
SEMAINE EDITORIALE N°50 DU SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 AU VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018 - FRANCE Ô

 20 nov. 2018 à 12:49
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05:00

05:10 LE 19H30 20'
07/12/2018

05:30 SPM JOURNAL "LOCAL" 13'
2018/12/07

05:45 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 07/12/2018

06:05 41'
SOIR 1èRE
07/12/2018

06:45 26'
JOURNAL GUYANE - 07/12/2018

07:10 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 07/12/2018
07:40 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 07/12/2018
08:05 26'

FITNESS ISLAND CARAIBES
(015)

08:35 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (016)

09:00 30'
UN LOOK D'ENFER 2018

01/07/2018
09:30 26'

MIROIR CREOLE 2018
du 06/10/2018 COMPIL

10:00 26'
CUT - SAISON 6
BAD GIRL(006)

10:30 25'
CUT - SAISON 6 - LA MAUVAISE 

REPUTATION(007)
10:55 27'

CUT - SAISON 6 - UNE AUTRE 
VIE(008)

11:20 25'
CUT - SAISON 6 - EMBARQUEMENT 

IMMEDIAT(009)
11:45 25'

CUT - SAISON 6
CHACUN SA VIE (010)

12:15 92'
TERRE VIOLENTE

(003) ANNA 1969-1988

13:45 57'
FAMILLE D ACCUEIL

OMBRE MASQUEE CONTRE 
ATTAQUE

14:45 AD 53'
FAMILLE D ACCUEIL
HYPERSENSIBLE

15:40 AD 53'
FAMILLE D ACCUEIL

FILS DE...

16:35 52'
MADA TREK

FORT DAUPHIN ET L 
ANOSY

17:30 52'
COMBO

ESY KENNENGA LYCINAIS 
JEAN JANN BEAUDRY

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

18:45 52'
GUADELOUPE, BEAUTES 

ORIGINELLES

19:35 26'
DANS LES PAS - 11/11/2018 de la 

vie de Canala
20:00 26'

DANS LES PAS
18/11/2018

20:30 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC)13'
19 - Wali Wahetra

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 79'
BONHEUR D'ELZA (LE)

22:10 87'
HOMME QUI VENAIT 
D'AILLEURS (L')

23:40 50'
AMOUR LE DOU (L )
EPISODE 5 - SANDRA 

ET ROLAND
00:30 51'

AMOUR LE DOU (L )
EPISODE 4 - LAURA ET 

KEVIN
01:20 52'

BRUIT DE NOS 
SILENCES (LE)

02:15 50'
BLACK BOX SESSIONS
SS KYRON / DI 
PANDA / SAME

03:05 53'
BLACK BOX SESSIONS

ISNEL 2018

04:00 26'
C'EST PAS SORCIER - 
MYSTERIEUSE MANGROVE

04:40 INFO SOIR 12'
08/12/2018

04:55 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
07/12/18

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
08/12/2018 

10'

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
08/12/2018 

10'
05:20 LE 19H30 20'

08/12/2018

05:40 SPM JOURNAL "LOCAL" 13'
2018/12/08

05:55 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
08/12/2018 

20'

06:05 41'
SOIR 1èRE
08/12/2018

06:45 26'
JOURNAL GUYANE - 08/12/2018

07:10 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 08/12/2018
07:40 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 08/12/2018

08:10 BLEU OCEAN 14'
03/30

08:25 BLEU OCEAN 15'
04/30

08:40 26'
ANTILLES - GUYANE: LES BAROMETRES DU 
CLIMAT (26') - MARTINIQUE: PREVENTION 

CYCLONES
09:05 ISLANDER'S TAHITI (S2) 13'

29/40
09:20 ISLANDER'S TAHITI (S2) 13'

30/40

09:35 26'
RIDING ZONE

10:00 27'
RIDING ZONE

ROBERTA MANCINO,FEMME FATALE DES 
SPORTS EXTREM

10:30 27'
RIDING ZONE

SIMON BILLY,LE SKIEUR LE PLUS 
RAPIDE DE FRANCE

11:00 26'
RIDING ZONE

11:30 26'
VOYAGES ET DELICES

TARTE TI SONAVEC ROHAN FONTAINE

12:00 PAGE 19 - ABNOUSSE SHALMANI 13'

12:10 30'
DIEU M EST TEMOIN SAISON 5

(009) MARIE LUTHER

12:40 58'
EMBRUNS

DU 14/06/2018

13:40 52'
ARCHIPELS

MONDE DE CHEZ TI KAF

14:35 56'
ARCHIPELS

RAME AVEC ALEXANDRA

15:35 50'
AMOUR LE DOU (L )

EPISODE 3 - SARAH ET 
THIERRY

16:25 59'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 4
RECETTE MORTELLE

17:25 59'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 4
UN MOT DE TROP

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

18:45 52'
PLONGEONS DE L XTREME

SISIKON (SUI)

19:35 52'
FLASH TALK

LA FIN DU MONDE C 
EST POUR DEMAIN

20:30 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC)14'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 75'
DES FAUCILLES DANS 

LES VEINES

22:10 100'
DREPACTION AU ZENITH 

(LE)

23:50 64'
REVOLUTION DANCEHALL 

(LA)

00:55 70'
MULTISCENIK

WATER... ANYTHING 
CAN HAPPEN

02:05 54'
BON SENS DES HOMMES 
ET LA FOLIE DU MONDE

03:00 26'
C'EST PAS SORCIER - SECURITE ROUTIERE: LES 

SORCIERS SAVENT SE CONDUIRE

03:25 26'
C'EST PAS SORCIER - BIO-HABITAT: LA 

MAISON SE MET AU VERT

03:50 28'
C'EST PAS SORCIER - NAUFRAGE DE 
L'ERIKA, LA MAREE ETAIT EN NOIR

04:25 INFO SOIR 12'
09/12/2018

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
08/12/18

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
09/12/2018 

10'

05:10 LE 19H30 - 09/12/2018 20'

05:10 LE 19H30 20'
09/12/2018

05:30 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/12/09 13'

05:40 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
09/12/2018 

20'

05:50 41'
SOIR 1èRE
09/12/2018

06:30 26'
JOURNAL GUYANE
09/12/2018

07:00 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 09/12/2018
07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 09/12/2018
07:55 CONSOMAG - (110) 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 02/07/2018 5'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 29/10/2018 6'

08:15 BLEU OCEAN 16'
05/30

08:30 BLEU OCEAN - 06/30 14'

08:40 OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) - 
Module 

4'
08:45 RENCONTRE - n°5 - Yoan Ouchot 3'
08:50 27'

ART ET LA MANIERE (L') - du 
11/03/2018 (N°110)

09:15 30'
DIEU M EST TEMOIN SAISON 5

(009) MARIE LUTHER

09:50 52'
ARCHIPELS

MONDE DE CHEZ TI KAF

10:45 52'
MONOI UN ART DE 

VIVRE TAHITIEN (LE)

11:35 63'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 10/12/2018 3'
12:45 METEO - 10/12/2018 2'
12:50 RECETTES DE KELLY (LES) - RAVIOLIS 

FARCIS AU CRABE AVEC SAMUEL ETIENNE 
7'

12:55 27'
SAINT-PIERRE ET MIQUELON LE 

CLIMAT EN EAU FROIDE

13:20 44'
AMANDA
(081)

14:10 44'
AMANDA
(082)

14:55 44'
AMANDA
(083)

15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - HUITRES, UN 

COQUILLAGE BIEN ELEVE

16:10 26'
C'EST PAS SORCIER - ANESTHESIE: VOUS 

POUVEZ DORMIR TRANQUILLE !

16:35 25'
CUT - SAISON 6

EMBARQUEMENT IMMEDIAT(009)

17:05 25'
CUT - SAISON 6 - CHACUN SA VIE 

(010)
17:30 25'

CUT - SAISON 6
JE SAIS TOUT MAIS JE NE DIRAI 

RIEN(011)
18:00 D. 25'
INFO SOIR - 10/12/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
10/12/2018 

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

18:35 D. 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - L. DANGREVILLE 
BELLEMARE, RETRAITEE, MART 

4'
19:40 LOCA TERRE 2018 - 17/06/18 6'
19:45 ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE 

(LA) - du 31/10/2018 
6'

19:50 51'
PASSION DECOUVERTE

ENFANTS DE LA MER 1 - UNE NORMANDE EN 
GUADELOUPE - PART 1 26'

ENFANTS DE LA MER 2 - UNE NORMANDE EN 
GUADELOUPE - PART 2 25'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 150'
ZIK TRUCK

FINALE REUNION

23:25 26'
VINYLE - JEANNE ADDED

23:50 29'
VINYLE

JAMEL DEBBOUZE
00:20 105'
ZANFAN REV DE DAVY 

SICARD

02:05 OUTRE-MER EXPRESS - 10/12/2018 3'

02:05 52'
BLACK BOX SESSIONS

TIAS

03:00 26'
C'EST PAS SORCIER - HUITRES, UN 

COQUILLAGE BIEN ELEVE

03:25 20'
OUTREMER TOUT COURT

03:50 25'
INFO SOIR
10/12/2018

04:20 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
10/12/2018 

2'
04:25 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'

09/12/18

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
10/12/2018

05:05 LE 19H30 - 10/12/2018 15'

05:05 LE 19H30 - 10/12/2018 15'
05:20 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/12/10 13'

05:30 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 10/12/2018

05:50 41'
SOIR 1èRE
10/12/2018

06:30 26'
JOURNAL GUYANE

10/12/2018
07:00 30'

JT SOIR MARTINIQUE
du 10/12/20218

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 10/12/2018
07:55 CONSOMAG - (111) 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 03/07/2018 6'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 30/10/2018 6'

08:15 27'
SAINT-PIERRE ET MIQUELON LE 

CLIMAT EN EAU FROIDE
08:40 OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) - 

module 
3'

08:45 58'
EMBRUNS

DU 14/06/2018

09:45 56'
ARCHIPELS

RAME AVEC ALEXANDRA

10:45 52'
AINSI SOIENT-ELLES N-
C BEAUTES PLURIELLES

11:40 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

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

12:45 34'
CHACUN SON JOB

du 17/06/2018 (N°115)
13:20 44'

AMANDA
(083)

14:10 43'
AMANDA
(084)

14:55 43'
AMANDA
(085)

15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - BAMBOU

16:10 26'
C'EST PAS SORCIER - MAMMOUTHS: LA 

PAROLE EST A LA DEFENSE

16:35 25'
CUT - SAISON 6

CHACUN SA VIE (010)
17:05 25'
CUT - SAISON 6 - JE SAIS TOUT MAIS 

JE NE DIRAI RIEN(011)
17:30 25'

CUT - SAISON 6
QUE JUSTICE SOIT FAITE (012)

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 11/12/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
11/12/2018 

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

poisson 
2'

18:35 D. 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - A-B FAILLOUX, 
CHERCHEUSE, POL 

4'
19:40 LOCA TERRE 2018 - 24/06/18 7'
19:45 ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE 

(LA) - du 01/11/2018 
7'

19:50 53'
PASSION DECOUVERTE

ENFANTS DE LA MER 3 - UNE 
GUADELOUPEENNE EN NORMANDIE - PART 1 

27'
ENFANTS DE LA MER 4 - UNE 

GUADELOUPEENNE EN NORMANDIE - PART 2 
26'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 102'
STUPEUR ET 
TREMBLEMENTS

22:35 89'
VIE PURE (LA)

00:05 OUTRE-MER EXPRESS - 11/12/2018 3'

00:10 75'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 11/12/2018

01:25 52'
FLASH TALK

LE PORNO EST IL MAUVAIS 
POUR LA SANTE

02:15 34'
CHACUN SON JOB

du 17/06/2018 (N°115)
02:50 27'
ART ET LA MANIERE (L')
du 11/03/2018 (N°110)

03:20 26'
C'EST PAS SORCIER - BAMBOU

03:45 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:00 25'
INFO SOIR - 11/12/2018

04:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
11/12/2018 

2'
04:30 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'

10/12/18
04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

11/12/2018

05:05 LE 19H30 - 11/12/2018 15'

05:05 LE 19H30 - 11/12/2018 15'
05:20 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/12/11 13'

05:30 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 11/12/2018

05:50 41'
SOIR 1èRE
11/12/2018

06:30 26'
JOURNAL GUYANE
11/12/2018

07:00 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 11/12/2018
07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 11/12/2018
07:55 CONSOMAG - (112) 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 04/07/2018 6'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 31/10/2018 6'

08:15 34'
CHACUN SON JOB

du 17/06/2018 (N°115)
08:45 OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) - 

module 
6'

08:50 RENCONTRE - n°6 - Maeva Bochin 3'

08:55 26'
RIDING ZONE

09:25 27'
RIDING ZONE

ROBERTA MANCINO,FEMME FATALE DES 
SPORTS EXTREM

09:55 75'
DES FAUCILLES DANS 

LES VEINES

11:10 26'
DANS LES PAS

11/11/2018 de la vie de Canala

11:40 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

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

2018 - du 25/02/2018 - 13 
5'

12:55 27'
VOYAGES ET DELICES

CARRY LANGOUSTES AVEC GAETAN A 
BRAS PANON

13:25 41'
AMANDA
(086)

14:10 44'
AMANDA
(087)

14:55 44'
AMANDA
(088)

15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - SECURITE 

ROUTIERE: LES SORCIERS SAVENT SE 
CONDUIRE

16:10 26'
C'EST PAS SORCIER - NOS POUMONS, 

SOURCES D'INSPIRATION
16:35 25'

CUT - SAISON 6
JE SAIS TOUT MAIS JE NE DIRAI 

RIEN(011)
17:05 25'
CUT - SAISON 6 - QUE JUSTICE 

SOIT FAITE (012)
17:30 25'

CUT - SAISON 6
PAR DESSUS LA LOI (013)

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 12/12/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
12/12/2018 

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

histoire des 3 petits cochons 
2'

18:35 D. 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - Y. PATEL, 
INFORMATICIEN, REU 

4'
19:40 LOCA TERRE 2018 - 26/08/2018 6'
19:45 ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE 

(LA) - du 02/11/2018 
6'

19:50 51'
PASSION DECOUVERTE

ENFANTS DE LA MER 5 - UNE PROVENCALE 
EN POLYNESIE - PART 1 26'

ENFANTS DE LA MER 6 - UNE PROVENCALE 
EN POLYNESIE - PART 2 25'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 110'
INVESTIGATIONS

CARAIBES L ENVERS DU 
DECOR

22:45 108'
INVESTIGATIONS

MIGRANTS : DESTINS 
CROISES

00:30 OUTRE-MER EXPRESS - 12/12/2018 3'

00:35 75'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - 
ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 12/12/2018

01:50 75'
DES FAUCILLES DANS 

LES VEINES

03:05 26'
C'EST PAS SORCIER

NOS POUMONS, SOURCES D'INSPIRATION

03:35 26'
C'EST PAS SORCIER - MAMMOUTHS: LA 

PAROLE EST A LA DEFENSE

04:00 25'
INFO SOIR - 12/12/2018

04:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
12/12/2018 

2'
04:30 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'

11/12/18
04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

12/12/2018

05:05 LE 19H30 - 12/12/2018 15'

