
SEMAINE EDITORIALE N°51 DU SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 AU VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018 - FRANCE Ô

 27 nov. 2018 à 14:58

SAMEDI 15/12 DIMANCHE 16/12 LUNDI 17/12 MARDI 18/12 MERCREDI 19/12 JEUDI 20/12 VENDREDI 21/12
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05:00

05:05 LE 19H30 - 14/12/2018 15'
05:20 JT SPMIQUELON 13'

2018/12/14
05:35 JT MAY FRANCAIS 20'

Edition du 14/12/2018

05:55 41'
SOIR 1èRE
14/12/2018

06:35 26'
JOURNAL GUYANE - 14/12/2018

07:00 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 14/12/2018
07:30 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 14/12/2018

08:00 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (017)

08:25 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (018)

08:50 24'
UN LOOK D'ENFER 2018 - 

07/07/2018
09:15 26'

MIROIR CREOLE 2018
du 27/10/2018 COMPIL

09:45 26'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE)
du 20/10/2018 COMPIL

10:15 25'
CUT - SAISON 6 - JE SAIS TOUT MAIS 

JE NE DIRAI RIEN(011)
10:40 25'
CUT - SAISON 6 - QUE JUSTICE 

SOIT FAITE (012)
11:05 25'
CUT - SAISON 6 - PAR DESSUS LA 

LOI (013)
11:30 25'
CUT - SAISON 6 - METHODE COUE 

(014)
11:55 25'

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

12:25 87'
HOMME QUI VENAIT 
D'AILLEURS (L')

13:50 AD 57'
FAMILLE D ACCUEIL
UN ZEBRE DANS LES 

ETOILES

14:50 AD 52'
FAMILLE D ACCUEIL
MON PETIT FAUTEUIL

15:40 AD 53'
FAMILLE D ACCUEIL
QUITTE OU DOUBLE

16:35 52'
MADA TREK

MADATREK SE REND 
UTILE

17:35 52'
COMBO

TANYA SAINT-VAL 
VICTOR O VAITEANI

18:30 INFO SOIR 12'
15/12/2018 D.

18:45 52'
ICONIQUES VAHINES

19:40 26'
DANS LES PAS - 11/11/2018 de la 

vie de Canala
20:05 26'

DANS LES PAS - 18/11/2018

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

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 97'
UN AUTRE MONDE

22:30 79'
BONHEUR D'ELZA (LE)

23:50 50'
AMOUR LE DOU (L )

EPISODE 6 - WENDY ET 
CEDRIC

00:40 50'
AMOUR LE DOU (L )
EPISODE 5 - SANDRA 

ET ROLAND
01:30 75'
DES FAUCILLES DANS 

LES VEINES

02:45 100'
DREPACTION AU ZENITH 

(LE)

04:40 INFO SOIR 12'
15/12/2018

04:55 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
14/12/18

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
15/12/2018 

10'

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
15/12/2018 

10'
05:20 LE 19H30 20'

15/12/2018

05:40 JT SPMIQUELON 13'
2018/12/15

05:55 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
15/12/2018 

20'

06:05 41'
SOIR 1èRE
15/12/2018

06:45 26'
JOURNAL GUYANE - 15/12/2018

07:10 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 15/12/2018
07:40 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 15/12/2018

08:10 BLEU OCEAN 16'
05/30

08:25 BLEU OCEAN 14'
06/30

08:40 27'
SAINT-PIERRE ET MIQUELON LE 

CLIMAT EN EAU FROIDE
09:10 ISLANDER'S TAHITI (S2) - 30/40 13'

09:20 ISLANDER'S TAHITI (S2) 13'
31/40

09:40 26'
RIDING ZONE

10:05 27'
RIDING ZONE - PARIS HIGHLINE 
2017 : LES COULISSES D'UN RECO

10:30 26'
RIDING ZONE

PIERRE VAULTIER SNOWBOARDEUR 
FRANÇAIS

11:00 26'
RIDING ZONE

11:30 26'
VOYAGES ET DELICES

GRATIN DE PALMISTE AVEC MAELLE 
PIQUET

12:00 26'
PAGE 19 MARYSE CONDE

12:25 30'
DIEU M EST TEMOIN (SAISON 6) (2018)
(021) PAUVRETE (NOUVELLES FORMES DE 

PAUVRETE)

13:00 26'
ART ET LA MANIERE (L') - du 

25/03/2018 (N°111)

13:25 71'
FILME TON QUARTIER - 

2018

14:40 54'
ARCHIPELS
4E CIRQUE

15:35 52'
ARCHIPELS

PETITS FUTES 52'

16:25 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 4
UNE MORT ROCK N ROLL

17:25 59'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 4
JOUEUSE VEDETTE

18:30 INFO SOIR 12'
16/12/2018 D.

