

 
C'EST PAS SORCIER 

SORCIERS REFONT LE MONDE 

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 

(046) JUGE ET PERE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
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Interprète : Ambroise MICHEL, Antoine STIP, Sébastien CAPGRAS, Julie BOULANGER, 

Joséphine JOBERT, Youshaa RAVATE, Nadia RICHARD, Sabine PERRAUD, Vincent 

VERMIGNON 
  

 

    

    
17.05 

 
CUT - SAISON 5 

(047) DIS-MOI QUE TU M'AIMES 

Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP, Nadia 

RICHARD, Sabine PERRAUD, Vincent VERMIGNON, Youshaa RAVATE, Ambroise MICHEL 
  

 

    

    

17.30 
 

CUT - SAISON 5 

(048)RUBEN VA-T-IL ENFIN REMONTER LA PISTE DE KASO 

Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Joséphine JOBERT, Nadia RICHARD, Sabine PERRAUD, Vincent VERMIGNON, 

Youshaa RAVATE, Ambroise MICHEL, Antoine STIP, Sébastien CAPGRAS, Julie BOULANGER 
  

 

    

    
18.00 

 
INFO SOIR 

08/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

08/11/2018 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    

18.27 
 

LIVRES DE LILI (LES) 

La véritable histoire des 3 petits 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 

Sous-Titrage télétexte   
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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 

ROBERT GEORGES  ACTEUR REALISATEUR MARTINIQUAIS 

Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
19.40 

 
PAGE 19 

DAVID DIOP 

Durée : 14'     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. 
 

 

    

    
19.55 

 
PASSION DECOUVERTE 

Durée : 52'      
 

 

  

    -- * --  
    

19.55 
 

MAXIME DESTREMAU, UN DESTIN POLYNESIEN 

MAXIME DESTREMAU, UN DESTIN POLYNESIEN 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Pascale SALMON BERLIN, Emmanuelle MOUGNE 

Réalisateur : Pascale SALMON BERLIN, Stéphane JACQUES 
  

Le 22 septembre 1914 Maxime Destremau entre dans l'Histoire et la Polynésie française dans la 

Première Guerre Mondiale. Le commandant Destremau, seul, avec quelques hommes et sa chère 

canonnière  Zélée , est prêt à soutenir l'attaque de la grande flotte impériale allemande, 

représentée par l'amiral von Spee  .L'attaque surprise des bateaux ennemis est déjouée par celui 

qu'on va appeler le  Tomana api , le nouveau chef. Son charisme, son excellence dans beaucoup 

de domaines ne lui attirent pas que des amis. Notamment dans les plus hautes sphères du 

pouvoir .La rivalité entre Destremau, représentant de l'autorité militaire, et le gouverneur 

Fawtier, représentant de l'autorité civile, était presque personnelle. C'est lui en tout cas qui fera 

tout pour obtenir la chute de Destremau. Venu par la mer pour sauver Tahiti et reparti par la 

mer, Maxime Destremau entre, aux yeux de certains, au panthéon des dieux tahitiens. Sa mémoire 

est honorée en cette commémoration du centenaire de ces faits héroïques. 
 

 

    

    
20.50 

 
VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
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Durée : 04'     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 

 
HISTOIRE D'OUTREMER 

Durée : 01h44'      
 

 

  

    -- * --  
    

20.55 
 

KALEPO  UN KANAK DANS LA GRANDE GUERRE 

KALEPO  UN KANAK DANS LA GRANDE GUERRE 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : REINHARDT François 

Réalisateur : REINHARDT François 
   

Si on connait le sort des tirailleurs Senegalais de la Grande Guerre  on sait moins que les Kanaks 

de Nouvelle Caledonie  ont  eux aussi combattu en metropole : un millier d hommes  "indigenes" 

de la Republique  engages dans les tranchees entre 1916 et 1918. Des hommes du Bataillon Mixte 

du Pacifique  a qui l on avait promis  entre autre  la citoyennete francaise. A l autre bout du 

Monde  en plein coeur de la guerre  une campagne de recrutement jugee brutale  a conduit  dans 

le Pacifique  a un conflit arme entre kanak et autorites coloniales. Apres l armistice  ces soldats 

des antipodes -dont plus d un tiers est tombe au champ d honneur- mettront du temps a rentrer 

chez eux. Plus d un an et demi  parfois. La reconnaissance viendra bien plus tard encore. Parmi 

ces anciens combattants kanaks  certains deciderent de retourner en France  afin de celebrer le 

grand Empire francais a l occasion de "l exposition coloniale" de 1931. Ces anciens poilus seront 

exposes comme des "cannibales des mers du sud" au jardin d acclimatation du bois de Boulogne. 