05:05 LE 19H30 - 12/12/2018 15'
05:20 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/12/12 13'

05:30 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 12/12/2018

05:50 41'
SOIR 1èRE
12/12/2018

06:30 26'
JOURNAL GUYANE

12/12/2018
07:00 30'

JT SOIR MARTINIQUE
du 12/12/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 12/12/2018
07:55 CONSOMAG - (113) 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 05/07/2018 5'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 01/11/2018 7'

08:15 27'
VOYAGES ET DELICES - CARRY LANGOUSTES AVEC 

GAETAN A BRAS PANON

08:40 OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) - 
module 

7'

08:50 RENCONTRE - n° 7 - Stanley Nalo 3'

08:55 53'
GUYANE SUR LES 

ROUTES DE LA COLERE

09:50 55'
ARCHIPELS

MISSION FLEUVE

10:45 52'
MADA TREK

FORT DAUPHIN ET L 
ANOSY

11:40 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 13/12/2018 3'
12:45 METEO - 13/12/2018 2'
12:50 RECETTES DE KELLY (LES) - LE PATE EN 

POT AVEC DAVID SERRE 
7'

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

17/11/2018 COMPIL

13:20 41'
AMANDA
(089)

14:10 43'
AMANDA
(090)

14:55 42'
AMANDA
(091)

15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - 

PERROQUETS

16:10 26'
C'EST PAS SORCIER - PHOQUES ET 

OTARIES: A QUI LA PALME ?
16:35 25'

CUT - SAISON 6
QUE JUSTICE SOIT FAITE (012)

17:05 25'
CUT - SAISON 6 - PAR DESSUS LA 

LOI (013)
17:30 25'

CUT - SAISON 6
METHODE COUE (014)

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 13/12/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
13/12/2018 

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

réflechi 
2'

18:35 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - P. PASTEL, 
SOCIOLOGUE, MART 

4'
19:40 LOCA TERRE 2018 - 02/09/2018 6'
19:45 ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE 

(LA) - du 03/11/2018 
6'

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE

ENFANTS DE LA MER 7 - UNE POLYNESIENNE 
EN PROVENCE - PART 1 26'

ENFANTS DE LA MER 8 - UNE POLYNESIENNE 
EN PROVENCE - PART 2 26'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 71'
HISTOIRE D'OUTREMER

ANDRE DANG UN COMBAT 
CALEDONIEN ANDRE DANG UN 
COMBAT CALEDONIEN 71'

22:05 -10 91'
KANAK, L'HISTOIRE 

OUBLIEE

23:35 25'
A CHACUN SON HISTOIRE - PAUL-EMILE PASTEUR 

UN MISSIONNAIRE PROTESTANT EN NC

00:00 26'
A CHACUN SON HISTOIRE - JEAN TRANAPE UN 
COMBATTANT AU COEUR DU BATAILLON PACIFIQUE

00:25 OUTRE-MER EXPRESS - 13/12/2018 3'

00:30 70'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - SENAT
SENAT 13/12/2018

01:40 105'
ZANFAN REV DE DAVY 

SICARD

03:25 26'
C'EST PAS SORCIER - PERROQUETS

03:50 OUTREMER TOUT COURT 8'

04:00 25'
INFO SOIR - 13/12/2018

04:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
13/12/2018 

2'
04:30 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'

12/12/18
04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

13/12/2018

05:05 LE 19H30 - 13/12/2018 15'

05:05 LE 19H30 - 13/12/2018 15'
05:20 SPM JOURNAL "LOCAL" - 2018/12/13 13'

05:30 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 13/12/2018

05:50 41'
SOIR 1èRE
13/12/2018

06:30 26'
JOURNAL GUYANE
13/12/2018

07:00 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 13/12/2018
07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 13/12/2018
07:55 CONSOMAG - (114) 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 06/07/2018 6'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 02/11/2018 7'

08:15 26'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE) - du 

17/11/2018 COMPIL
08:40 OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) - 

module 
8'

08:50 RENCONTRE - n° 8 - Rémy Hnaije 3'

08:55 52'
FLASH TALK

LE PORNO EST IL 
MAUVAIS POUR LA SANTE

09:50 52'
HORIZONS CHIMERIQUES

10:45 52'
GUADELOUPE, BEAUTES 

ORIGINELLES

11:40 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 14/12/2018 3'
12:45 METEO - 14/12/2018 2'
12:50 RECETTES DE KELLY (LES) - LE TREMPAGE 

AVEC STEPHANIE JARROUX 
7'

12:55 BLEU OCEAN 14'
06/30

13:10 BLEU OCEAN - 07/30 14'

13:20 42'
AMANDA
(092)

14:10 43'
AMANDA
(093)

14:55 43'
AMANDA
(094)

15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - FRUITS ET 

LEGUMES: UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

16:10 26'
C'EST PAS SORCIER - ATACAMA: UN DESERT 

ENTRE LES ANDES ET LE PACIFIQUE

16:35 25'
CUT - SAISON 6

PAR DESSUS LA LOI (013)
17:05 25'
CUT - SAISON 6 - METHODE COUE 

(014)
17:30 25'

CUT - SAISON 6
COMME SI DE RIEN N ETAIT(015)

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 14/12/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
14/12/2018 

2'
18:27 LIVRES DE LILI (LES) - Poko et la 

rivière aux crocodiles 
2'

18:35 69'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - M-L BRIVAL, 
GYNECOLOGUE, MART 

4'
19:40 LOCA TERRE 2018 - 09/09/2018 7'
19:45 ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE 

(LA) - du 04/11/2018 
6'

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE

ENFANTS DE LA MER 9 - UNE REUNIONNAISE 
EN AQUITAINE - PART 1 26'

ENFANTS DE LA MER 10 - UNE 
REUNIONNAISE EN AQUITAINE - PART 2 26'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 58'
MEURTRES AU PARADIS - 

SAISON 6
SUR LA PENTE DU VOLCAN

21:50 57'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 6
FLAMBOYANT

22:50 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 4
TRAVAIL D EQUIPE

23:50 59'
MEURTRES AU PARADIS - 

SAISON 4
CONDAMNATION SANS 

APPEL
00:45 OUTRE-MER EXPRESS - 14/12/2018 3'

00:50 90'
ZIK TRUCK

LES FINALISTES 
MARTINIQUE

02:20 64'
REVOLUTION DANCEHALL 

(LA)

03:25 26'
C'EST PAS SORCIER - FRUITS ET 

LEGUMES: UN JARDIN EXTRAORDINAIRE
03:50 OUTREMER TOUT COURT 8'

04:00 25'
INFO SOIR - 14/12/2018

05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
00:15

00:30

00:45

01:00
01:15

01:30

01:45

02:00
02:15

02:30

02:45

03:00
03:15

03:30

03:45

04:00
04:15

04:30

04:45

05:00
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04.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
07/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
06/12/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
07/12/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
07/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/12/07 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 07/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
07/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

JOURNAL GUYANE 
07/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.10 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 07/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 07/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.05 
 

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

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

 

    
    

08.35 
 

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

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

 

    
    

09.00 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
01/07/2018 
Durée : 30'     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  
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les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de  
son salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en 
révéler les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,  
ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

09.30 
 

MIROIR CREOLE 2018 
du 06/10/2018 COMPIL 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

10.00 
 

CUT - SAISON 6 
BAD GIRL(006) 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    
    

10.30 
 

CUT - SAISON 6 
LA MAUVAISE REPUTATION(007) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    
    

10.55 
 

CUT - SAISON 6 
UNE AUTRE VIE(008) 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    
    

11.20 
 

CUT - SAISON 6 
EMBARQUEMENT IMMEDIAT(009) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    
    

11.45 
 

CUT - SAISON 6 
CHACUN SA VIE (010) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    
    

12.15 
 

TERRE VIOLENTE 
(003) ANNA 1969-1988 
Durée : 01h32'     TELEFILM / HISTORIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Joe PETRUZZI, Jay LAGA'AIA, Karina LOMBARD, Peter O'BRIEN, Claudia 
KARVAN, Claire NEBOUT 
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. / Anna, fille métisse et illégitime de Tom, quitte la France et repart en 
Nouvelle-Calédonie où sa mère vient de mourir. Elle décide de s'installer à Nouméa, devient 
institutrice et s'engage dans la défense des droits des Kanaks. Elle y rencontre Jean-Christian, le 
fils adoptif de Tom et de Maximilienne et fait la connaissance de Carlo Scarpinato, qui lui fait la 
cour. Mais son engagement lui vaut d'être arrêtée et emprisonnée durant plusieurs mois. A sa 
sortie de prison, elle se réconcilie avec son père, gravement malade, et apprend qu'il lui a légué 
Montferrand. 
 

 

    
    

13.45 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
OMBRE MASQUEE CONTRE ATTAQUE 
Durée : 57'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Acteur : RENIER SAMANTHA, LOUIS JOSEPH DORIANE, LEMOINE VIRGINIE, FEREY 
ANTOINE, DELARIVE MATHIEU, DE GOROS JEAN-CLAUDE, CHARMETANT CHRISTIAN, 
BARRET LUCIE, BENHAMDINE HUBERT 
Auteur : JOCHUM MELINA, MARCLE AUDE 
Réalisateur : DE LA ROCHEFOUCAULD CLAIRE 
    

Depuis la mort de sa mere  Thomas  9 ans  s occupe seul de son pere de 70 ans  pianiste de jazz 
hor pair. Il s etonne parfois de ses comportements fantaisistes mais Thomas ignore que son papa 
est atteint de la maladie d Alzheimer. Place chez les Ferriere pour soupcons de maltraitence  
Marion va tout faire pour eviter qu ils soient separes. 
 

 

    
    

14.45 
 

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

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

Eliette Berthelot a ete retrouvee seule dans une caravane isolee. Elle est placee chez les Ferriere 
le temps qu on identifie et retrouve son pere. Eliette semble plutot bien s adapter chez les Ferriere 
quand elle est prise de migraines et developpe un eczema. Elle confie alors qu elle est 
hypersensible aux ondes electromagnetiques. Apres une visite du medecin  Marion doit alors 
deconnecter tous les appareils concernes au grand dam de la famille. C est alors que le pere d 
Eliette se manifeste a nouveau a la recherche de sa fille en expliquant qu il a du passer quelques 
jours dans une « zone blanche » protegee des ondes. 
Affabulateur ou veritable victime du monde moderne   En tout cas  Eliette est prete a tout pour 
rester avec son pere et epouser son combat  contre l avis de son grand-pere maternel qui pense 
que son gendre est fou et veut recuperer sa petite-fille. 
 

 

    
    

15.40 
 

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

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

Par mesure de protection  Martin  14 ans  est place par le juge des enfants dans une famille d 
accueil  la famille Ferriere  sous une fausse identite et sous un faux pretexte. Pourquoi   Sensible 
et agreable  Martin devient soudain taciturne lorsqu on aborde le sujet de ses parents. Surtout  il 
disparait  lorsque sa veritable identite est malheureusement devoilee au college par un eleve 
revanchard. Marion et sa famille apprennent alors que Martin est le fils de Pierre et Sylvie 
Lombardi  un couple de gardiens qui ont defraye la chronique pour avoir assassine leur patron. 
Leur proces en assises s ouvre dans une semaine. Depuis leur mise en examen un an plus tot  
Martin a vecu un cauchemar en foyers  c est pour cela que le juge a decide de le proteger. 
L adolescent prend exemple sur son pere  qu il considere comme un heros  et regle lui aussi les 
problemes par la violence. Marion va deployer toute son energie pour faire comprendre a  
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Martin que la violence n est jamais la bonne reponse a un sentiment d injustice. 
 

 
    

    
16.35 

 
MADA TREK 
FORT DAUPHIN ET L ANOSY 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Apres Africa Trek  Mada Trek ! 10 ans apres leur periple le long du Grand Rift entre l Afrique du 
Sud et l Egypte  Sonia et Alexandre Poussin sont partis a Madagascar pour une traversee de l Ile 
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 vie 
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 mois  ils 
comptent finir leur periple d ici un an en traversant l est et le nord. 
 

 

    
    

17.30 
 

COMBO 
ESY KENNENGA  LYCINAIS JEAN  JANN BEAUDRY 
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. 
 

 

    
    

18.30 
 

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

 

    
    

18.45 
 

GUADELOUPE, BEAUTES ORIGINELLES 
GUADELOUPE, BEAUTES ORIGINELLES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Aurine CREMIEU 
Réalisateur : Charlotte ESPEL 
    

Terre de beauté par excellence, la Guadeloupe abrite une société matrifocale, riche et métissée, 
dans laquelle l'apparence est priordiale.  
Au travers de femmes emblématiques et pionnières, ce film est une plongée ethnographique dans 
l'univers antillais et de l'identité afro-caribéenne. De la femme potomitan à la  Rose Cayenne  , le 
film interroge sur l'évolution des codes et rituels de beauté au fil des générations, l'importance de 
l'apparat, la place de la femme dans l'imaginaire antillais, le retour au naturel face aux diktats de 
la beauté ocidentale, le travail de réappropriation d'une identité. Le film suit le mouvement 
d'émancipation des femmes, véritable moteur d'une révolution culturelle en Guadeloupe. 
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19.35 
 

DANS LES PAS 
11/11/2018 de la vie de Canala 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

20.00 
 

DANS LES PAS 
18/11/2018 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

20.30 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
19 - Wali Wahetra 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une série documentaire, de portraits de 5 minutes, qui aborde les pratiques écologiques 
quotidiennes, à échelle individuelle ou familiale. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes etudiantes originaires des Antilles  de metropole et de la Cote d 
Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la prorietaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

BONHEUR D'ELZA (LE) 
BONHEUR D'ELZA (LE) 
Durée : 01h19'     TELEFILM / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Téléfilm de Mariette Monpierre, Mama Keita Le soir de la célébration en famille de sa licence, 
Elza, une jeune fille de 18 ans, d'origine antillaise, formule le voeu d'aller en Guadeloupe. Sa 
mère s'y oppose avec véhémence, craignant qu'elle ne remue un passé douloureux. Elza feint de 
se soumettre à l'interdit de sa mère, mais le soir même, elle prend le vol pour Pointe-à-Pitre. A 
peine arrivée en Guadeloupe, Elza rôde autour d'une grande maison cossue, celle de la famille 
Désiré. Elle est surprise par Madame Désiré, qui  la prend pour la nouvelle baby-sitter de sa 
petite-fille Caroline. Elza saisit l'opportunité de ce quiproquo pour s'immiscer dans l'intimité de 
cette famille. 
 

 

    
    

22.10 
 

HOMME QUI VENAIT D'AILLEURS (L') 
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HOMME QUI VENAIT D'AILLEURS (L') 
Durée : 01h27'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

A la fin du XIXe siècle, le docteur Pierre Adélaïde, médecin d'origine martiniquaise, arrive dans 
un petit village de Charente pour prendre la succession d'un confrère. «Noir comme le diable», le 
praticien est très vite confronté, plus qu'au racisme, à la peur de l'étranger, inconnu 
potentiellement dangereux. Son cabinet reste donc désespérément vide. Il se heurte notamment à 
l'hostilité du notable local, Casimir Caillebois, qui considère l'homme de couleur comme un être 
inférieur. Lorsqu'il sauve de la mort la fille du maire, Pierre Adélaïde parvient finalement à 
gagner en partie la confiance des villageois. Mais cela ne suffit pas pour convertir à la tolérance 
le coeur et l'esprit de tout un chacun... 
 