18:45 52'
PLONGEONS DE L XTREME

COPENHAGEN (DEN)

19:40 51'
FLASH TALK

LES JEUX VIDEO UN 
COUPABLE IDEAL

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

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 105'
PASSION OUTREMER

HEIVA LE RYTHME D UN 
PEUPLE/TE VAANUI

22:40 52'
MARYSE CONDE - UNE 
VOIX SINGULIERE

23:30 93'
VIE SANS FARDS (LA)

01:05 26'
PAGE 19 MARYSE CONDE

01:30 71'
ANDRE DANG UN COMBAT 

CALEDONIEN

02:40 -10 91'
KANAK, L'HISTOIRE 

OUBLIEE

04:10 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:25 INFO SOIR 12'
16/12/2018

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

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
16/12/2018 

10'

05:10 LE 19H30 - 16/12/2018 20'

05:10 LE 19H30 20'
16/12/2018

05:30 JT SPMIQUELON - 2018/12/16 13'

05:40 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
16/12/2018 

20'

05:50 41'
SOIR 1èRE
16/12/2018

06:30 26'
JOURNAL GUYANE
16/12/2018

07:00 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 16/12/2018
07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 16/12/2018
07:55 CONSOMAG - (115) 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 20/08/2018 6'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 12/11/2018 7'

08:15 BLEU OCEAN 14'
06/30

08:30 BLEU OCEAN 14'
07/30

08:50 26'
ART ET LA MANIERE (L') - du 

25/03/2018 (N°111)
09:15 30'
DIEU M EST TEMOIN (SAISON 6) (2018)
(021) PAUVRETE (NOUVELLES FORMES DE 

PAUVRETE)

09:50 54'
ARCHIPELS
4E CIRQUE

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

11:40 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 17/12/2018 3'
12:45 METEO - 17/12/2018 2'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - OIGNOS PEI 

- LE ROBERT 
4'

12:55 26'
PAGE 19 MARYSE CONDE

13:20 41'
AMANDA
(095)

14:10 44'
AMANDA
(096)

14:55 41'
AMANDA
(097)

15:35 27'
C'EST PAS SORCIER - MYSTERE 

DE L'UNIVERS

16:10 26'
C'EST PAS SORCIER - CUIVRE: LES 

BONS TUYAUX
16:35 25'

CUT - SAISON 6
METHODE COUE (014)

17:05 25'
CUT - SAISON 6 - COMME SI DE 

RIEN N ETAIT(015)
17:30 25'

CUT - SAISON 6
BROMANCE (016)

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 17/12/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
17/12/2018 

2'
18:27 LIVRES DE LILI (LES) - L'arbre des 

secrets 
2'

18:35 D. 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

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

4'
19:40 LOCA TERRE 2018 14'

23/09/2018

19:55 52'
ANNEE DE LA VOILE 

(L )

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 150'
ZIK TRUCK

FINALE GUADELOUPE

23:25 90'
MIZIK LIVE ROUTE DU 

RHUM 2018
GRAND MECHANT KA (LE)

00:55 90'
MIZIK LIVE ROUTE DU 

RHUM 2018
KWAXICOLOR

02:25 OUTRE-MER EXPRESS - 17/12/2018 3'

02:30 76'
FEMME NOIRE

03:40 OUTREMER TOUT COURT 13'

03:55 25'
INFO SOIR - 17/12/2018

04:20 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
17/12/2018 

2'

04:30 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'
16/12/18

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
17/12/2018 

10'

05:00 LE 19H30 20'
17/12/2018

05:00 LE 19H30 - 17/12/2018 20'
05:20 JT SPMIQUELON - 2018/12/17 13'

05:30 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 17/12/2018

05:50 41'
SOIR 1èRE
17/12/2018

06:30 26'
JOURNAL GUYANE

18/12/2018
07:00 30'