Si on connait le sort des tirailleurs Senegalais de la Grande Guerre  on sait moins que les Kanaks 

de Nouvelle Caledonie  ont  eux aussi combattu en metropole : un millier d hommes  "indigenes" 

de la Republique  engages dans les tranchees entre 1916 et 1918. Des hommes du Bataillon Mixte 

du Pacifique  a qui l on avait promis  entre autre  la citoyennete francaise. A l autre bout du 

Monde  en plein coeur de la guerre  une campagne de recrutement jugee brutale  a conduit  dans 

le Pacifique  a un conflit arme entre kanak et autorites coloniales. Apres l armistice  ces soldats 

des antipodes -dont plus d un tiers est tombe au champ d honneur- mettront du temps a rentrer 

chez eux. Plus d un an et demi  parfois. La reconnaissance viendra bien plus tard encore. Parmi 

ces anciens combattants kanaks  certains deciderent de retourner en France  afin de celebrer le 

grand Empire francais a l occasion de "l exposition coloniale" de 1931. Ces anciens poilus seront 

exposes comme des "cannibales des mers du sud" au jardin d acclimatation du bois de Boulogne. 
 

 

  

    -- * --  
    

21.45 
 

DEBAT HISTOIRE D OUTRE-MER 

POILUS KANAKS 

Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABDELLI RACHID 
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Connaitre l histoire des Outre-mer et s appuyer sur le passe pour decrypter le present sont les 

enjeux de cette emission presentee par Fabrice d Almeida. Une histoire commune forte et souvent 

jalonnee de polemiques  quasi absente des livres scolaires  et qui  pourtant  permet de mieux 

comprendre l ensemble des identites qui font la France. Connaitre l histoire des Outre-mer et s 

appuyer sur le passe pour decrypter le present sont les enjeux de cette emission presentee par 

Fabrice d Almeida. Une histoire commune forte et souvent jalonnee de polemiques  quasi absente 

des livres scolaires  et qui  pourtant  permet de mieux comprendre l ensemble des identites qui 

font la France. 
 

 

    

    
22.35 

 
GRANDE GUERRE DES HARLEM HELLFIGHTERS 

GRANDE GUERRE DES HARLEM HELLFIGHTERS 

Durée : 01h31'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : REINHARDT François 

Réalisateur : REINHARDT François 
   

France  1918  sur le front de Champagne. Une unite se fait remarquer par sa bravoure au 

combat : le 15eme regiment de la garde nationale de New York. Une unite composee 

exclusivement de soldats noirs. Surnommee les « Harlem Hellfighters »  ce sera l unite 

americaine la plus decoree de la Premiere Guerre mondiale. En France  ce ne sont pas seulement 

la liberte et la democratie qu ils viennent defendre avec rage  mais l egalite raciale. Ces soldats 

afro-americains esperent  une fois de retour au Pays  etre enfin consideres comme des citoyens 

americains a part entiere. 

  France  1918  sur le front de Champagne. Une unite se fait remarquer par sa bravoure au 

combat : le 15eme regiment de la garde nationale de New York. Une unite composee 

exclusivement de soldats noirs. Surnommee les « Harlem Hellfighters »  ce sera l unite 

americaine la plus decoree de la Premiere Guerre mondiale. En France  ce ne sont pas seulement 

la liberte et la democratie qu ils viennent defendre avec rage  mais l egalite raciale. Ces soldats 

afro-americains esperent  une fois de retour au Pays  etre enfin consideres comme des citoyens 

americains a part entiere. 
 