 

    
    

23.40 
 

AMOUR LE DOU (L ) 
EPISODE 5 - SANDRA ET ROLAND 
Durée : 50'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte     

Sept mariages et un temoin privilegie  Rocaya ! Lamour le Dou est de retour pour une saison 7 
inedite. Pour cette nouvelle saison  Rocaya nous promet encore des moments d emotion  d 
euphorie  de suspense... et surtout des ceremonies innovantes  magiques. Le couple gagnant 
recevra en cadeau son voyage de noces pour passer sa lune de miel dans un grand hotel offerte 
par Reunion 1ere. 
 

 

    
    

00.30 
 

AMOUR LE DOU (L ) 
EPISODE 4 - LAURA ET KEVIN 
Durée : 51'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte     

Sept mariages et un temoin privilegie  Rocaya ! Lamour le Dou est de retour pour une saison 7 
inedite. Pour cette nouvelle saison  Rocaya nous promet encore des moments d emotion  d 
euphorie  de suspense... et surtout des ceremonies innovantes  magiques. Le couple gagnant 
recevra en cadeau son voyage de noces pour passer sa lune de miel dans un grand hotel offerte 
par Reunion 1ere. 
 

 

    
    

01.20 
 

BRUIT DE NOS SILENCES (LE) 
BRUIT DE NOS SILENCES (LE) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : KABAL D'de 
Réalisateur : BENONIEL Adrien 
    

A l origine de ce projet  il y a un personnage hors-normes  un createur  un penseur moderne : D 
de Kabal  slameur rappeur auteur acteur et metteur en scene  ne en France en 1974 et originaire 
des Antilles. Cet artiste polymorphe a la passion des mots et la notion d engagement chevillees au 
corps. Un discours et un engagement qu il met aujourd hui au service des femmes et du feminisme  
afin de mettre a mal les mecanismes de la domination masculine.  
Pour un homme heterosexuel issu du monde du rap  ce n est pas anodin. Parce que oui  le hip hop 
est un milieu largement masculin  sexiste et homophobe. Environ 30  des paroles de rap sont 
misogynes et 67  objectivent sexuellement les femmes. D innombrables textes de rap   
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reliques du gangsta rap  banalisent la culture du viol ou glamourisent les violences de genre.  
Ce combat pour les femmes  D  de Kabal l aborde comme un projet global  a la fois politique  
social et artistique  a la fois masculin et feminin  ou la matiere premiere est toujours le dialogue 
avec les autres  dans toute leur diversite  pour sonder les modes de pensee et de representation  
les comportements imposes par la societe et la culture dominante  les traditions... reflechir 
ensemble. 
 A l origine de ce projet  il y a un personnage hors-normes  un createur  un penseur moderne : D 
de Kabal  slameur rappeur auteur acteur et metteur en scene  ne en France en 1974 et originaire 
des Antilles. Cet artiste polymorphe a la passion des mots et la notion d engagement chevillees au 
corps. Un discours et un engagement qu il met aujourd hui au service des femmes et du feminisme  
afin de mettre a mal les mecanismes de la domination masculine.  
Pour un homme heterosexuel issu du monde du rap  ce n est pas anodin. Parce que oui  le hip hop 
est un milieu largement masculin  sexiste et homophobe. Environ 30  des paroles de rap sont 
misogynes et 67  objectivent sexuellement les femmes. D innombrables textes de rap  reliques du 
gangsta rap  banalisent la culture du viol ou glamourisent les violences de genre.  
Ce combat pour les femmes  D  de Kabal l aborde comme un projet global  a la fois politique  
social et artistique  a la fois masculin et feminin  ou la matiere premiere est toujours le dialogue 
avec les autres  dans toute leur diversite  pour sonder les modes de pensee et de representation  
les comportements imposes par la societe et la culture dominante  les traditions... reflechir 
ensemble. 
 

 

    
    

02.15 
 

BLACK BOX SESSIONS 
SS KYRON / DI PANDA / SAME 
Durée : 50'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.05 
 

BLACK BOX SESSIONS 
ISNEL 2018 
Durée : 53'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.00 
 

C'EST PAS SORCIER 
MYSTERIEUSE MANGROVE 
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. 
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04.40 
 

INFO SOIR 

08/12/2018 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

04.55 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 

07/12/18 

Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.10 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 

08/12/2018 

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

Tous publics 
 

 

    

    
05.20 

 
LE 19H30 

08/12/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.40 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

2018/12/08 

Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.55 

 
JT W.E MAY EN FRANCAIS 

Edition du 08/12/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.05 

 
SOIR 1èRE 

08/12/2018 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.45 

 
JOURNAL GUYANE 

08/12/2018 

Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
07.10 

 
JT SOIR MARTINIQUE 

du 08/12/2018 

Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
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07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 08/12/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
08.10 

 
BLEU OCEAN 

03/30 

Durée : 14'     MAGAZINE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Magazine n°3 

LA TAHITI PEARL RÉGATA FÊTE SES 15 ANS ET SE FÉMINISE 

RAIATEA MARINE: DES BATEAUX BEAUX ET DU BIEN FAITS 

La TPR, Tahiti Pearl Regatta est certainement l’une des plus belles courses à la voile du 

Pacifique sud. 

Depuis Raiatea, Laurence Pourtau a suivi la 1ere participation d’un équipage exclusivement 

féminin. 

En seconde partie d’émission, nous partirons à la rencontre d’un chef d’entreprise à la tête du 

chantier naval de Raiatea qui travaille sur des prototypes, tout en construisant aussi de 

magnifiques pirogues pour promener les touristes. 
 

 

    

    
08.25 

 
BLEU OCEAN 

04/30 

Durée : 15'     MAGAZINE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Magazine n°4 

LE PORT DE PÊCHE, POUMON ÉCONOMIQUE DE PAPEETE 

PETITE PROMENADE AUTOUR DE TAHITI 

Depuis le port de pêche de Tahiti, nous vous invitons à découvrir comment est régulé cet 

établissement et qui sont nos marins pêcheurs qui embarquent pour parfois de longues marées. 

En deuxième partie, une ballade autour des côtes de Tahiti avec une toute nouvelle activité qui 

allie sport et promenade. 
 

 

    

    
08.40 

 
ANTILLES - GUYANE: LES BAROMETRES DU CLIMAT (26') 

MARTINIQUE: PREVENTION CYCLONES 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Félix HERY, Raphaël ROUYER 
   

La Guyane, la Martinique et la Guadeloupe constituent trois des joyaux de la biodiversité 

mondiale. Mais aujourd'hui, la diversité des OM est la principale victime des changements 

climatiques. L'augmentation des températures et la mutation des saisons imposent de fortes et 

brusques pressions sur les écosystèmes. Un constat partagé par la communauté scientifique qui  
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semble unanime quant à la menace que les changements climatiques font peser sur l'équilibre 

environnemental. Une menace qui prend diverses formes. Alors qu'en Guyane, la forêt 

amazonienne se trouve dans un état de conservation remarquable, les fortes chaleurs tendent à 

ralentir la croissance des arbres. En Guadeloupe, à cause de l'augmentation du niveau de la mer 

et d'une acidité croissante de l'eau, les fonds marins meurent progressivement. La Martinique, 

quant à elle, n'a pas oublié le fameux ouragan Dean.. Pour pallier à ces bouleversements 

environnementaux, scientifiques et citoyens s'unissent pour mettre en place des solutions à échelle 

humaine; Pêcheurs, associations, instituteurs, observateurs bénévoles et professionnels... tous 

s'engagent pour protéger leur environnement. A travers les grandes problématiques liées au 

réchauffement climatique, nous verrons comment, certains essaient de trouver des solutions à 

l'échelle locale pour remédier à la destruction de l'écosystème. Et , nous irons à la rencontre de 

ceux qui ont choisi dans les Caraïbes de défendre notre bien commun, la Terre. / Tous les 

martiniquais ont encore en mémoire DEAN, MARILYN, IRIS, DEBBY, CINDY... Ces noms ne 

vous disent peut être rien mais pour eux ils symbolisent les pires cyclones qui ont touché leur île, 

ces 20 dernières années. Selon météo France, un cyclonique, violent, touche la Martinique 

environs tous les 4 ans. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Les experts du GIEC prédisent en effet 

dans leur dernier rapport, une augmentation de l'intensité de ces phénomènes climatiques 

extrêmes dans la zone caraïbe, à cause des effets du changement climatique. 

  

Pour y faire face, la Martinique se mobilise. L'Île dispose d'un système de mesure unique au 

monde, des observateurs-bénévoles qui relèvent chaque jour le taux de pluviométrie. Leurs 

mesures aident Jean-Noël Degrace, du Centre de Météo-France, à anticiper les évènements 

climatiques extrêmes. Mais cela ne suffit pas. Dans ce domaine, la prévention est essentielle. 

Ainsi, chaque saison cyclonique, particuliers, mairies et associations se préparent à affronter ces 

phénomènes cycloniques de plus en plus puissants. Nous vous amèneront à leur rencontre. 

  

Une importante coopération existant sur ce plan dans toute la région caraïbe, nous suivrons donc 

Jean-Noël Degrace à Haïti où il se rend chaque mois pour piloter un projet régional, initié par 

l'Organisation Météorologique Mondiale, une unité d'observation hydrométéorologique dans la 

caraïbe. Cette action de solidarité essentielle entre les différentes régions de la zone Caraïbes 

facilitent grandement le travail des professionnels de la météo, sur place mais aussi, ailleurs dans 

le monde. 
 

 

    

    
09.05 

 
ISLANDER'S TAHITI (S2) 

29/40 

Durée : 13'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse, 

Islander's Tahiti, en compagnie de Vaimiti Teiefitu. 
 

 

    

    

09.20 
 

ISLANDER'S TAHITI (S2) 

30/40 

Durée : 13'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse, 

Islander's Tahiti, en compagnie de Vaimiti Teiefitu. 
 

 

    

    
09.35 

 
RIDING ZONE 

RIDING ZONE 

Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 

 



 

    

FRANCE Ô Dimanche 9 Décembre 2018 

Edité le : 14 nov. 2018 à 17:53   4 / 10 
 

  

  
Sous-Titrage télétexte   

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 

    

    
10.00 

 
RIDING ZONE 

ROBERTA MANCINO,FEMME FATALE DES SPORTS EXTREM 

Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Plateaux : Tiga a rencontré les comédiens Kev Adams et Vincent Elbaz à l'occasion de la sortie 

du film  Tout là-haut  dont le héros est un jeune surdoué du snowboard. 

  

Sujet : Roberta Mancino, la femme fatale des sports extrêmes 

Cette semaine, rencontre avec la femme fatale des sports extrêmes. Roberta Mancino, c'est la 

fusion entre deux vocations : le mannequinat et le parachutisme. Elle saute nue depuis les 

falaises, elle caresse les requins... Bref l'italienne est en quête perpétuelles du moment 

exceptionnel. 

  

Défi : Saut vertigineux sur les toits de Bayonne avec Yoann Zephyr 

Cette semaine, le traceur professionnel Yoann Zephyr Leroux, figure incontournable du Parkour 

en France, est de retour dans Riding Zone. 

Après avoir réalisé des sauts vertigineux à Paris, Lyon et Grenoble, il s'attaque désormais aux 

toits de Bayonne. 

Son objectif : parcourir les rues de Bayonne pour repérer un potentiel spot, sur lequel, il 

réalisera un saut exceptionnel, que très peu d'athlètes sont capable de réaliser. 
 

 

    

    
10.30 

 
RIDING ZONE 

SIMON BILLY,LE SKIEUR LE PLUS RAPIDE DE FRANCE 

Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 

Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
   

La surfeuse Justine Dupont, à l'assaut de la vague géante.  

Quand elles se réveillent, il existe des vagues atteignant des dizaines de mètres de haut. De 

véritables montagnes en mouvement, que seuls quelques surfeurs dans le monde peuvent 

affronter. Parmi eux. Une femme. Justine Dupont. Originaire du Sud-Ouest de la France. Du haut 

de ses 25 ans et armée de sa planche elle a décidé de braver en novembre dernier et ce, pour la 

toute première fois, la mâchoire du Pacifique : Jaws ! Une vague monstrueuse déferlant au large 

des côtes hawaiiennes. Depuis quelques années déjà la française s'est préparée à défier cette 

vague mangeuse d'homme pour le meilleur comme le pire... Découvrez à travers nos images 

exclusives, l'histoire de Justine Dupont : à l'assaut de la vague géante. 

EN MODE FREESTYLE : Concours de glissade en chaussettes dans un bowling ! 
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11.00 
 

RIDING ZONE 

RIDING ZONE 

Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 

Sous-Titrage télétexte    

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 

    

    
11.30 

 
VOYAGES ET DELICES 

TARTE TI SONAVEC ROHAN FONTAINE 

Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

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 

ABNOUSSE SHALMANI 

Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
   

Magazine hebdomadaire litteraire presente par Daniel Picouly qui a comme une mission 

originale de decouvrir l’univers d?un auteur du Sud à partir de la page 19 de son dernier roman. 
 

 

    

    
12.10 

 
DIEU M EST TEMOIN SAISON 5 

(009) MARIE   LUTHER 

Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Présentation : Marie LESURE-VANDAMME 

Magazine de société lancé en janvier 2013, Dieu m'est témoin, donne la parole aux chrétiens 

d'Outre-mer. Diffusée sur le réseau public des 9 chaînes d'Outre-mer 1ère, l'émission fait le lien 

entre différentes communautés, cultures et manières de vivre sa foi selon les territoires. Les 

invités et les reportages éclairent sous un jour nouveau les questions qui touchent directement les 

chrétiens d'Outre-mer. 
 

 

    

    
12.40 

 
EMBRUNS 

DU 14/06/2018 

Durée : 58'     MAGAZINE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Embruns : le Magazine de la mer, nouveau rendez-vous trimestriel de SPM la 1ère 
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Présentation Isabelle Thomelin 

La mer est au coeur de ce rendez vous : 

On s'intéresse, à l'histoire, la nature, La culture, ou encore les traditions. 

La mer, d'un point de vue écologique, sportif, historique, mais surtout humain. 

  

Au sommaire de ce numéro : 

- (La famille DETCHEVERRY à Miquelon), magazine 26' de Martine Briand 

- (Les épaves), reportage' de Claudio Arthur 

- (Plongée sous marine à SPM) reportage d' Antoine defives 

- (Le Langlade), reportage d' Helene Pannier 
 

 

    

    
13.40 

 
ARCHIPELS 

MONDE DE CHEZ TI KAF 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Réalisateur : Sami CHALAK 

A la Réunion, depuis plusieurs décennies, la boutique chinoise Ti Kaf est le point de rencontre 

convivial du petit quartier créole de L'Ermitage les bains. En dépit de l'incroyable pression 

touristique environnante qui transforme les modes de vie, la boutique reste le dernier refuge d'une 

culture populaire généreuse et attachante. Malade, Monsieur Ti Kaf, le propriétaire, doit passer 

la main. Ses enfants réussiront-ils à faire perdurer cette boutique si emblématique ? 
 