JT SOIR MARTINIQUE
du 17/12/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 17/12/2018
07:55 CONSOMAG - (116) 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 21/08/2018 8'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 13/11/2018 7'

08:15 26'
PAGE 19 MARYSE CONDE

08:45 OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) - 
module 

10'

08:55 52'
MARYSE CONDE - UNE 
VOIX SINGULIERE

09:50 52'
ARCHIPELS

PETITS FUTES 52'

10:45 52'
GUADELOUPE, BEAUTES 

ORIGINELLES

11:40 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 18/12/2018 3'
12:45 METEO - 18/12/2018 2'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE GOYAVIER A PLAINE DES PALMISTES 
4'

12:55 29'
CHACUN SON JOB - du 14/10/2018 

(N°201)

13:20 43'
AMANDA
(098)

14:10 44'
AMANDA
(099)

14:55 42'
AMANDA
(100)

15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - D'OU 
VIENNENT LES FRANCAIS ?

16:10 26'
C'EST PAS SORCIER - CONSERVATION DES 

ALIMENTS: C'EST DANS LA BOITE !

16:35 25'
CUT - SAISON 6

COMME SI DE RIEN N ETAIT(015)

17:05 25'
CUT - SAISON 6 - BROMANCE (016)

17:30 24'
CUT - SAISON 6 - LE GRAND 

DEPART (017)

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

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

2'
18:27 LIVRES DE LILI (LES) - Le village dans 

les arbres 
2'

18:35 D. 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

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

4'
19:40 LOCA TERRE 2018 14'

30/09/2018

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE
FENUA AIHERE LE COEUR DE 
TAHITI AU COEUR DU FENUA 

AIHERE 51'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) - 30 8'

20:55 125'
HOLY LOLA

23:00 102'
STUPEUR ET 
TREMBLEMENTS

00:40 OUTRE-MER EXPRESS - 18/12/2018 3'

00:45 75'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 18/12/2018

02:00 52'
FLASH TALK

LA FIN DU MONDE C 
EST POUR DEMAIN

02:50 29'
CHACUN SON JOB

du 14/10/2018 (N°201)
03:20 26'

C'EST PAS SORCIER - D'OU 
VIENNENT LES FRANCAIS ?

03:45 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:00 25'
INFO SOIR - 18/12/2018

04:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
18/12/2018 

2'

04:35 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
17/12/18

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
18/12/2018 

10'

05:00 LE 19H30 20'
18/12/2018

05:00 LE 19H30 - 18/12/2018 20'
05:20 JT SPMIQUELON - 2018/12/18 13'

05:30 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 18/12/2018

05:50 41'
SOIR 1èRE
18/12/2018

06:30 26'
JOURNAL GUYANE
18/12/2018

07:00 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 18/12/2018
07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 18/12/2018
07:55 CONSOMAG - (117) 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 22/08/2018 5'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 14/11/2018 7'

08:15 29'
CHACUN SON JOB

du 14/10/2018 (N°201)
08:45 OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) - 

module 
8'

08:55 26'
RIDING ZONE

09:20 27'
RIDING ZONE - PARIS HIGHLINE 
2017 : LES COULISSES D'UN RECO

09:45 71'
ANDRE DANG UN COMBAT 

CALEDONIEN

10:55 26'
DANS LES PAS
18/11/2018

11:25 DANS LES PAS 13'
n°1 - Ouvéa

11:40 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 19/12/2018 3'
12:45 METEO - 19/12/2018 2'
12:50 ILES DE GUADELOUPE A LA TRACE S2 (LES) 

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

12:55 26'
VOYAGES ET DELICES - TARTE TI 

SON AVEC ROHAN FONTAINE

13:20 44'
AMANDA
(101)

14:10 44'
AMANDA
(102)

14:55 41'
AMANDA
(103)

15:35 26'
C'EST PAS SORCIER

SABLE: LES SORCIERS VEILLENT AU 
GRAIN

16:05 26'
C'EST PAS SORCIER

SQUELETTE: LES SORCIERS TOMBENT 
SUR UN OS

16:35 25'
CUT - SAISON 6
BROMANCE (016)

17:05 24'
CUT - SAISON 6 - LE GRAND 

DEPART (017)
17:30 26'