 

    

    
00.10 

 
MULTISCENIK 

A AMES EGALES 

Durée : 01h20'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte    

Mise en scène : Chantal LOIAL 

Réalisation : Greg GERMAIN 

  

Histoire d'une rencontre entre les cultures d'Afrique, des Antilles et d'Europe qui n'a pas eu lieu, 

au coeur de l'horreur de la guerre où danse et musique s'imposent comme seul échange... 
 

 

    

    
01.30 

 
MULTISCENIK 

JE DEMANDE LA PAROLE 

Durée : 01h15'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte    

Pièce de Paul WAMO 

Réalisation : Julien FAUSTINO 
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Paul Wamo, artiste kanak engagé, de retour dans son pays, nous invite dans une exploration 

poétique, musicale et spirituelle de sa Nouvelle-Calédonie. Figure emblématique, le poète allie 

l'écriture, l'oralité, le rythme et le corps pour une découverte de sa culture et de l'histoire de son 

pays avec authenticité et profondeur. Je demande la parole est l'expression libératrice et 

créatrice d'un des plus grands artistes d'Océanie. 
 

 

    

    
02.45 

 
OUTRE-MER EXPRESS 

08/11/2018 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
02.45 

 
JEAN JULES JOSEPH  UN SOLDAT CREOLE 

JEAN JULES JOSEPH  UN SOLDAT CREOLE 

Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : PICOULY Daniel 

Réalisateur : UNGER David 
   

Daniel Picouly part en quête de son grand-père martiniquais mort trop tôt, et que la légende 

familiale a toujours présenté comme un héros de la Première Guerre mondiale. 

Mais plus il en apprend sur les poilus martiniquais, plus il découvre l'histoire vraie de son aïeul, 

de ces histoires simples plus belles encore que les légendes. 
 

 

    

    

03.35 
 

OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    

03.50 
 

INFO SOIR 

08/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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04.15 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

08/11/2018 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 

07/11/18 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
04.40 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 

08/11/2018 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    

05.00 
 

LE 19H30 

08/11/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.20 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

2018/11/08 

Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.30 

 
JT MAY FRANCAIS 2018 

Edition du  08/11/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.50 

 
SOIR 1èRE 

08/11/2018 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.35 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

08/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
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07.00 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

du 08/11/2018 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.30 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 08/11/2018 

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 

01/06/2018 

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’œil 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 

du 28/09/2018 

Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

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

 

    

    
08.15 

 
LIEN (LE) 2018 

08/11/2018 

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 

LES JEUX VIDEO  UN COUPABLE IDEAL 

Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 

Sous-Titrage télétexte   

Flash talk est une émission-débat citoyen autour d’une thématique (société  consommation  

médecine  enseignement  loisirs...). 
 

 

    

    
09.45 

 
ROUTE DU RHUM, UNE HISTOIRE GUADELOUPEENNE (LA) 

du 31/10/2018 

Durée : 52'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
10.40 

 
REUNION  LE PARADIS DES MARCHEURS 

REUNION  LE PARADIS DES MARCHEURS 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : COFFE Serge 

Réalisateur : COFFE Serge 
   

Dans une societe ou nous avons le sentimentque tout va trop vite  marcher nous permet de 

ressentir le temps autrmement  de decouvrir le monde et de se connaitre soi-meme. Marcher 

rendrait heureux egalement :"Une journee de marche  c est 7 jours de bonheur" declare Lylian 

Payet  responsable du plus vieux club de randonee de l Ile de la Reunion  les Cent Pieds". 

Paradis des marcheurs  l Ile de la Reunion connait un developpement de son activite grace a la 

randonnee. En groupe ou en solitaire  sportifs accomplis ou non  les marcheurs partent a la 

decouverte de cette ile a la vegetation luxuriante  des grands espaces du cirque de Mafate ou des 

tunnels de lave sculptes par les eruptions du Piton de la Fournaise. Dans une societe ou nous 

avons le sentimentque tout va trop vite  marcher nous permet de ressentir le temps autrmement  

de decouvrir le monde et de se connaitre soi-meme. Marcher rendrait heureux egalement :"Une 

journee de marche  c est 7 jours de bonheur" declare Lylian Payet  responsable du plus vieux 

club de randonee de l Ile de la Reunion  les Cent Pieds". 