 

    

    
14.35 

 
ARCHIPELS 

RAME AVEC ALEXANDRA 

Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Réalisateur : Philipppe Sintes 

Alexandra est née le 03/12/1995 dans le Val d'Oise, pourtant elle vous donnera une autre date de 

naissance, car pour elle la date du 20 novembre 2012 est l'année de sa renaissance. Cette jeune 

parisienne est née porteuse d'une maladie génétique rare, la mucoviscidose. Elle a pendant 17 

ans vécue au rythme des multiples hospitalisations à séances de kiné jusqu'au jour où la maladie 

ne lui permet plus de continuer, sa capacité pulmonaire tombant à moins de 20%. C'est le 

19/11/2012 que l'hôpital européen Georges Pompidou l'appelle pour lui annoncer qu'un greffon 

est disponible. L'histoire d'Alexandra est étroitement liée à celle de Matthieu Forge qui sera son 

kiné pendant de longues années avant la greffe. Entre eux une relation quasiment fusionnelle va 

s'établir. 
 

 

    

    
15.35 

 
AMOUR LE DOU (L ) 

EPISODE 3 - SARAH ET THIERRY 

Durée : 50'     DIVERTISSEMENT - JEU 

Sous-Titrage télétexte   

Sept mariages et un temoin privilegie  Rocaya ! Lamour le Dou est de retour pour une saison 7 

inedite. Pour cette nouvelle saison  Rocaya nous promet encore des moments d emotion  d 

euphorie  de suspense... et surtout des ceremonies innovantes  magiques. Le couple gagnant 

recevra en cadeau son voyage de noces pour passer sa lune de miel dans un grand hotel offerte 

par Reunion 1ere. 
 

 

    

    
16.25 

 
MEURTRES AU PARADIS - SAISON 4 

RECETTE MORTELLE 

Durée : 59'     FEUILLETON / POLICIER 
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Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Producteur : RED PLANET PICTURES 

Réalisateur : O'NEILL DAVID 
  

L'île de Sainte-Marie s'apprête a commémorer le 451e débarquement français. Alors que les 

membres de la société historique de l'île se préparent à l'évènement  son président  Francis 

Davison se sent epié. Il décide d'en informer Goodman. Le soir venu  les cinq membres dînent 

d'un repas élaboré à partir d'une recette datant du seizième siècle. Peu après  ils sont pris de 

maux d'estomac violents. A l'arrivée des secouristes  on découvre le corps sans vie de Francis 

Davison. 
 

 

    

    
17.25 

 
MEURTRES AU PARADIS - SAISON 4 

UN MOT DE TROP 

Durée : 59'     FEUILLETON / POLICIER 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Producteur : RED PLANET PICTURES 

Réalisateur : O'NEILL DAVID 
   

Une future mariée est retrouvée morte dans la baignoire de sa chambre d'hôtel. La veille  elle 

avait enterré sa vie de jeune fille avec Sal Tyler  sa meilleure amie depuis l'école primaire  

Elizabeth Foss  son amie de fac  et Ivy Marcel  sa future belle-soeur. Simon Park  son futur époux  

en avait fait de même dans un autre endroit. 
 

 

    

    
18.30 

 
INFO SOIR 

09/12/2018 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.45 

 
PLONGEONS DE L XTREME 

SISIKON (SUI) 

Durée : 52'     MAGAZINE / SPORTIF 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Sisikon (Suisse) Fromage, chocolat et... falaise : après 2009 et 2010, Sisikon est de retour dans le 

calendrier des Plongeons de l'Xtrême. Ce site pittoresque entouré de glaciers accueille pour la 

première fois un arrêt de la Série mondiale féminine. Seulement 382 habitants vivent ici de façon 

permanente ¿ un nombre dépassé quand des flottilles de centaines de petits bateaux en 

caoutchouc, des planches de surf et des radeaux faits maison viennent regarder 24 corps 

athlétiques plongeant dans l'eau douce à une vitesse pouvant atteindre 85 km/h. 
 

 

    

    

19.35 
 

FLASH TALK 

LA FIN DU MONDE  C EST POUR DEMAIN 

Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 

Sous-Titrage télétexte   

Sonia Chironi et Raphäl Yem sont au milieu de l'arène ! Ils animent ce rendez-vous où les 

interventions se succèdent, ponctuées d'éléments chiffrés autour de la thématique abordée, afin  
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que chacun puisse enrichir son point de vue et son argumentation. 

#flashtalk est une émission de débat « sauvage » qui casse les codes du débat en plateau.  

Le tournage a lieu dans un espace public et passant (métro, centre commercial, université, 

place…) 

La fin du monde a été annoncée près de 200 fois au cours de l'histoire. On peut citer le couturier 

Paco Rabanne, persuadé que l'inexorable était prévu le 11 août 1999. Cette fois, est-ce qu'on y 

est vraiment ? Le constat est implacable : la dégradation de la planète concerne le climat, la 

biodiversité et les ressources naturelle -  l'eau, l'air, les sols. 

Alors, notre civilisation est-elle condamnée à disparaître à brève échéance ? 
 

 

    

    
20.30 

 
MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 

Durée : 14'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Dans la " Ferme folie ", point de produits phytosanitaires ni antibiotiques. Les animaux vivent en 

liberté et se nourrissent d'aliments naturels. Les fruits, les légumes et les plantes poussent en 

association de culture. " Au centre de tout " se trouvent les abeilles. Albert et Nana récoltent le 

miel selon une méthode à l'ancienne, sans machine, afin de ne pas dénaturer le goût originel du 

nectar. Et pour remercier les abeilles, ils leur laissent une partie des galettes des ruches en guise 

de nourriture¿ La plus belle façon de remercier le cycle de la Nature. 
 

 

    

    
20.45 

 
VILLA KARAYIB (SAISON 2) 

Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte   

Le quotidien de quatre jeunes etudiantes originaires des Antilles  de metropole et de la Cote d 

Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la prorietaire des lieux. 
 

 

    

    
20.55 

 
DES FAUCILLES DANS LES VEINES 

DES FAUCILLES DANS LES VEINES 

Durée : 01h15'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Franck SALIN 

Réalisateur : Franck SALIN 
   

La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue à la surface du globe. Pourtant, elle 

demeure très peu connue du grand public. Dans l'organisme de ceux qui en souffrent, les globules 

rouges prennent la forme de faucilles et occasionnent des dégâts mortels. A Paris, Pointe-à-Pitre 

et Kinshasa, ce film suivra et donnera la parole à ceux qui la vivent, la soulagent et la 

combattent. Des malades, des médecins et des chercheurs qui s'efforcent chaque jour de vaincre 

ce terrible fléau. 
 

 

    

    
22.10 

 
DREPACTION AU ZENITH (LE) 

DREPACTION AU ZENITH (LE) 

Durée : 01h40'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : REGNAUDIN MARC 
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A l occasion du Drepaction 2018 au Zenith  certaines personnalites les plus populaires du Dance 

hall et du Rap viendront chanter en solidarite aux malades de la drepanocytose et pour la 

recherche. Parmi elles on trouve Admiral T (45 )  Kalash (45 ) et Keblack (30 ) ainsi que de 

nombreux jeunes artistes de l univers Rap et Hip Hop. 

Livraison de l integralite du concert en une version de 120 . A l occasion du Drepaction 2018 au 

Zenith  certaines personnalites les plus populaires du Dance hall et du Rap viendront chanter en 

solidarite aux malades de la drepanocytose et pour la recherche. Parmi elles on trouve Admiral 

T, Kalash et Keblack  ainsi que de nombreux jeunes artistes de l univers Rap et Hip Hop. 
 

 

    

    
23.50 

 
REVOLUTION DANCEHALL (LA) 

REVOLUTION DANCEHALL (LA) 

Durée : 01h04'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Amine BOUZIANE 
   

Un documentaire sur le dancehall comme culture d'appropriation et de revendication, par 

rapport à d'autres styles musicaux. Il traitera en filigrances des ghettos, des revendications et 

notamment celles du LKP. 
 

 

    

    
00.55 

 
MULTISCENIK 

WATER... ANYTHING CAN HAPPEN 

Durée : 01h10'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Le film propose une réflexion sur le changement climatique, les peurs qu'il engendre, les 

bouleversements profonds qui menacent les peuples. Comme un opéra, le film se décline en trois 

actes et se déploie entre l'île de Gaua dans l'archipel du Vanuatu et Paris. Le film a pour 

protagonistes les femmes de Gaua qui pratiquent la water music et une danseuse originaire de 

l'île, vivant à Paris. 
 

 

    

    
02.05 

 
BON SENS DES HOMMES ET LA FOLIE DU MONDE 

BON SENS DES HOMMES ET LA FOLIE DU MONDE 

Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Réalisatrice : Anaïs Charles DOMINIQUE 

Où sont passés nos savoirs ancestraux? Planter pour manger, se soigner avec les plantes, 

construire de ses mains: nos anciens savaient tout faire. Aujourd'hui, notre système moderne 

arrive en bout de course.  

Des Réunionnais font un rêve: celui de l'autonomie! L'autonomie des ventres mais aussi celle des 

consciences! 

Et si l'on réinventait tout ce que nous avons perdu ? 

Autour d'eux, le monde est devenu fou : le consumérisme est roi, l'individualisme forcené, la 

domination de l'Homme sur la nature est la règle. Pourtant, certains ont choisi de résister à ce 

tourbillon insensé : Ingrid, la jeune poétesse, Bernard, qui aide les autres à se relever en donnant 

une seconde vie aux objets, Max, le paysan illuminé, Daniel et Annie-Claude, les éveilleurs de 

conscience et William, le tisaneur. 

Ils font appel à leur mémoire, au bon sens des anciens qui savaient vivre en autonomie : se  
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nourrir, se soigner, recycler, vivre en communauté. Comment retrouver aujourd'hui ces 

connaissances traditionnelles pour aller dans la bonne direction ? Celle d'un monde plus juste et 

plus humain. 
 

 

    

    
03.00 

 
C'EST PAS SORCIER 

SECURITE ROUTIERE: LES SORCIERS SAVENT SE CONDUIRE 

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. 
 

 

    

    
03.25 

 
C'EST PAS SORCIER 

BIO-HABITAT: LA MAISON SE MET AU VERT 

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. 
 

 

    

    
03.50 

 
C'EST PAS SORCIER 

NAUFRAGE DE L'ERIKA, LA MAREE ETAIT EN NOIR 

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. 
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04.25 
 

INFO SOIR 

09/12/2018 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 

08/12/18 

Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 

09/12/2018 

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

Tous publics 
 

 

    

    
05.10 

 
LE 19H30 

09/12/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.30 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

2018/12/09 

Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.40 

 
JT W.E MAY EN FRANCAIS 

Edition du 09/12/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.50 

 
SOIR 1èRE 

09/12/2018 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.30 

 
JOURNAL GUYANE 

09/12/2018 

Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
07.00 

 
JT SOIR MARTINIQUE 

du 09/12/2018 

Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
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07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 09/12/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.55 

 
CONSOMAG 

(110) 

Durée : 02'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
08.00 

 
UN LOOK D'ENFER 2018 

02/07/2018 

Durée : 05'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Présentation : Coralie 

Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  

les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  

en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  

d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés. 

Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'oeil affuté  

de nos trois professionnels :  

Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans  

les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 

Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de  

son salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en 

révéler les trésors cachés. 

Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  

de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 

candidats qui confondent sexy et vulgaire. 

Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  

convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,  

ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    

    
08.05 

 
MIROIR CREOLE 2018 

du 29/10/2018 

Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

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

seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine. 
 

 

    

    
08.15 

 
BLEU OCEAN 

05/30 

Durée : 16'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
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Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Magazine n°5 

CHASSE SOUS MARINE: LES FUSILS DE FRANCESCO 

BULL TAINA, LA PÊCHE CÔTIÈRE POUR PASSION 

Savez vous que c'est un italien installé en Polynésie depuis 15 ans qui fabrique l'un des meilleurs 

fusils sous marins au monde? Rencontre. 

La pêche côtière. Elle fait vivre des milliers de famille dans les archipels. On embarque sur un 

potimarara direction l'océan ! 
 

 

    

    
08.30 

 
BLEU OCEAN 

06/30 

Durée : 14'     MAGAZINE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Magazine n°6 

LES MAÎTRES DU PORT 

PETITS BATEAUX DEVIENDRONT GRANDS 

Ils paraissent minuscules aux côtés des énormes cargos qui ravitaillent la Polynésie et pourtant 

ils sont les maîtres du port: à la découverte des remorqueurs ! 

Au port de Papeete, un jeune chef d'entreprise a déjà fait de son établissement, Vini Vini, un des 

leaders du secteur de la pêche. 
 

 

    

    
08.40 

 
OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 

Module 

Durée : 04'      

Tous publics   

 

    

    
08.45 

 
RENCONTRE 

n°5 - Yoan Ouchot 

Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Le discret danseur Yoan Ouchot vous invite à sa rencontre ! L'artiste multi-styles est un des 

caméléons de la scène calédonienne. Ses premières amours vont au hip-hop, puis il se construit 

une belle carrière de danseur contemporain et traditionnel aux côtés de Richard Digoué entre 

autres. En 2018, Yoan Ouchot sera à l'affiche du Dernier Appel/The last Cry de la compagnie 

australienne Marrugeku avec un spectacle explorant les liens entre danses traditionnelles et 

colonisation. 
 

 

    

    
08.50 

 
ART ET LA MANIERE (L') 

du 11/03/2018 (N°110) 

Durée : 27'     MAGAZINE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
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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. 
 

 

    

    
09.15 

 
DIEU M EST TEMOIN SAISON 5 

(009) MARIE   LUTHER 

Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Présentation : Marie LESURE-VANDAMME 

Magazine de société lancé en janvier 2013, Dieu m'est témoin, donne la parole aux chrétiens 

d'Outre-mer. Diffusée sur le réseau public des 9 chaînes d'Outre-mer 1ère, l'émission fait le lien 

entre différentes communautés, cultures et manières de vivre sa foi selon les territoires. Les 

invités et les reportages éclairent sous un jour nouveau les questions qui touchent directement les 

chrétiens d'Outre-mer. 
 

 

    

    
09.50 

 
ARCHIPELS 

MONDE DE CHEZ TI KAF 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Réalisateur : Sami CHALAK 

A la Réunion, depuis plusieurs décennies, la boutique chinoise Ti Kaf est le point de rencontre 

convivial du petit quartier créole de L'Ermitage les bains. En dépit de l'incroyable pression 

touristique environnante qui transforme les modes de vie, la boutique reste le dernier refuge d'une 

culture populaire généreuse et attachante. Malade, Monsieur Ti Kaf, le propriétaire, doit passer 

la main. Ses enfants réussiront-ils à faire perdurer cette boutique si emblématique ? 
 

 

    

    
10.45 

 
MONOI  UN ART DE VIVRE TAHITIEN (LE) 

MONOI  UN ART DE VIVRE TAHITIEN (LE) 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : LEVY-CHAMBON Anne-Sophie 

Réalisateur : COFFE Serge 
   

Le monoï est l embleme d une identite  d un art de vivre indissociable a la culture polynesienne. 