CUT - SAISON 6
PLUS DURE SERA LA CHUTE (018)

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 19/12/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
19/12/2018 

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

cruelle 
2'

18:35 D. 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - L. POWE, RETRAITEE, 
NC 

4'
19:40 LOCA TERRE 2018 13'

07/10/2018

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE

AMOUREUX DU LAGON AMOUREUX 
DU LAGON ( THALASSA) 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 122'
INVESTIGATIONS

ENQUETES AUX CARAIBES

22:55 109'
INVESTIGATIONS

CHRONIQUES D URGENCE

00:45 OUTRE-MER EXPRESS - 19/12/2018 3'

00:50 75'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - 
ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 19/12/2018

02:00 53'
HAPPY RAIN PLUIE 

FERTILE AU BANGLADESH

02:55 26'
C'EST PAS SORCIER - SABLE: LES 

SORCIERS VEILLENT AU GRAIN
03:20 26'

C'EST PAS SORCIER
SQUELETTE: LES SORCIERS TOMBENT 

SUR UN OS
03:50 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:00 25'
INFO SOIR - 19/12/2018

04:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
19/12/2018 

2'

04:35 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
18/12/18

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
19/12/2018 

10'

05:00 LE 19H30 20'
19/12/2018

05:00 LE 19H30 - 19/12/2018 20'
05:20 JT SPMIQUELON - 2018/12/19 13'

05:30 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 19/12/2018

05:50 41'
SOIR 1èRE
19/12/2018

06:30 26'
JOURNAL GUYANE

19/12/2018
07:00 30'

JT SOIR MARTINIQUE
du 19/12/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 19/12/2018
07:55 CONSOMAG - (118) 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 23/08/2018 7'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 15/11/2018 7'

08:15 26'
VOYAGES ET DELICES

TARTE TI SONAVEC ROHAN FONTAINE

08:45 OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) - 
module 

8'

08:55 58'
FACE CACHEE DU 
CHEWING-GUM

09:55 50'
ARCHIPELS
TI KAF 50'

10:45 52'
MADA TREK

MADATREK SE REND 
UTILE

11:40 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 20/12/2018 3'
12:45 METEO - 20/12/2018 2'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE VANILLE GIVREE A ST PHILIPPE 
4'

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

24/11/2018 COMPIL

13:20 43'
AMANDA
(104)

14:05 44'
AMANDA
(105)

14:55 41'
AMANDA
(106)

15:35 26'
C'EST PAS SORCIER

METEO: LE BULLETIN DES SORCIERS

16:05 30'
C'EST PAS SORCIER

REUNION : UNE ILE SORTIE DE L'OCEAN

16:35 24'
CUT - SAISON 6 - LE GRAND 

DEPART (017)

17:05 26'
CUT - SAISON 6 - PLUS DURE SERA 

LA CHUTE (018)
17:30 25'

CUT - SAISON 6
DANS LES CORDES (019)

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 20/12/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
20/12/2018 

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

Ernest 
2'

18:35 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - BAJRAFIL IMAM 
COMORIEN 

4'
19:40 LOCA TERRE 2018 14'

14/10/2018

19:55 56'
PASSION DECOUVERTE

VANUATU, LA MER ET LE FEU 
56'

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 4'

20:55 52'
GENS DE LA TERRE - 

GUYANE

21:45 52'
KAZ LE DECRYPTAGE

DEBAT

22:35 94'
MADAME DESBASSAYNS

00:10 120'
LIMYE BA YO PLACE DE 

LA REPUBLIQUE
LES DECHENNE

02:10 OUTRE-MER EXPRESS - 20/12/2018 3'

02:15 93'
Ô ET COURTS

BASSIN PACIFIQUE
ARBRE ET LA PIROGUE (L ) - 

PRIX OCEANS 2017 24'
WORLD IN YOUR WINDOW (THE) 

14'
TOUS COUPABLES 33'

KANU BELONG KERAM 16'
03:50 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:00 25'
INFO SOIR - 20/12/2018

04:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
20/12/2018 

2'

04:35 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
19/12/18

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
20/12/2018 

10'

05:00 LE 19H30 20'
20/12/2018

05:00 LE 19H30 - 20/12/2018 20'
05:20 JT SPMIQUELON - 2018/12/20 13'