Paradis des marcheurs  l Ile de la Reunion connait un developpement de son activite grace a la 

randonnee. En groupe ou en solitaire  sportifs accomplis ou non  les marcheurs partent a la 

decouverte de cette ile a la vegetation luxuriante  des grands espaces du cirque de Mafate ou des 

tunnels de lave sculptes par les eruptions du Piton de la Fournaise. 
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11.40 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 

Durée : 01h02'     MAGAZINE / SOCIETE 

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. 
 

 

    

    
12.40 

 
OUTRE-MER EXPRESS 

09/11/2018 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics   

 

    

    
12.45 

 
METEO 

09/11/2018 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 
 

 

    

    

12.50 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 

LE PATE EN POT AVEC DAVID SERRE 

Durée : 07'      

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
   

Les recettes revisitees seront tournees a Paris  en studio  afin de diversifier l origine des invites 

(people  journalistes  artistes...). Ces personnalites decouvriront les ingredients ramenes par 

Kelly elle-meme et s initieront en sa compagnie a une cuisine simple  conviviale et authetique. 

Nous nous appuierons sur leur notoriete pour faire de chaque recette un evenement. Grace a ces 

tournages en studio  la realisation technique sera calibree afin de faciliter leur diffusion en 

pastilles unitaires. Kelly revisite la recettedu pate en pot by chef Kelly 
 

 

    

    
12.55 

 
BLEU OCEAN (POL) 

LE DOCUMENTAIRE 01/10 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Ils vivent avec l'Océan, ils vivent de l'Océan. L'Océan est leur territoire, un territoire fragile à 

protéger et à découvrir... Chaque documentaire s'attache à l'une de ces personnes dont la vie est 

marquée par le lien très fort, et très intime, qui la relie à la mer, que ce soit dans le cadre de son 

activité professionnelle, d'un loisir ou d'une pratique culturelle. 

Nous suivons les personnages central dans ses faits et gestes pour ainsi restituer la vérité d'une 

situation donnée et des sentiments, réflexions et émotions qui l'accompagnent. 

  

Animé par l'envie d'entendre la parole de ceux qui vont sur la mer, Le Doc se pose tout un tas de 

question... N'auraient-ils pas des choses à nous dire, des choses qui sortent de l'ordinaire, tant les 

hommes parlent toujours de leurs vies terrestres, mais jamais, ou rarement de leurs vies  
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marines ? 
 

 

    

    
13.20 

 
AMANDA 

(039) 

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 cœur.Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    

    
14.05 

 
AMANDA 

(040) 

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 cœur.Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
 

 

    

    
14.55 

 
AMANDA 

(041) 

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 cœur.Un choix s'offre rapidement à elle : Faire justice ou aimer de nouveau ? 
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15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 

FELINS 

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 

DISSUASION NUCLEAIRE 

Durée : 29'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 

enfants. 

Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 

rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 

maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    

    
16.35 

 
CUT - SAISON 5 

(048)RUBEN VA-T-IL ENFIN REMONTER LA PISTE DE KASO 

Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Ambroise MICHEL, Nadia RICHARD, 

Sabine PERRAUD, Vincent VERMIGNON, Youshaa RAVATE, Joséphine JOBERT, Antoine STIP 
  

 

    

    
17.05 

 
CUT - SAISON 5 

(049) DEPIT AMOUREUX 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Ambroise MICHEL, Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, 

Antoine STIP, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sabine PERRAUD, Nadia RICHARD 
  

 

    

    
17.30 

 
CUT - SAISON 5 

(050) ETRE OU NE PAS ETRE (ADIL) 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Interprète : Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP, 

Ambroise MICHEL, Sabine PERRAUD, Vincent VERMIGNON, Youshaa RAVATE, Nadia 

RICHARD 
  

 

    

    
18.00 

 
INFO SOIR 

09/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

09/11/2018 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
18.27 

 
LIVRES DE LILI (LES) 

Tout bien réflechi 

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 : 01h09'     MAGAZINE / SOCIETE 

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. 
 