Symbole des iles et de la feminite  le monoï est le fruit d observations  de savoir-faire ancestral. Il 

constitue aujourd hui un patrimoine inestimable  synonyme de douceur  de soleil  de beaute  de 

bien-etre et d exotisme    

Son parfum de tiare est a lui seul une evocation au voyage.     

       

  
 

 

    

    
11.35 

 
TEMOINS D OUTREMER (LES) 
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Durée : 01h03'     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. 
 

 

    

    
12.40 

 
OUTRE-MER EXPRESS 

10/12/2018 

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

Tous publics   

 

    

    
12.45 

 
METEO 

10/12/2018 

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

Tous publics 
 

 

    

    

12.50 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 

RAVIOLIS FARCIS AU CRABE AVEC SAMUEL ETIENNE 

Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
  

Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumiere  elle part a 

la recherche des meilleurs produits locaux et presente une recette simple et accessible a tous. De l 

Atlantique a l Ocean Indien  du Pacifique a la mer des Caraïbes  "Voyages et Delices" est une 

invitation au voyage et a la decouverte des territoires specifiques qui ont su se reunir autour d 

une meme passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples 

amateurs de bonnes chairs  "Voyages et Delices" met en lumiere toutes celles et ceux qui se 

retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    

    
12.55 

 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON LE CLIMAT EN EAU FROIDE 

SAINT-PIERRE ET MIQUELON LE CLIMAT EN EAU FROIDE 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / ECOLOGIE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Lionel BOISSEAU 
   

Un institut canadien prévoit une augmentation de température moyenne de l'ordre de 3 degrés 

dans la région avec 3 conséquences majeures déjà visibles : une augmentation des tempêtes, une 

intensification de l'activité cyclonique et une élévation du niveau de la mer. 

Pour prévenir et étudier ces phénomènes, de nombreuses initiatives ont été prises sur l'île : 

scientifiques, météorologues, élus, tous se prennent en main pour prévenir et réagir face au 

danger. Une prise de conscience qui passe aussi par une évolution des comportements sur  
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l'archipel et par une sensibilisation à la protection d'un milieu naturel à travers des initiatives 

locales fortes. 
 

 

    

    
13.20 

 
AMANDA 

(081) 

Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Catalina explique à Matéo que Josefina et Claudio sont officiellement en couple. Gloria informe 

Claudio qu'il n'a pas été invité à la fête d'anniversaire de Pilar. Josefina remercie Gabriel d'avoir 

annulé le contrat établi avec la laiterie Santa Cruz. Bruno s'est aperçu que Luciano et Amanda 

sont en couple. Le jeune homme est heureux pour son grand frère et le lui fait savoir. Ce dernier 

lui demande alors de l'aider à superviser la reconstruction du mausolée familial. Bruno accepte.  

   

Bruno demande à Victor s'il est la personne qui a profané le mausolée de son père. Il est 

conscient du fait que son père Bernardo a fait beaucoup de mal autour de lui, mais il souhaite 

tout de même savoir. Victor nie être l'auteur des faits. Josefina promet d'aider Claudio à prendre 

la direction de l'entreprise familiale. Bernadette, Léo et Juvénal chantent et jouent de la guitare 

ensemble. Elcira informe Mélissa qu'elle est désormais autorisée à rendre visite à Matéo et 

demande à Gloria d'inviter Catalina à la fête d'anniversaire de Pilar. 
 

 

    

    
14.10 

 
AMANDA 

(082) 

Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Catalina demande à Claudio et Josefina de ne pas venir dans le domaine familial, car si Amanda 

réalise qu'ils sont ensemble, le plan élaboré pour en finir avec l'infirmière va tomber à l'eau. Mais 

Josefina pense être la seule à pouvoir arracher toute la vérité à Amanda et que pour y parvenir, 

elle doit être présente. Victor apprend de la bouche d'Amanda qu'elle est revenue travailler chez 

les Santa Cruz pour Luciano, mais aussi pour Anita, car elle est sa fille biologique.  

   

Josefina demande à Catalina de les aider à obtenir un nouveau contrat avec les Rubinstein, mais 

la matriarche lui explique que c'est désormais Luciano qui prend les décisions concernant la 

laiterie familiale. Impatiente de revoir Matéo et avec la bénédiction de Catalina, Mélissa va enfin 

lui rendre visite. Luciano annonce à sa mère qu'il est en couple avec Amanda et qu'ils sont tous 

deux amoureux. Catalina est choquée par la nouvelle. Céleste demande à Léo de se déguiser en 

clown pour une fête qu'elle organise en l'honneur de l'anniversaire de Pilar. 
 

 

    

    
14.55 

 
AMANDA 

(083) 

Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Céleste et Bernadette se disputent au sujet de Léo. Céleste avoue être toujours amoureuse du 

jeune homme et vouloir le récupérer, mais Bernadette ne l'entend pas de cette oreille, car elle voit 

en Léo la perle rare. Le jeune homme surprend toute la conversation. Matéo demande à Mélissa 

de devenir sa petite amie, ce que la jeune femme accepte avec plaisir.  
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Catalina annonce à Matéo que Luciano et Amanda sont en couple.  Juvénal accuse gentiment son 

fils d'être un bourreau des coeurs. Gloria compte sur l'aide de Bruno pour faire quelques courses 

au supermarché, bien qu'il n'ait ni argent ni téléphone portable, mais elle lui fait confiance. 

Amanda se rend chez Josefina pour lui assurer qu'elle n'avait rien à voir avec la séparation, mais 

sur place, Josefina lui apprend que Claudio l'a violemment battue. Matéo demande à Mélissa de 

se réconcilier avec Elcira. Amanda et Josefina se réconcilient. Lorsque Claudio se présente à la 

fête d'anniversaire de sa fille Pilar avec un cadeau, Gloria consent à ce qu'il passe l'après-midi 

avec eux. 
 

 

    

    
15.35 

 
C'EST PAS SORCIER 

HUITRES, UN COQUILLAGE BIEN ELEVE 

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. 
 

 

    

    
16.10 

 
C'EST PAS SORCIER 

ANESTHESIE: VOUS POUVEZ DORMIR TRANQUILLE ! 

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 6 

EMBARQUEMENT IMMEDIAT(009) 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    

    
17.05 

 
CUT - SAISON 6 

CHACUN SA VIE (010) 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    

    
17.30 

 
CUT - SAISON 6 
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JE SAIS TOUT MAIS JE NE DIRAI RIEN(011) 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte    

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    

    
18.00 

 
INFO SOIR 

10/12/2018 

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

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
18.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

10/12/2018 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
18.27 

 
LIVRES DE LILI (LES) 

Un amour d'école 

Durée : 02'     MAGAZINE / EDUCATIF 

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. 
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19.35 
 

TRANCHES DE VIE 

L. DANGREVILLE BELLEMARE, RETRAITEE, MART 

Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    

    
19.40 

 
LOCA TERRE 2018 

17/06/18 

Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Présentation :Shannti Dinnoo 

Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 

toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 

responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 

qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 

l'Unesco. 
 

 

    

    
19.45 

 
ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE (LA) 

du 31/10/2018 

Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
19.50 

 
PASSION DECOUVERTE 

Durée : 51'      
 

 

  

    -- * --  
    

19.50 
 

ENFANTS DE LA MER 

1 - UNE NORMANDE EN GUADELOUPE - PART 1 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
  

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 

de notre planète. 

Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 

adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 

De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 

polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 

biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 

 

Jean-Louis Etienne invite Charlotte et Théo à la découverte de la faune et la flore de la 

Guadeloupe 
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. 
 

 

  

    -- * --  
    

20.20 
 

ENFANTS DE LA MER 

2 - UNE NORMANDE EN GUADELOUPE - PART 2 

Durée : 25'     DOCUMENTAIRE 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
   

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 

de notre planète. 

Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 

adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 

De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 

polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 

biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 

Jean-Louis Etienne invite Charlotte et Théo à la découverte de la faune et la flore de la 

Guadeloupe. 
 

 

    

    
20.45 

 
VILLA KARAYIB (SAISON 2) 

Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte   

Le quotidien de quatre jeunes etudiantes originaires des Antilles  de metropole et de la Cote d 

Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la prorietaire des lieux. 
 

 

    

    
20.55 

 
ZIK TRUCK 

FINALE REUNION 

Durée : 02h30'     DIVERTISSEMENT - JEU 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Zik Truck est un programme de divertissement global (TV, Web, Radio) qui met en lumière les 

talents musicaux de six territoires d'outre-mer : La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la 

Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et la Réunion. 
 

 

    

    
23.25 

 
VINYLE 

JEANNE ADDED 

Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Un invité fil rouge qui nous fait découvrir les titres qui ont marqué sa vie. 
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23.50 
 

VINYLE 

JAMEL DEBBOUZE 

Durée : 29'     MAGAZINE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

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

 

    

    
00.20 

 
ZANFAN REV DE DAVY SICARD 

ZANFAN REV DE DAVY SICARD 

Durée : 01h45'     SPECTACLE VIVANT 

Tous publics 

VF  

Réalisateur : Arnaud LE GOFF 
   

Avec la complicité de sa fille marion, le chanteur Davy sicard invite le public à vivre une 

expérience surprenante : voir, entendre et sentir les multiples émotions ressenties à l'écoute de 

son dernier album  Mon zanfan , opus lumineux voyageant sur les chemins de l'enfance entre 

maloya  kabosé , valse tourbillonante, reggae, blues ou encore ballade. 
 

 

    

    
02.05 

 
OUTRE-MER EXPRESS 

10/12/2018 

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

Tous publics   

 

    

    
02.05 

 
BLACK BOX SESSIONS 

TIAS 

Durée : 52'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

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

 

    

    
03.00 

 
C'EST PAS SORCIER 

HUITRES, UN COQUILLAGE BIEN ELEVE 

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. 
 

 

    

    
03.25 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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VF 
 

 

    

    
03.50 

 
INFO SOIR 

10/12/2018 

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

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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04.20 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

10/12/2018 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 

09/12/18 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
04.45 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 

10/12/2018 

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

Tous publics 
 

 

    

    

05.05 
 

LE 19H30 

10/12/2018 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.20 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

2018/12/10 

Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.30 

 
JT MAY FRANCAIS 

Edition du 10/12/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.50 

 
SOIR 1èRE 

10/12/2018 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.30 

 
JOURNAL GUYANE 

10/12/2018 

Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 

du 10/12/20218 

Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.30 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 10/12/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.55 

 
CONSOMAG 

(111) 

Durée : 02'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
08.00 

 
UN LOOK D'ENFER 2018 

03/07/2018 

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 30/10/2018 

Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

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

 

    

    
08.15 

 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON LE CLIMAT EN EAU FROIDE 

SAINT-PIERRE ET MIQUELON LE CLIMAT EN EAU FROIDE 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / ECOLOGIE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Lionel BOISSEAU 
   

Un institut canadien prévoit une augmentation de température moyenne de l'ordre de 3 degrés 

dans la région avec 3 conséquences majeures déjà visibles : une augmentation des tempêtes, une 

intensification de l'activité cyclonique et une élévation du niveau de la mer. 

Pour prévenir et étudier ces phénomènes, de nombreuses initiatives ont été prises sur l'île : 

scientifiques, météorologues, élus, tous se prennent en main pour prévenir et réagir face au 

danger. Une prise de conscience qui passe aussi par une évolution des comportements sur 

l'archipel et par une sensibilisation à la protection d'un milieu naturel à travers des initiatives 

locales fortes. 
 

 

    

    

08.40 
 

OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 

module 

Durée : 03'      

Tous publics 
 

 

    

    
08.45 

 
EMBRUNS 

DU 14/06/2018 

Durée : 58'     MAGAZINE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Embruns : le Magazine de la mer, nouveau rendez-vous trimestriel de SPM la 1ère 

Présentation Isabelle Thomelin 

La mer est au coeur de ce rendez vous : 

On s'intéresse, à l'histoire, la nature, La culture, ou encore les traditions. 

La mer, d'un point de vue écologique, sportif, historique, mais surtout humain. 

  

Au sommaire de ce numéro : 

- (La famille DETCHEVERRY à Miquelon), magazine 26' de Martine Briand 

- (Les épaves), reportage' de Claudio Arthur 

- (Plongée sous marine à SPM) reportage d' Antoine defives 

- (Le Langlade), reportage d' Helene Pannier 
 

 

    

    
09.45 

 
ARCHIPELS 

RAME AVEC ALEXANDRA 

Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Alexandra est née le 03/12/1995 dans le Val d'Oise, pourtant elle vous donnera une autre date de 

naissance, car pour elle la date du 20 novembre 2012 est l'année de sa renaissance. Cette jeune 

parisienne est née porteuse d'une maladie génétique rare, la mucoviscidose. Elle a  
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pendant 17 ans vécue au rythme des multiples hospitalisations à séances de kiné jusqu'au jour où 

la maladie ne lui permet plus de continuer, sa capacité pulmonaire tombant à moins de 20%. 

C'est le 19/11/2012 que l'hôpital européen Georges Pompidou l'appelle pour lui annoncer qu'un 

greffon est disponible. L'histoire d'Alexandra est étroitement liée à celle de Matthieu Forge qui 

sera son kiné pendant de longues années avant la greffe. Entre eux une relation quasiment 

fusionnelle va s'établir. 
 

 

    

    
10.45 

 
AINSI SOIENT-ELLES  N-C  BEAUTES PLURIELLES 

AINSI SOIENT-ELLES  N-C  BEAUTES PLURIELLES 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Voyagez au coeur de la societe caledonienne ! 

 A travers la beaute  ses codes  ses rituels  le film depeint une societe plurielle ou « beaute » rime 

avec « multiplicite ». La realisatrice Delphine Ameline a suivi Sophie-Elisabeth  jeune femme 

kanake originaire de la tribu de Wadrilla  a Ouvea. La-bas  la beaute ne reside pas dans une 

apparence physique  elle est naturelle  simple. A Noumea  Emmanuelle  Caledonienne d origine 

indonesienne et ancienne miss Caledonie  incarne le metissage de l ile. Jeune femme urbaine  elle 

assume pleinement sa feminite  dictee par les stereotypes modernes de la beaute et de l influence 

americaines. Ludmila  etudiante kanake a Noumea et danseuse dans un groupe de hip-hop  

represente la nouvelle generation de l ile. Une jeunesse aux origines diverses qui cherche sa 

propre voie entre traditions et desir d emancipation. 

 Tous ces visages et toutes ces histoires racontent les influences qui ont traverse et qui font la 

Nouvelle-Caledonie d aujourd hui Voyagez au coeur de la societe caledonienne ! 

  
 

 

    

    
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 

11/12/2018 

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

Tous publics   

 

    

    
12.45 

 
METEO 

11/12/2018 

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

Tous publics 
 

 

    

    

12.45 
 

CHACUN SON JOB 

du 17/06/2018 (N°115) 

Durée : 34'     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 

(083) 

Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Céleste et Bernadette se disputent au sujet de Léo. Céleste avoue être toujours amoureuse du 

jeune homme et vouloir le récupérer, mais Bernadette ne l'entend pas de cette oreille, car elle voit 

en Léo la perle rare. Le jeune homme surprend toute la conversation. Matéo demande à Mélissa 

de devenir sa petite amie, ce que la jeune femme accepte avec plaisir.  