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

05:50 41'
SOIR 1èRE
20/12/2018

06:30 26'
JOURNAL GUYANE
20/12/2018

07:00 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 20/12/2018
07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 20/12/2018
07:55 CONSOMAG - (119) 2'
08:00 UN LOOK D'ENFER 2018 - 24/08/2018 6'
08:05 MIROIR CREOLE 2018 - du 16/11/2018 7'

08:15 26'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE)
du 24/11/2018 COMPIL

08:45 OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) - 
module 

8'

08:55 52'
FLASH TALK

LA FIN DU MONDE C 
EST POUR DEMAIN

09:45 56'
ARCHIPELS

RAME AVEC ALEXANDRA

10:45 52'
ICONIQUES VAHINES

11:40 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 21/12/2018 3'
12:45 METEO - 21/12/2018 2'
12:50 BLEU OCEAN 14'

03/30

13:05 40'
AMANDA
(107)

13:45 54'
AMANDA
(108)

14:40 57'
AMANDA
(109)

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

VUE DE L'ESPACE

16:10 26'
C'EST PAS SORCIER - RESERVE 

SOUS-MARINE DE PORT-CROS
16:35 26'

CUT - SAISON 6
PLUS DURE SERA LA CHUTE (018)

17:05 25'
CUT - SAISON 6 - DANS LES 

CORDES (019)
17:30 26'

CUT - SAISON 6
UNE FEMME PROVIDENTIELLE (020)

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 21/12/2018

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
21/12/2018 

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

et commère Sisi 
2'

18:35 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - ESTELLE PRUDENT 
PHOTOGRAPHE MARTINIQUAISE 

4'
19:40 LOCA TERRE 2018 14'

21/10/2018

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE

ILES EPARSES AVEC SYLVAIN 
TESSON ILES EPARSES AVEC 

SYLVAIN TESSON 52'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 57'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 6
MAISON CECILE

21:50 57'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 6
UNE VICTOIRE DE 
COURTE DUREE

22:50 58'
MEURTRES AU PARADIS - 

SAISON 6
SUR LA PENTE DU VOLCAN

23:45 57'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 6
FLAMBOYANT

00:45 OUTRE-MER EXPRESS - 21/12/2018 3'

00:50 90'
ZIK TRUCK

LES FINALISTES GUYANE

02:20 96'
YAEL NAIM ET DAVID 
DONATIEN PHILARMONIE 

DE PARIS

03:55 OUTREMER TOUT COURT 10'

04:05 25'
INFO SOIR - 21/12/2018

05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
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07:30
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17:45

18:00
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19:00
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20:00
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21:00
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21:45
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22:15

22:30
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23:00
23:15
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00:00
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01:15
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SEPM:  Mardi  27/11

 

Habillage de Noël Maryse Condé Abolition à la Réunion
samedi 15 décembre 2018 dimanche 16 décembre 2018 lun di 17 décembre 2018 mardi 18 décembre 2018 mercredi 1 9 décembre 2018 jeudi 20 décembre 2018 vendredi 21 dé cembre 2018

05H00 05H00

07H00 07H00

07H15 07H15

07H30 07H30

07H45 07H45

08H00 08H00 Samedi Tonik 08H10 08H00

08H15 Fitness island Caraibes 17 Bleu Océan N°5&6 (2*13') 08H15

08H30 08H30

08H45 Bleu Océan N° 6&7 (2*13') ® Page 19 Maryse condé (20') ® Chacun son job  (14/10/18) ® Voyages & Délices S2E13 ® Jardin créole  (24/11/18) ® 08H45

09H00 08H50 09H10 08H50 08H55 08H55 08H55 08H55 09H00

09H15 Un look d'enfer  du 07/07/18 (26') Islander Tahiti  30 ®  + 31 (2018) L'art et la manière ® Ep 111 Une voix singuliere Riding  zone N°13 Saison 12 ® Investigatiôns Flash talk ® 09H15

09H30 09H15 09H40  Dieu m'est témoin ®  (Doc 52'  M.Condé) 09H20 09H30

09H45 Miroir Créole  du 10/11/18 (26') Riding zone N°13 Saison 12 Nouvelles formes de pauvreté ® Riding zone N°15 Saison  11 ® 09H45