 

    

    
19.45 

 
DU SOLEIL DANS NOS ASSIETTES (2018) 

17/35 

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. 
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19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 

Durée : 50'      
 

 

  

    -- * --  
    

19.55 
 

BIENFAITS D UNE TERRE VOLCANIQUE 

BIENFAITS D UNE TERRE VOLCANIQUE 

Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : NICOLAS Julien 

Réalisateur : NICOLAS Julien 
   

Entre la soufriere  son volcan majestueux dont les eaux brulantesalimentent le splus belles 

cascades et ses sols riches en calcaire ou se developpent une vegetation luxuriante  la 

Guadeloupe est un veritable tresor environnemental. Cette terre volcanique  incroyablement 

fertile et riche en bienfaits profite autant a la sante des plantes que celle des Guadeloupeens  De l 

eau soufree dont les ressources et les vertus semblent infinies  aux plantes cultivees et 

transformees en medicaments  l archipel est un condense de toute la biodiversite des Antilles. 

Nous vous proposons un voyage tout en relief ou les hommes respectent et entretiennent les 

cadeaux "miraculeux" que la nature leur offre dans un ecosysteme parfois fragile mais toujours 

surprenant. 
 

 

    

    
20.50 

 
VILLA KARAYIB (SAISON 1) 

(068) 

Durée : 04'     SERIE / COMEDIE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : EMIGRE Viviane, PEAN Flavie, JOBERT Joséphine, LOHOUES Emma 

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(003) 

Durée : 45'     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... 
 

 

    

    
21.40 

 
MARONI 
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MARONI(004) 

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... 
 

 

    

    

22.20 
 

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... 
 

 

    

    
23.00 

 
MARONI 

MARONI(002) 

Durée : 43'     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... 
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23.45 
 

OUTRE-MER EXPRESS 

09/11/2018 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics   

 

    

    
23.45 

 
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. 
 

 

    

    
00.40 

 
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. 
 

 

    

    
01.05 

 
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. 
 

 

    

    
01.35 

 
BELAI  LE VOYAGE DE LELE 

BELAI  LE VOYAGE DE LELE 

Durée : 01h00'     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. 
 

 

    

    
02.35 

 
MILCA 

MILCA 

Durée : 59'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
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Réalisateur : MORIZOT Sébastien 
   

Concert dans le cadre du festival des musiques d outre-mer dont c est la premiere edition. 

Cette annee les Antilles sont a l honneur. 

 Jeune artiste nee en Guyane d origine haitienne  Milca fait ses premiers pas dans la musique 

RnB mais tres vite les rythmes Afro-cCaribeens font leur apparation dans sa carriere. En 2005  

elle nous offre un cadeau incountournable  avec son premier album "Simplement" Milca nous 

berce avec sa voix envoutante et chaleureuse  des textes sinceres et vrais comme Simplement  are 

U ready  mauvais passagers  le temps et dans tes bras. 

Ce premier succes conduit Milca a une notoriete internationale ainsi qu au prestigieux titre de 

meilleure interprete feminine au Palmares des Trophees des arts afro-caribeens en 2007. 

 Concert dans le cadre du festival des musiques d outre-mer dont c est la premiere edition. 

Cette annee les Antilles sont a l honneur. 

 Jeune artiste nee en Guyane d origine haitienne  Milca fait ses premiers pas dans la musique 

RnB mais tres vite les rythmes Afro-cCaribeens font leur apparation dans sa carriere. En 2005  

elle nous offre un cadeau incountournable  avec son premier album "Simplement" Milca nous 

berce avec sa voix envoutante et chaleureuse  des textes sinceres et vrais comme Simplement  are 

U ready  mauvais passagers  le temps et dans tes bras. 

Ce premier succes conduit Milca a une notoriete internationale ainsi qu au prestigieux titre de 

meilleure interprete feminine au Palmares des Trophees des arts afro-caribeens en 2007. 
 

 

    

    
03.30 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    

03.50 
 

INFO SOIR 

09/11/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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