   

Catalina annonce à Matéo que Luciano et Amanda sont en couple.  Juvénal accuse gentiment son 

fils d'être un bourreau des coeurs. Gloria compte sur l'aide de Bruno pour faire quelques courses 

au supermarché, bien qu'il n'ait ni argent ni téléphone portable, mais elle lui fait confiance. 

Amanda se rend chez Josefina pour lui assurer qu'elle n'avait rien à voir avec la séparation, mais 

sur place, Josefina lui apprend que Claudio l'a violemment battue. Matéo demande à Mélissa de 

se réconcilier avec Elcira. Amanda et Josefina se réconcilient. Lorsque Claudio se présente à la 

fête d'anniversaire de sa fille Pilar avec un cadeau, Gloria consent à ce qu'il passe l'après-midi 

avec eux. 
 

 

    

    
14.10 

 
AMANDA 

(084) 

Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Matéo refuse de se rendre à la fête d'anniversaire de sa nièce Pilar, car il ne se sent pas encore la 

force de sortir. Alors qu'ils performent leur spectacle de clown, Céleste et Léo finissent par  
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se disputer. Luciano informe Anita qu'il est désormais en couple avec Amanda ce qui rend 

l'adolescente folle de joie. Elle pense qu'Amanda est la femme qu'il lui faut et ajoute qu'elle avait 

toujours su qu'ils finiraient ensemble. Matéo prépare un thé pour Amanda, mais lorsqu'elle 

termine de le boire, elle commence à se sentir mal. Amanda se demande ce que le jeune homme 

lui a fait avaler à son insu, puis se rend en titubant dans sa chambre, se sentant complètement 

nauséeuse. Matéo la suit et la prend en photo.  

   

Juvénal pense que lui et Yolanda n'ont pas été de bons parents. Bernadette demande à Léo 

d'oublier ce qu'il a entendu, puis les deux amoureux échangent un baiser. En les voyant, Céleste 

sent les larmes lui monter aux yeux. Bernadette, de son côté, réclame un second baiser, pour la 

route. 
 

 

    

    
14.55 

 
AMANDA 

(085) 

Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Pilar célèbre son anniversaire chez Gloria, tandis que dans le domaine des Santa Cruz, Matéo se 

poignarde, puis accuse Victor d'avoir essayé de le tuer. De son côté, Amanda est endormie en 

raison du thé qu'elle a pris, Matéo est hospitalisé et Victor, qui s'est enfui pour échapper à la 

justice et ne pas causer de torts à Amanda, est recherché par les autorités. 
 

 

    

    
15.35 

 
C'EST PAS SORCIER 

BAMBOU 

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. 
 

 

    

    
16.10 

 
C'EST PAS SORCIER 

MAMMOUTHS: LA PAROLE EST A LA DEFENSE 

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 6 

CHACUN SA VIE (010) 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte   

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    

    
17.05 

 
CUT - SAISON 6 

JE SAIS TOUT MAIS JE NE DIRAI RIEN(011) 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    

    
17.30 

 
CUT - SAISON 6 

QUE JUSTICE SOIT FAITE (012) 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    

    
18.00 

 
INFO SOIR 

11/12/2018 

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

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
18.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

11/12/2018 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

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 

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  
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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. 
 

 

    

    
19.35 

 
TRANCHES DE VIE 

A-B FAILLOUX, CHERCHEUSE, POL 

Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    

    
19.40 

 
LOCA TERRE 2018 

24/06/18 

Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Présentation : Shannti Dinnoo 

Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 

toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 

responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 

qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 

l'Unesco. 
 

 

    

    
19.45 

 
ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE (LA) 

du 01/11/2018 

Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
19.50 

 
PASSION DECOUVERTE 

Durée : 53'      
 

 

  

    -- * --  
    

19.50 
 

ENFANTS DE LA MER 

3 - UNE GUADELOUPEENNE EN NORMANDIE - PART 1 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
   

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 

de notre planète. 

Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 

adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 

  

De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 

polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la  
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biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 

Après avoir grandi en Guadeloupe, la jeune Maelys se rend chez Emma, en Normandie. C'est plus 

particulièrement à Cherbourg qu'elle débute son immersion. Région du nord-ouest de la 

métropole, la Normandie étale sa façade maritime sur plus de 600 kilomètres. Cherbourg, port au 

passé prestigieux, dispose encore d'une industrie navale. Petit à petit, les deux jeunes filles 

s'aventurent vers les côtes où se développe une faune et une flore des mieux préservées malgré 

l'intensif développement de l'industrie nucléaire. Emma elle-même s'émerveille d'apprendre 

autant de choses sur sa région. 
 

 

  

    -- * --  
    

20.20 
 

ENFANTS DE LA MER 

4 - UNE GUADELOUPEENNE EN NORMANDIE - PART 2 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
   

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 

de notre planète. 

Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 

adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 

De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 

polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 

biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 

Après avoir grandi en Guadeloupe, la jeune Maelys se rend chez Emma, en Normandie. C'est plus 

particulièrement à Cherbourg qu'elle débute son immersion. Région du nord-ouest de la 

métropole, la Normandie étale sa façade maritime sur plus de 600 kilomètres. Cherbourg, port au 

passé prestigieux, dispose encore d'une industrie navale. Petit à petit, les deux jeunes filles 

s'aventurent vers les côtes où se développe une faune et une flore des mieux préservées malgré 

l'intensif développement de l'industrie nucléaire. Emma elle-même s'émerveille d'apprendre 

autant de choses sur sa région. 
 

 

    

    
20.45 

 
VILLA KARAYIB (SAISON 2) 

Durée : 08'     SERIE 

Sous-Titrage télétexte   

Le quotidien de quatre jeunes etudiantes originaires des Antilles  de metropole et de la Cote d 

Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la prorietaire des lieux. 
 

 

    

    
20.55 

 
PNC 

Durée : 01h42'     FILM LONG METRAGE  

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
22.35 

 
VIE PURE (LA) 

VIE PURE (LA) 

Durée : 01h29'     FILM LONG METRAGE / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Jérémie BANSTER 
   

En 1949, Raymond Maufrais, un jeune explorateur français part en expédition solitaire dans la 

forêt amazonienne. Il laisse derrière lui un journal, un carnet de voyages, qui retrace son  
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parcours, ses rencontres et sa recherche d'une Vie Pure. Il laisse aussi derrière lui le mystère de 

sa propre disparition... 
 

 

    

    
00.05 

 
OUTRE-MER EXPRESS 

11/12/2018 

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

Tous publics 
 

 

    

    

00.10 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 

ASSEMBLEE 11/12/2018 

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

Tous publics 
 

 

    

    
01.25 

 
FLASH TALK 

LE PORNO EST IL MAUVAIS POUR LA SANTE 

Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 

Sous-Titrage télétexte   

Sonia Chironi et Raphäl Yem sont au milieu de l'arène ! Ils animent ce rendez-vous où les 

interventions se succèdent, ponctuées d'éléments chiffrés autour de la thématique abordée, afin 

que chacun puisse enrichir son point de vue et son argumentation. 

#flashtalk est une émission de débat « sauvage » qui casse les codes du débat en plateau.  

Le tournage a lieu dans un espace public et passant (métro, centre commercial, université, 

place¿) 
 

 

    

    
02.15 

 
CHACUN SON JOB 

du 17/06/2018 (N°115) 

Durée : 34'     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. 
 

 

    

    
02.50 

 
ART ET LA MANIERE (L') 

du 11/03/2018 (N°110) 

Durée : 27'     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. 
 

 

    

    
03.20 

 
C'EST PAS SORCIER 
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BAMBOU 

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. 
 

 

    

    
03.45 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Laeticia VANS 

Réalisateur : Hervé CORBIERE 
  

 

    

    

04.00 
 

INFO SOIR 

11/12/2018 

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

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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04.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
11/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
10/12/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
11/12/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
11/12/2018 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/12/11 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 11/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
11/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE 
11/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 11/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 11/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
(112) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
04/07/2018 
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 31/10/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 
    

    
08.15 

 
CHACUN SON JOB 
du 17/06/2018 (N°115) 
Durée : 34'     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. 
 

 

    
    

08.45 
 

OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 
module 
Durée : 06'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics   

 

    
    

08.50 
 

RENCONTRE 
n°6 - Maeva Bochin 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Diplômée de l'Ecole des Beaux-Arts de Nancy, Maeva Bochin est une artiste plasticienne engagée 
dont le talent s'exprime à travers des médiums très variés. Gravure, sculpture, peinture sur 
grands formats, installation ou Land Art sont ses domaines de prédilection. Dans une volonté de 
partager son savoir-faire, elle intervient auprès d'enfants et de personnes en difficulté dans des 
écoles ou des foyers. Installée à La Foa, Maeva Bochin a fait le choix d'exposer dans des espaces 
non conventionnels, et a créé l'atelier, sa propre galerie. 
 

 

    
    

08.55 
 

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

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 

    
    

09.25 
 

RIDING ZONE 
ROBERTA MANCINO,FEMME FATALE DES SPORTS EXTREM 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux : Tiga a rencontré les comédiens Kev Adams et Vincent Elbaz à l'occasion de la sortie 
du film  Tout là-haut  dont le héros est un jeune surdoué du snowboard. 
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Sujet : Roberta Mancino, la femme fatale des sports extrêmes 
Cette semaine, rencontre avec la femme fatale des sports extrêmes. Roberta Mancino, c'est la 
fusion entre deux vocations : le mannequinat et le parachutisme. Elle saute nue depuis les 
falaises, elle caresse les requins... Bref l'italienne est en quête perpétuelles du moment 
exceptionnel. 
  
Défi : Saut vertigineux sur les toits de Bayonne avec Yoann Zephyr 
Cette semaine, le traceur professionnel Yoann Zephyr Leroux, figure incontournable du Parkour 
en France, est de retour dans Riding Zone. 
Après avoir réalisé des sauts vertigineux à Paris, Lyon et Grenoble, il s'attaque désormais aux 
toits de Bayonne. 
Son objectif : parcourir les rues de Bayonne pour repérer un potentiel spot, sur lequel, il 
réalisera un saut exceptionnel, que très peu d'athlètes sont capable de réaliser. 
 

 

    
    

09.55 
 

DES FAUCILLES DANS LES VEINES 
DES FAUCILLES DANS LES VEINES 
Durée : 01h15'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Franck SALIN 
Réalisateur : Franck SALIN 
    

La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue à la surface du globe. Pourtant, elle 
demeure très peu connue du grand public. Dans l'organisme de ceux qui en souffrent, les globules 
rouges prennent la forme de faucilles et occasionnent des dégâts mortels. A Paris, Pointe-à-Pitre 
et Kinshasa, ce film suivra et donnera la parole à ceux qui la vivent, la soulagent et la 
combattent. Des malades, des médecins et des chercheurs qui s'efforcent chaque jour de vaincre 
ce terrible fléau. 
 

 

    
    

11.10 
 

DANS LES PAS 
11/11/2018 de la vie de Canala 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

11.40 
 

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. 
 

 

    



 

    

FRANCE Ô Mercredi 12 Décembre 2018 

Edité le : 16 nov. 2018 à 12:26   5 / 11 
 

  

    
12.40 

 
OUTRE-MER EXPRESS 
12/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
12/12/2018 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 2018 
du 25/02/2018 - 13 
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 
CARRY LANGOUSTES AVEC GAETAN A BRAS PANON 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
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 
(086) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les recherches pour retrouver Victor se poursuivent, mais Amanda commence à être soupçonnée 
de complicité. Elle a un vif échange avec Matéo, car elle souhaite savoir pourquoi il lui a fait 
prendre un sédatif. Matéo quitte l'hôpital, tandis que Josefina se prépare pour sa réunion. 
 

 

    
    

14.10 
 

AMANDA 
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(087) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Léo et Amanda tentent d'aider Victor dans sa fuite, mais Bruno les surprend et alerte la police qui 
procède à leur arrestation. Au cours d'une conversation, Claudio déclare à Luciano qu'il regrette 
toutes ses erreurs. Juvénal soupçonne Yolanda de lui cacher quelque chose. En effet, il l'a 
entendu se disputer avec Catalina. Catalina confie à Matéo le plan qu'elle a imaginé pour en finir 
avec Victor. Elle va ensuite voir le jeune homme en prison pour s'entretenir avec lui. Gabriel 
Rubinstein se dit prêt à négocier avec Josefina à condition qu'elle accepte d'avoir une liaison 
avec lui. 
 

 

    
    

14.55 
 

AMANDA 
(088) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda et Léo sortent de prison, mais Victor ne parvient pas à être libéré. Léo explique à 
Yolanda et Juvénal le mauvais coup de Matéo, mais après l'attitude de Victor ces derniers temps, 
ils ont du mal à croire en l'innocence de ce dernier. Catalina demande à Claudio de l'aider à se 
débarrasser de Victor et Amanda. Il accepte.  
   
Josefina parvient à un accord avec Gabriel Rubinstein. Bruno remet en question sa loyauté 
envers la famille Santa Cruz. Matéo et Bruno réalisent que Victor est au courant de leur terrible 
secret. Josefina menace de révéler tout ce qu'elle sait sur le passé d'Amanda si cette dernière 
n'avoue pas la vérité à Luciano. Léo et Bernadette officialisent leur relation. 
 

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
SECURITE ROUTIERE: LES SORCIERS SAVENT SE CONDUIRE 
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. 
 

 

    
    

16.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
NOS POUMONS, SOURCES D'INSPIRATION 
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  
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de maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 6 
JE SAIS TOUT MAIS JE NE DIRAI RIEN(011) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 6 
QUE JUSTICE SOIT FAITE (012) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 6 
PAR DESSUS LA LOI (013) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
12/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
12/12/2018 
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 
EN DIRECT 
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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 
Y. PATEL, INFORMATICIEN, REU 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.40 
 

LOCA TERRE 2018 
26/08/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

19.45 
 

ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE (LA) 
du 02/11/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
ENFANTS DE LA MER 
5 - UNE PROVENCALE EN POLYNESIE - PART 1 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
    

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera  
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l'avenir de notre planète. 
Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 
adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
  
De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 
polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 
biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 
Nathalie Simon réunit Ilana et Henere en Polynésie. Au sommaire : une plongée avec les 
baleines, une balade sur une pirogue traditionnelle, une pêche au mahi-mahi, une leçon de surf 
sur la plage de Teahupo'o, et une découverte des tortues de mer. 
 