10H00 09H45 10H05 09H50 09H50 09H45 09H50 09H50 10H00

10H15 Jardin créole  (20/10/18) ® Riding zone N°15 Saison 11 Archipels ® Archipels ® Archipels ® Archipels ® 10H15

10H30 10H15 10H30 10H30

10H45 Riding zone N°14 Saison 10 10H45

11H00 Cut ® 11H00 10H45 Art et culture 10H45 Art et culture 10H55 10H45 Aventure en outre-mer 10H45 Art et culture 11H00

11H15 saison 6 Riding zone N°11 Saison 12 ® Dans les pas® Mada Trek S3E1 11H15

11H30 (5*26') 11H30 Voyages & Délices  S2 (18/11/2018) + Ouvéa S1E1 ® 11H30

11H45  by Chef Kelly S2E14 11H45

12H00 Ep 11 à 15 12H00 Page 19 12H00

12H15 Sp Maryse Condé (26' ) 12H15

12H30 12H25 12H25  Dieu m'est témoin 14/12/2018 17/12/2018 18/1 2/2018 19/12/2018 20/12/2018 12H30

12H45 Fiction EOF ® Nouvelles formes de pauvreté 12H45

13H00 13H00 12H55 13H00

13H15 L'art et la manière  Ep 111 Page 19 : Sp Maryse Condé ® Chacun son job  (14/10/18) Voyages & Délices S2E13 ® Jardin créole  (24/11/18) Bleu Océan N°3 (13') 13H15

13H30 (87') 13H25 13H05 13H30

13H45 13H45

14H00 13H50 Filme ton quartier 95 98 101 104 107 14H00

14H15 Famille d'accueil (71') 14H15

14H30 Un zèbre dans les étoiles ® 14H30

14H45 14H40 14H45

15H00 Archipels 96 99 102 105 108 15H00

15H15 Mon petit fauteuil 97 100 103 106 109 15H15

15H30 15H30

15H45 15H35 15H45

16H00 Archipels Les mystères de l'univers D'où viennent les F rançais ? Le sable Météo : le bulletin des sorciers La Terre vue de l'espace 16H00

16H15 16H15

16H30 16H30

16H45 16H35 Aventure en OM 16H25 16H45

17H00 Mada Trek S3E1 14 15 16 17 18 17H00

17H15 15 16 17 18 19 17H15

17H30 17H35 S4E5 (58') 17H30

17H45 Combo 16 17 18 19 20 17H45

18H00 Tanya Saint Val S4E6  (58') 18H00

18H15 (52') 18H15

18H30 18H30

18H45 18H45 18H45 Les témoins d'Outre-mer 18H45

19H00 Art et culture Les plongeons de l'Xtrème (direct 60') Les témoins d'Outre-mer 19H00

19h15 Copenhague Best of 19h15

19H30 (52') 19H30

19H45 19H45 Dans les pas S2 19H40 Flash talk 19H45

20H00 de la vie de Canala  ® 20H00

20H15 (18/11/2018) 20H15

20H30 20H30

20H45 20H55 20H55 20H55 20H55 20H55 20H55 20H55 20H45

21H00 Fiction EOF Passion Outremer Une dose de ciné Investigatiôns KAZ Meurtres au paradis 21H00

21H15 Un autre monde "Enquêtes aux caraïbes" S6E3 21H15

21H30 (97') ZIK TRUCK Film OEF (58') 21H30

21H45 Finale Guadeloupe PNC doc (52') 21H45

22H00 22H30 (150') (125') 21H45 S6E4 22H00

22H15 Fiction EOF Kaz le décryptage  (52') (58') 22H15

22H30 Le bonheur d'Elza 22H40 22H30

22H45 (78') 22H55 22H35 22H50 22H45

23H00 ® 23H00 Investigatiôns ® Meurtres au paradis ® 23H00

23H15  (52') 23H25 Une dose de ciné "Chroniques d'urgence" Mme Debayssayns S6E1 23H15

23H30 23H50 23H30 Ô live (90') (58') 23H30

23H45 Lamour lé dou  S7E6 La vie sans fard Mizik Live : Route du Rhum Film OEF 23H45

00H00  (52') Spectacle (93') Le grand méchant KA Stupeur et tremblements Chroniques d'urgence 5 S6E2 00H00

00H15 (90') (102') 00H10 (58') 00H15

00H30 00H40 Outre-Mer Express (13H) Outre-Mer Express (13H) 00H30

00H45 Lamour lé dou  S7E5  ® 00H55 Outre-Mer Express (13H) 00H50 Limye Ba Yo 2018 00H50 00H45

01H00  (52') 01H05 Mizik Live : Route du Rhum 00H45 Questions au gouvernement (120') 01H00

01H15 Page 19 : sp Maryse Condé ® Kwaxicolor Questions au gouvernement Assemblée national e ZIK TRUCK 01H15

01H30 01H30 01H30 (90') Assemblée nationale (75') Les finalistes Guyane 01H30

01H45 Des faucilles dans les veines  Histoire d'Outre-mer ® (75') 02H00 (90') 01H45

02H00 (70') 02H00 Happy Rain Outre-Mer Express (13H) 02H00

02H15 ® Outre-Mer Express (13H)  Flash talk (Doc) 02H15 02H20 02H15

02H30 02H40 02H30 ® Ô et Courts 02H30

02H45 02H45 Fiction EOF Femme noire 02H50 bassin pacifique Yaël Naim et David Donatien 02H45

03H00 Kanak, l'histoire oubliée (76') 02H50 Chacun son job (93')® à la Philharmonie de Paris 03H00

03H15 Drépaction (91') ® (Spectacle festival d'Avignon) (14/10/18) 26' ® C'est pas sorcier ® (96') 03H15

03H30 au Zénith ® 03H20 ® 03H30

03H45 (120') ® C'est pas sorcier ® Le sable 03H45

04H00 D'où viennent les Français ? 04H00

04H15 04H10 04H15

04H30 Outremer tout court 04H30

04H45  04H30 Info Soir ®  04H30 Info Soir ® 04H45

Maryse Condé - Une voix 
singuliere

André Dang - Un combat 
calédonien  (70')

Le squelette : les sorciers 
tombent sur un os

L’année de la voile  

Le squelette : les sorciers 
tombent sur un os

16H35  Cut saison 6 ®

Les jeux vidéo, un coupable idéal 
? ® 

 20H30 Ma terre pour demain + Villa karayb

Quitte ou double

Les petits fûtés

Meurtres au paradis ® 

LeLa fin du monde, c'est pour 
demain ? ® 

Chroniques d'urgence 4

André Dang, un combat 
calédonien (70') ®

La réserve sous-marine de Port-
Cros

édition du 

19H35 Tranches de vie + Loca terre

18H25  Couleurs sports - Confidences (2'30) + Les livres de Lili (2')

Cut saison 6

 03H55 Info Soir ® + couleurs sports ®

18H30  info soir (12') 18H30

20H50 Villa karayb Saison 2

Iconiques vahinés

Simon Reeve aux Caraïbes / La 
barbade, Saint-Vincent et Venezuela 

(Ep2)

Simon Reeve aux Caraïbes 
/Nicaragua, Honduras et 

Jamaïque (Ep3)

Fenua aihere, le cœur de Tahiti

Nous les gens de la terre : 
Guyane de la terre jusqu au ciel 

Les amoureux du lagon Vanuatu, la mer et le feu

Heïva, le rythme d'un peuple

Te Vaanui, l'odysée d'Ismaël

Les îles Eparses avec Sylvain 
Tesson

19H50 Passion découverte

08H40 Saint-Pierre et Miquelon, le 
climat en eau froide ®

15H35 C'est pas sorcier

L'homme qui venait d'ailleurs

JT des stations

Guadeloupe, beautés originelles 
® 

Ainsi soient-elles - Nouvelle 
Calédonie, beautés plurielles ® 

La fin du monde, c'est pour 
demain ?

Iconiques vahinés ® 

Le monde de chez Ti Kaf

La face cachée du chewing gum

Le 4ème cirque Les petits fûtés

Le 4ème cirque

13H20

Rame avec Alexandra

Amanda 

Avec F. Richard inspiré du roman de M. 
Condé

Grille France Ô Semaine 51 : du samedi 15 au vendredi 21 décembre

18h00  Info soir  (25')  

08H00  Consomag + Un look d'enfer  du 20/08 au 24/08/18  (5')

08H05 Miroir Créole du 12/11 au 16/11/18  (5')

Le cuivre : les bons tuyaux

12H40   Outre-Mer Express + Météo + Voyages & Délices by Chef Kelly

Les témoins d'Outre-mer  (60')  ® 

08H10 

11H35

La conservation des aliments : 
c'est dans la boîte !