 

  
    -- * --  

    
20.20 

 
ENFANTS DE LA MER 
6 - UNE PROVENCALE EN POLYNESIE - PART 2 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
    

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 
de notre planète. 
Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 
adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
  
De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 
polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 
biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 
Nathalie Simon réunit Ilana et Henere en Polynésie. Au sommaire : une plongée avec les 
baleines, une balade sur une pirogue traditionnelle, une pêche au mahi-mahi, une leçon de surf 
sur la plage de Teahupo'o, et une découverte des tortues de mer. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes etudiantes originaires des Antilles  de metropole et de la Cote d 
Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la prorietaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

INVESTIGATIONS 
CARAIBES  L ENVERS DU DECOR 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Chroniques d urgence 6 
Aux 4 coins du monde, des hommes et des femmes mettent leur vie au service des autres. Ils sont 
médecins urgentistes, sapeurs-pompiers, policiers ou gendarmes. A la Réunion, en Nouvelle-
Calédonie, en Guyane, en Guadeloupe¿ Ils interviennent partout jusque dans les endroits les plus 
isolés. Au coeur de l'urgence, ils doivent composer avec des environnements difficiles, dans des 
milieux naturels parfois périlleux.  Entraînés pour intervenir en toute circonstance, ces héros du 
quotidien ont en commun le même objectif : secourir, soigner, protéger. 
 
Simon Reeve aux Caraïbes : Haïti 
Simon commence son voyage sur l'Hispaniola, la plus grande île des Caraïbes, et se dirige à  
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l'est vers Puerto Rico. Il est à la fois dans l'émerveillement et l'enquête, il veut voir l'envers du 
décor et pose les questions qui dérangent. Il rejoint la police anti-narcotique de St Domingue et 
l'accompagne dans son combat contre les cartels de la drogue. Il traverse ensuite la frontière 
Haïtienne et visite la Cité du Soleil, un camp de fortune qui accueille encore 150 000 personnes 
près de 5 ans après le tremblement de terre. Guidé par Jean-Daniel, il découvre également 
l'histoire unique d'Haïti, son âme vibrante, sa culture colorée et son héritage vaudou. A Puerto 
Rico, zone de test pour les bombardements américains, Simon plonge et découvre une terrible 
menace pour le littoral et ses habitants. 
 

 

    
    

22.45 
 

INVESTIGATIONS 
MIGRANTS : DESTINS CROISES 
Durée : 01h48'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Au pied du mur Italie - France la Frontiere solidaire 
« Au pied du mur » propose de raconter ces destins d exiles et de citoyens se croisant a la 
frontiere entre deux pays d Europe  au sein des accords Schengen  le long d un trace que les 
reliefs et cols escarpes rendent invisibles et qui sont pourtant reels : les migrants risquent leur vie  
la plupart sont renvoyes au point de depart  les Francais sont menaces de « delit de solidarite » 
par la justice et les Italiens craignent qu un campement comme Calais voit le jour au pied des 
cols. 
Benoit est menuisier  Jean-Gabriel est guide de haute-montagne  Davide est pasteur protestant  
Marta est restauratrice. Ils croisent la route d Idrissa  de Mustapha  d Eglantine  de Facinet  
celle de Mamadou  de Marcella et d autres Africains migrants. Ils les nourrissent  les rechauffent 
et les soignent  ils en accueillent certains et voient les autres poursuivre leur route vers le nord. 
En contrepoint  les gendarmes mobiles  en concertation avec les forces de l ordre italiennes  
essaient d endiguer le flot mais des tensions voient le jour entre les deux Etats.  
Les Hautes-Alpes et leurs habitants se retrouvent au coeur d un nouveau chapitre de la crise 
migratoire. 
  
Mission Aquarius 
Ils sont marins-pecheurs  equipiers de cargo  infirmiers et ils passent leurs vacances sur l 
Aquarius  le bateau de l ONG SOS Mediterranee  a tendre la main pour sortir des hommes  des 
femmes et des enfants des eaux  a les ecouter raconter le sort qui a ete le leur dans les camps de 
retention lybiens. Ensemble  ils vont etre confrontes aux temoignages bouleversants des migrants  
a la tension des sauvetages et a la joie des rescapes. Par beau temps  les passeurs peuvent mettre 
chaque jour  des dizaines d embarcations a la mer. Impossible de savoir ce qui attend les 
volontaires une fois arrives sur zone... Une aventure humaine eprouvante  que nous avons suivie 
a leurs cotes. 
 

 

    
    

00.30 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
12/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.35 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 12/12/2018 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.50 
 

DES FAUCILLES DANS LES VEINES 
DES FAUCILLES DANS LES VEINES 
Durée : 01h15'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Franck SALIN 
Réalisateur : Franck SALIN 
    

La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue à la surface du globe. Pourtant, elle 
demeure très peu connue du grand public. Dans l'organisme de ceux qui en souffrent, les globules 
rouges prennent la forme de faucilles et occasionnent des dégâts mortels. A Paris, Pointe-à-Pitre 
et Kinshasa, ce film suivra et donnera la parole à ceux qui la vivent, la soulagent et la 
combattent. Des malades, des médecins et des chercheurs qui s'efforcent chaque jour de vaincre 
ce terrible fléau. 
 

 

    
    

03.05 
 

C'EST PAS SORCIER 
NOS POUMONS, SOURCES D'INSPIRATION 
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. 
 

 

    
    

03.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
MAMMOUTHS: LA PAROLE EST A LA DEFENSE 
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. 
 

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
12/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

12/12/2018 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
04.30 

 
JOURNAL POLYNESIE (2018) 

11/12/18 

Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
04.45 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 

12/12/2018 

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

Tous publics 
 

 

    

    

05.05 
 

LE 19H30 

12/12/2018 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.20 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

2018/12/12 

Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.30 

 
JT MAY FRANCAIS 

Edition du 12/12/2018 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.50 

 
SOIR 1èRE 

12/12/2018 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.30 

 
JOURNAL GUYANE 

12/12/2018 

Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 

du 12/12/2018 

Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.30 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 12/12/2018 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.55 

 
CONSOMAG 

(113) 

Durée : 02'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
08.00 

 
UN LOOK D'ENFER 2018 

05/07/2018 

Durée : 05'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Présentation : Coralie 

Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  

les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  

en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  

d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  

Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'oeil affuté  

de nos trois professionnels :  

Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans  

les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 

Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de  

son salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en 

révéler les trésors cachés. 

Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  

de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 

candidats qui confondent sexy et vulgaire. 

Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  

convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,  

ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    

    
08.05 

 
MIROIR CREOLE 2018 

du 01/11/2018 

Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

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

 

    

    
08.15 

 
VOYAGES ET DELICES 

CARRY LANGOUSTES AVEC GAETAN A BRAS PANON 

Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

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. 
 

 

    

    
08.40 

 
OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 

module 

Durée : 07'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 

Tous publics   

 

    

    
08.50 

 
RENCONTRE 

n° 7 - Stanley Nalo 

Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Le breaker Stanley Nalo s'exprime par le corps. Grand habitué des battles de danse hip-hop, 

Stanley mène une recherche combinée entre danse, musique et¿psychologie. Ou comment 

interpréter des messages par le geste. L'ancien B-boy de Urban Breaker Crew évolue désormais 

plus solo et sera à l'affiche du Dernier Appel de la compagnie australienne Marrugeku en août 

prochain. 
 

 

    

    
08.55 

 
GUYANE SUR LES ROUTES DE LA COLERE 

GUYANE SUR LES ROUTES DE LA COLERE 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Sébastien DAGUERRESSAR 

Réalisateur : Sébastien DAGUERRESSAR 
   

Un fait divers, un de plus dans les faubourgs de Cayenne. Un homme abattu dans le quartier 

d'Eau-Lisette. Et puis l'embrasement, la colère. Spontanée. 

Suivent les grèves , les barrages et les manifestations. 10 000 personnes rassemblées dans les 

rues de Cayenne. Du jamais vu. Ces dernières semaines de conflit ont vu naître une nouvelle 

génération en révolte. Une génération qui n'entend plus laisser les rênes de la contestation aux 

élus traditionnels. Une mobilisation participative et solidaire. Travailleurs, cadres, 

fonctionnaires, retraités, jeunes et vieux... tous réunis sous une même bannière. Retour sur ces 

semaines de conflits pour décrypter les colères et espoirs des Guyanais alors que débute le  
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mandat du 11ème Président de la République française. 

Nella Bipat est sur le terrain, à la rencontre des habitants, pour comprendre les raisons de leur 

colère. 
 

 

    

    
09.50 

 
ARCHIPELS 

MISSION FLEUVE 

Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Réalisateur : Philippe ROSTAN 

  

En Guyane, département au taux de séropositifs le plus élevé de France, la «Mission-fleuve» 

composée de 5 bénévoles, issus du territoire, prend la pirogue pour s'enfoncer dans la forêt 

amazonienne. Ils informent, testent et accompagnent des populations isolées sur les rives du 

Maroni, frontière avec le Surinam, tentent d'éradiquer la honte et le silence qui cernent cette 

maladie et qui la rendent si difficile à soigner. De par leur origine, leur vie, leur expérience, ils 

sont en contact direct avec les différentes populations, connaissent leurs langues, leurs cultures. 

Et c'est la force de cette mission qui permet son succès depuis trois ans. 
 

 

    

    

10.45 
 

MADA TREK 

FORT DAUPHIN ET L ANOSY 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Apres Africa Trek  Mada Trek ! 10 ans apres leur periple le long du Grand Rift entre l Afrique du 

Sud et l Egypte  Sonia et Alexandre Poussin sont partis a Madagascar pour une traversee de l Ile 

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 vie 

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 mois  ils 

comptent finir leur periple d ici un an en traversant l est et le nord. 
 

 

    

    
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 

13/12/2018 

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

Tous publics   

 

    

    
12.45 

 
METEO 

13/12/2018 

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

Tous publics 
 

 

    

    

12.50 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 

LE PATE EN POT AVEC DAVID SERRE 

Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
  

Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumiere  elle part a 

la recherche des meilleurs produits locaux et presente une recette simple et accessible a tous. De l 

Atlantique a l Ocean Indien  du Pacifique a la mer des Caraïbes  "Voyages et Delices" est une 

invitation au voyage et a la decouverte des territoires specifiques qui ont su se reunir autour d 

une meme passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples 

amateurs de bonnes chairs  "Voyages et Delices" met en lumiere toutes celles et ceux qui se 

retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    

    
12.55 

 
JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 

du 17/11/2018 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 
 

 

    

    
13.20 

 
AMANDA 

(089) 

Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Luciano souhaite racheter la maison de Gloria pour y vivre avec Amanda et Anita. Josefina se 

vante auprès de Claudio d'être parvenue à arracher la vérité à Amanda sur son passé. Lorsque 

Céleste propose à Léo d'être amis, le jeune homme accepte sans aucune difficulté. Mais au 

moment de s'enlacer pour sceller la nouvelle tournure qu'a prise leur relation, Bernadette les 

surprend et est prise de jalousie. Matéo admet que Catalina a raison : Mélissa ne peut plus 

travailler pour Gloria, mais la jeune fille aime son travail.  

   

Grâce à l'aide d'Amanda, Matéo parvient à se lever de son fauteuil et à effectuer quelques pas, 

mais il estime qu'il a encore beaucoup à faire avant de pouvoir vraiment remarcher et que la 

tâche d'Amanda est encore longue. Josefina se vante d'avoir tiré les vers du nez d'Amanda après 

que celle-ci l'a frappée et fait chanter en menaçant de révéler à Luciano la liaison qu'elle 

entretenait avec Claudio. Amanda explique à sa mère que Victor a été injustement jeté en  
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prison, il est innocent du crime dont il est accusé. Bruno croit savoir pourquoi Victor a poignardé 

Matéo. De son côté, Bernadette ne veut pas que Léo entretienne une amitié avec son ex. 
 

 

    

    
14.10 

 
AMANDA 

(090) 

Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Catalina demande à Claudio de prendre la journée pour pouvoir faire le nécessaire pour le bien 

de la famille. Amanda n'arrive pas à dormir. Elle se rend dans la chambre de Luciano pour lui 

dire qu'elle a eu un cauchemar. Bruno va rendre visite à Victor en prison pour savoir ce qu'il s'est 

vraiment passé. Victor lui apprend alors qu'en réalité, Matéo a recouvré l'usage de ses jambes, 

mais qu'il ne pouvait pas en dire plus, de peur d'être également accusé de l'attaque du taureau 

dont il a été victime. Amanda reçoit un message dans lequel on lui demande de se rendre à la 

cave à vin. À son arrivée, Matéo tente de la neutraliser en forçant un chiffon imbibé d'un sédatif 

sur son visage, mais elle parvient à se dégager et à l'asperger de gaz lacrymogène. Catalina, 

cependant, parvient à la neutraliser, avant de la transporter sur un fauteuil roulant.  

   

Léo annonce à Céleste que, par respect pour Bernadette, ils ne peuvent plus être amis. En effet, il 

comprend sa jalousie d'autant plus qu'il ressentait la même chose envers Bruno et surtout, il ne 

veut pas la perdre. Anita et Luciano s'inquiètent pour Amanda. En effet, il a essayé de l'appeler à 

plusieurs reprises, mais elle ne répond pas à son téléphone. 
 

 

    

    
14.55 

 
AMANDA 

(091) 

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 ? 
 

 

    

    
15.35 

 
C'EST PAS SORCIER 

PERROQUETS 

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. 
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En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    

    
16.10 

 
C'EST PAS SORCIER 

PHOQUES ET OTARIES: A QUI LA PALME ? 

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 6 

QUE JUSTICE SOIT FAITE (012) 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte    

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    

    
17.05 

 
CUT - SAISON 6 

PAR DESSUS LA LOI (013) 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    

    
17.30 

 
CUT - SAISON 6 

METHODE COUE (014) 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    

    
18.00 

 
INFO SOIR 

13/12/2018 

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

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

13/12/2018 

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 : 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. 
 

 

    

    
19.35 

 
TRANCHES DE VIE 

P. PASTEL, SOCIOLOGUE, MART 

Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    

    
19.40 

 
LOCA TERRE 2018 

02/09/2018 

Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Présentation : Shannti Dinnoo 

Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 

toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 

responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 

qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 

l'Unesco. 
 

 

    

    
19.45 

 
ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE (LA) 
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du 03/11/2018 

Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
19.50 

 
PASSION DECOUVERTE 

Durée : 52'      
 

 

  

    -- * --  
    

19.50 
 

ENFANTS DE LA MER 

7 - UNE POLYNESIENNE EN PROVENCE - PART 1 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
  

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 

de notre planète. 

Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 

adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 

  

De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 

polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 

biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 

Rua, 20 ans, quitte la Polynésie pour se rendre à Marseille. Là-bas, elle fait la connaissance de 

Joey, 19 ans. Avec Nathalie Simon, ils parcourent durant quatre jours la Provence pour mieux 

connaître sa biodiversité et le travail des gens du milieu de la mer. Au programme notamment : la 

voile traditionnelle, la pêche, les technologies marines, et une balade à vélo dans le parc naturel 

de Fos-sur-Mer. 
 

 

  

    -- * --  
    

20.20 
 

ENFANTS DE LA MER 

8 - UNE POLYNESIENNE EN PROVENCE - PART 2 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
  

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 

de notre planète. 

Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 

adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 

  

De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 

polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 

biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 

Rua, 20 ans, quitte la Polynésie pour se rendre à Marseille. Là-bas, elle fait la connaissance de 

Joey, 19 ans. Avec Nathalie Simon, ils parcourent durant quatre jours la Provence pour mieux 

connaître sa biodiversité et le travail des gens du milieu de la mer. Au programme notamment : la 

voile traditionnelle, la pêche, les technologies marines, et une balade à vélo dans le parc naturel 

de Fos-sur-Mer. 
 

 

    

    
20.45 

 
VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
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Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte   

Le quotidien de quatre jeunes etudiantes originaires des Antilles  de metropole et de la Cote d 

Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la prorietaire des lieux. 
 

 

    

    
20.55 

 
HISTOIRE D'OUTREMER 

Durée : 01h11'      
 

 

  

    -- * --  
    

20.55 
 

ANDRE DANG  UN COMBAT CALEDONIEN 

ANDRE DANG  UN COMBAT CALEDONIEN 

Durée : 01h11'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : RODRIGO JEAN-MICHEL 
  

André Dang est né sur le Koniambo en 1936, dans un campement de mineurs tonkinois. Son père 

meurt d'un accident, sa mère s'épuise à pousser des wagon. Lui, n'oubliera jamais son enfance et 

prendra sa revanche sur la misère en bâtissant d'abord l'une 
 

 

    

    
22.05 

 
KANAK, L'HISTOIRE OUBLIEE 

KANAK, L'HISTOIRE OUBLIEE 

Durée : 01h31'     TELEFILM / HISTORIQUE 

Interdit -10 ans 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Dominique VENDEGOU, Benoît NIYKEINE, Yaël MAYAT 

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 ? 
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23.35 
 

A CHACUN SON HISTOIRE 

PAUL-EMILE PASTEUR  UN MISSIONNAIRE PROTESTANT EN NC 

Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : LE MAT Aurore 

Réalisateur : LE MAT Aurore 
   

A travers deux personnages qui vivent l embrassement de la region a l oree de la deuxieme guerre 

mondiale  c est une partie de l histoire de la Nouvelle-Caledonie  souvent meconnue qui est 

revisitee dans deux documentaires de 26mn. A travers deux personnages qui vivent l 

embrassement de la region a l oree de la deuxieme guerre mondiale  c est une partie de l histoire 

de la Nouvelle-Caledonie  souvent meconnue qui est revisitee dans deux documentaires de 26mn. 
 

 

    

    
00.00 

 
A CHACUN SON HISTOIRE 

JEAN TRANAPE  UN COMBATTANT AU COEUR DU BATAILLON PACIFIQUE 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : LE MAT Aurore 

Réalisateur : LE MAT Aurore 
  

A travers deux personnages qui vivent l embrassement de la region a l oree de la deuxieme guerre 

mondiale  c est une partie de l histoire de la Nouvelle-Caledonie  souvent meconnue qui est 

revisitee dans deux documentaires de 26mn. 
 

 

    

    
00.25 

 
OUTRE-MER EXPRESS 

13/12/2018 

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

Tous publics 
 

 

    

    
00.30 

 
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - SENAT 

SENAT 13/12/2018 

Durée : 01h10'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 
 

 

    

    
01.40 

 
ZANFAN REV DE DAVY SICARD 

ZANFAN REV DE DAVY SICARD 

Durée : 01h45'     SPECTACLE VIVANT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Arnaud LE GOFF 
   

Avec la complicité de sa fille marion, le chanteur Davy sicard invite le public à vivre une 

expérience surprenante : voir, entendre et sentir les multiples émotions ressenties à l'écoute de 

son dernier album  Mon zanfan , opus lumineux voyageant sur les chemins de l'enfance entre 

maloya  kabosé , valse tourbillonante, reggae, blues ou encore ballade. 
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03.25 
 

C'EST PAS SORCIER 

PERROQUETS 

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. 
 

 

    

    
03.50 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 08'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Laeticia VANS 

Réalisateur : Hervé CORBIERE 
  

 

    

    
04.00 

 
INFO SOIR 

13/12/2018 

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

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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04.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
13/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
12/12/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
13/12/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
13/12/2018 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
2018/12/13 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 13/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
13/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE 
13/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 13/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 13/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
(114) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
06/07/2018 
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 02/11/2018 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 
    

    
08.15 

 
JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
du 17/11/2018 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 
 

 

    
    

08.40 
 

OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 
module 
Durée : 08'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics   

 

    
    

08.50 
 

RENCONTRE 
n° 8 - Rémy Hnaije 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Rémy Hnaije, aka Resh est un artiste habité. Le slameur de Lifou a choisi de mettre sa langue, le 
drehu, à l'honneur et l'utilise comme matériau premier de ses textes déclamés avec fougue. Il 
illustre avec brio l'universalité de l'art, où il n'est pas nécessaire de comprendre les mots pour 
capter le message. Après sa participation au Festival des Arts Mélanésiens aux îles Salomon en 
juin, il s'est envolé pour la France où il a tourné sur la scène des festivals d'été. 
 

 

    
    

08.55 
 

FLASH TALK 
LE PORNO EST IL MAUVAIS POUR LA SANTE 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Sonia Chironi et Raphäl Yem sont au milieu de l'arène ! Ils animent ce rendez-vous où les 
interventions se succèdent, ponctuées d'éléments chiffrés autour de la thématique abordée, afin 
que chacun puisse enrichir son point de vue et son argumentation. 
#flashtalk est une émission de débat « sauvage » qui casse les codes du débat en plateau.  
Le tournage a lieu dans un espace public et passant (métro, centre commercial, université, 
place¿) 
 

 

    
    

09.50 
 

HORIZONS CHIMERIQUES 
HORIZONS CHIMERIQUES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : DAGNEAU Gilles 
    

Ils ont atteint le point de non-retour. 
Bruno  Jean-Francois  David et les autres... ont quitte la France  il y a plusieurs decennies. Ils  
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ont succombe au mythe des pays ensoleilles  fascines par l immensite des oceans  absorbes par les 
profondeurs des forets.  
Une fois sur place  il a fallu dechanter : trouver un emploi s est revele difficile et aujourd hui  ils 
vivent de la debrouille  marginalises  deracines  en rupture avec la societe. Avec leurs reves et 
des chimeres qui s egarent dans une reflexion largement obscurcie par l alcool ou la drogue.  
Certains sont a la derive  d autres assument pleinement un choix de vie en osmose avec une 
nature sauvage et aimee  d autres enfin se persuadent que tout est encore possible et acceptent 
une realite peu reluisante.  
Ils nous racontent leur histoire  leur vie au quotidien  leurs deconvenues dont aucune n aura 
cependant altere une immense soif de liberte.  
  
 

 

    
    

10.45 
 

GUADELOUPE, BEAUTES ORIGINELLES 
GUADELOUPE, BEAUTES ORIGINELLES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Aurine CREMIEU 
Réalisateur : Charlotte ESPEL 
    

Terre de beauté par excellence, la Guadeloupe abrite une société matrifocale, riche et métissée, 
dans laquelle l'apparence est priordiale.  
Au travers de femmes emblématiques et pionnières, ce film est une plongée ethnographique dans 
l'univers antillais et de l'identité afro-caribéenne. De la femme potomitan à la  Rose Cayenne  , le 
film interroge sur l'évolution des codes et rituels de beauté au fil des générations, l'importance de 
l'apparat, la place de la femme dans l'imaginaire antillais, le retour au naturel face aux diktats de 
la beauté ocidentale, le travail de réappropriation d'une identité. Le film suit le mouvement 
d'émancipation des femmes, véritable moteur d'une révolution culturelle en Guadeloupe. 
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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. 
 

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
14/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
14/12/2018 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
LE TREMPAGE AVEC STEPHANIE JARROUX 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumiere  elle part a 
la recherche des meilleurs produits locaux et presente une recette simple et accessible a tous. De l 
Atlantique a l Ocean Indien  du Pacifique a la mer des Caraïbes  "Voyages et Delices" est une 
invitation au voyage et a la decouverte des territoires specifiques qui ont su se reunir autour d 
une meme passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples 
amateurs de bonnes chairs  "Voyages et Delices" met en lumiere toutes celles et ceux qui se 
retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    
    

12.55 
 

BLEU OCEAN 
06/30 
Durée : 14'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine n°6 
LES MAÎTRES DU PORT 
PETITS BATEAUX DEVIENDRONT GRANDS 
Ils paraissent minuscules aux côtés des énormes cargos qui ravitaillent la Polynésie et pourtant 
ils sont les maîtres du port: à la découverte des remorqueurs ! 
Au port de Papeete, un jeune chef d¿entreprise a déjà fait de son établissement, Vini Vini, un  
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des leaders du secteur de la pêche. 
 

 
    

    
13.10 

 
BLEU OCEAN 
07/30 
Durée : 14'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine n°7 
ALLEZ RAME POUR NE PLUS RAMER 
L¿HOMME QUI FAIT POUSSER LES ARBRES SOUS L¿EAU 
A Moorea, un passionné et entraîneur de Vaa a créé un club destiné au jeunes de l¿île Soeur de 
Tahiti pour leur offrir de meilleures chances dans la vie. 
Serge planes est le directeur du Criobe, organisme international de recherches sous marines et 
marines de Moorea. Il a notamment consacré sa vie à la survie des coraux qu¿il fait pousser sur 
les arbres 
 

 

    
    

13.20 
 

AMANDA 
(092) 
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 ? 
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14.10 
 

AMANDA 
(093) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

14.55 
 

AMANDA 
(094) 
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 
FRUITS ET LEGUMES: UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 
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. 
 

 

    
    

16.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
ATACAMA: UN DESERT ENTRE LES ANDES ET LE PACIFIQUE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 6 
PAR DESSUS LA LOI (013) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 6 
METHODE COUE (014) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 6 
COMME SI DE RIEN N ETAIT(015) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
14/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
14/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.27 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
Poko et la rivière aux crocodiles 
Durée : 02'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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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 
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 
M-L BRIVAL, GYNECOLOGUE, MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.40 
 

LOCA TERRE 2018 
09/09/2018 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

19.45 
 

ROUTE DU BLEU : DESTINATION GUADELOUPE (LA) 
du 04/11/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
ENFANTS DE LA MER 
9 - UNE REUNIONNAISE EN AQUITAINE - PART 1 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte 
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Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
    

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 
de notre planète. 
Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 
adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
  
De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 
polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 
biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 
Accompagné de Marine et Jérémie, Nicolas Vanier explore la dune du Pilat. 
 

 

  
    -- * --  

    
20.20 

 
ENFANTS DE LA MER 
10 - UNE REUNIONNAISE EN AQUITAINE - PART 2 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
    

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 
de notre planète. 
Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 
adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
  
De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 
polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 
biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 
Accompagné de Marine et Jérémie, Nicolas Vanier explore la dune du Pilat. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes etudiantes originaires des Antilles  de metropole et de la Cote d 
Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la prorietaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 6 
SUR LA PENTE DU VOLCAN 
Durée : 58'     FEUILLETON / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : LITTLE NATASHA, TAAFFE EMILY, NRI CYRIL, BRETTON SALLY, HODGE 
DOUGLAS, HILAIRE MURIELLE 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : WINYARD CLAIRE 
    

Stephen Langham  un scientifique  est découvert mort sur le pan d un volcan en activité  que lui et 
son équipe surveillaient activement. Il etait parti la veille au soir verifier certaines donnees. Si 
tout porte a croire que l homme a succombe a un arret cardiaque  l inspecteur-chef Humphrey 
reste intrigue par l absence de lampe torche au cote de Langham. Bien vite  il  
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apparait evident qu il ne s agit pas d une mort naturelle. Quel est le mobile du crime   Et comment 
le meurtrier a-t-il agi   Cette affaire complexe n empeche pas Humphrey de continuer a chercher l 
amour. Il attend avec impatience le retour de Martha  une ancienne amie de Londres... 
 

 

    
    

21.50 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 6 
FLAMBOYANT 
Durée : 57'     FEUILLETON / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : TIKARAM RAMON, WYNTER ANGELA, LEE-JOHNSON CAROLINE, JACOBS KEMI-
BO, DOLAN MONICA, ALLEN FIONA 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : JULIEN JERMAIN 
    

Lors d un festival litteraire  une amie d enfance du sergent Florence Cassel est retrouvee morte 
au pied d une falaise. Celle-ci figure au coeur du roman qui a rendu celebre Sylvie Baptiste  l 
hote du festival. Pour seul indice  une note d adieu retrouvee dans le sac de la victime... 
 

 

    
    

22.50 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 4 
TRAVAIL D EQUIPE 
Durée : 58'     FEUILLETON / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : SIGNY RICHARD 
    

Annette Burgess  creatrice de l'agence de developpement personnel "It's no good.com" est 
assassinee d'une balle dans la poitrine  en pleine foret. C est arrive au cours d'un seminaire avec 
ses employes : Sandra Kendrick  celibataire de cinquante-cinq ans  Izzy Cartwright  la s?ur 
d?Annette  Stuart Howe  le fiance d'Izzy  le jeune Dominic Claydon  engage depuis quatre mois 
dans la societe en tant que directeur financier  et enfin  Bill Williams  specialise en resolution des 
conflits. Tres vite  Humphrey Goodman decouvre que Claydon est le fils biologique dAnnette. 
Abandonne a sa naissance  il lui explique avoir decouvert sur le tard qu'Annette Burgess etait sa 
mere. Celle-ci avait demande un test ADN qui avait confirme ses dires. Mais Annette tardait selon 
lui a annoncer publiquement leur lien de parente. 
 

 

    
    

23.50 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 4 
CONDAMNATION SANS APPEL 
Durée : 59'     FEUILLETON / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : SIGNY RICHARD 
    

Sur le point d etre juge  un prisonnier est retrouve assassine d'une balle dans la poitrine dans une 
cellule du tribunal de Sainte-Marie. Jack Harmer etait arrive en compagnie de Dwayne et JP 
avant d etre place en cellule par l'agent Dumas. A la suite du declenchement de l'alarme incendie  
ils avaient constate la mort d Harmer. Or la victime etait restee seule pendant seulement six 
minutes. Dealer de drogue  Jack Harmer n avait pas hesite a abattre Sabine Mason  la femme du 
pasteur Mason  qui l avait surpris en pleine activite a la marina. Ce  
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meurtre  ainsi que l endroit ou etait cache l arme  avaient ete denonces dans une lettre anonyme. 
 

 
    

    
00.45 

 
OUTRE-MER EXPRESS 
14/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.50 
 

ZIK TRUCK 
LES FINALISTES MARTINIQUE 
Durée : 01h30'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Zik Truck est un programme de divertissement global (TV, Web, Radio) qui met en lumière les 
talents musicaux de six territoires d'outre-mer : La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la 
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et la Réunion. 
 

 

    
    

02.20 
 

REVOLUTION DANCEHALL (LA) 
REVOLUTION DANCEHALL (LA) 
Durée : 01h04'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Amine BOUZIANE 
    

Un documentaire sur le dancehall comme culture d'appropriation et de revendication, par 
rapport à d'autres styles musicaux. Il traitera en filigrances des ghettos, des revendications et 
notamment celles du LKP. 
 

 

    
    

03.25 
 

C'EST PAS SORCIER 
FRUITS ET LEGUMES: UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 
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. 
 

 

    
    

03.50 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 08'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
14/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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