La Réunion : une île sortie de 
l'océan

JT des Stations

Fitness island Caraibes 18

Grille France Ô semaine 5127/11/2018



 

    

FRANCE Ô Samedi 15 Décembre 2018 

Edité le : 27 nov. 2018 à 14:57   1 / 9 
 

  

    
04.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
14/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
13/12/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
14/12/2018 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
14/12/2018 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

JT SPMIQUELON 
2018/12/14 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 14/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
14/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE 
14/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 14/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 14/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(017) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.25 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(018) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.50 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
07/07/2018 
Durée : 24'     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. 
 

 

    
    

09.15 
 

MIROIR CREOLE 2018 
du 27/10/2018 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. 
 

 

    
    

09.45 
 

JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
du 20/10/2018 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 
 

 

    
    

10.15 
 

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. 
 

 

    
    

10.40 
 

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. 
 

 

    
    

11.05 
 

CUT - SAISON 6 
PAR DESSUS LA LOI (013) 
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. 
 

 

    
    

11.30 
 

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. 
 

 

    
    

11.55 
 

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. 
 

 

    
    

12.25 
 

HOMME QUI VENAIT D'AILLEURS (L') 
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... 
 

 

    
    

13.50 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
UN ZEBRE DANS LES ETOILES 
Durée : 57'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
Audio-Description  

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

Jenny a 15 ans quand elle est placee chez les Ferriere a la demande de son pere  veuf  boulanger  
incapable d empecher les debordements de sa fille. Jenny est tombee amoureuse de David  l 
acteur star d un soap tourne dans sa region et fait tout pour attirer son attention jusqu  
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a faire croire qu ils ont tous les deux une liaison. Un dangereux mensonge qui va reveler au 
grand jour son erotomanie. 
 

 

    
    

14.50 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
MON PETIT FAUTEUIL 
Durée : 52'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
Audio-Description  

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

Hospitalisee dans un fauteuil roulant depuis qu elle a ete renversee par un chauffard  il y a 
quelques semaines  Assia  une petite fille de 11 ans a hate de rentrer chez elle. Mais elle ne peut 
pas rentrer dans l appartement de ses parents inadapte a son handicap. En attendant qu ils ne 
demenagent  elle va trouver accueil chez les Ferriere. Marion va alors decouvrir que ce qui fait le 
plus souffrir la petite fille ce n est pas son handicap  mais l absence de sa mere qui ne vient 
presque jamais la voir. Elle va tenter de comprendre les raisons de son comportement. 
 

 

    
    

15.40 
 

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

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

Stephane  ouvrier qualifie  aurait aime inculquer a son fils Mika les valeurs d effort et de travail. 
Mais a 16 ans  celui-ci reussit a gagner sa vie grace aux paris sportifs et nargue son pere de sa 
reussite insolente. Ce qui provoque un conflit si violent que Mika prend un avocat pour s 
emanciper. Il est place chez les Ferriere en attendant qu une solution ne soit trouvee. Marion a d 
abord du mal a gerer Mika mais elle va vite comprendre que son attitude a la limite de l 
arrogance cache le caractere fragile d un garcon peu sur de lui.. 
 

 

    
    

16.35 
 

MADA TREK 
MADATREK SE REND UTILE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
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. 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  
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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. 
 

 

    
    

17.35 
 

COMBO 
TANYA SAINT-VAL  VICTOR O  VAITEANI 
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 
15/12/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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18.45 
 

ICONIQUES VAHINES 
ICONIQUES VAHINES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : MAUDUY Véronique 
    

Au pays des Miss  le beau est partout ou presque : ses plages paradisiaques  sa nature luxuriante 
et ses femmes sublimes. Au palmares de ce territoire de 180 000 habitants  une cinquantaine de 
concours de beaute  5 miss France  une pretendante a Miss monde et 3 a Miss univers.  
Deja au 19eme siecle  Herman Melville notait : "Leur allure me stupefait : leur extreme jeunesse  
leur teint brun clair  leurs traits delicats et leur silhouette d une grace inexpressive  leurs 
membres au doux modele et la libre spontaneite de leurs gestes etaient aussi beaux qu etranges.". 
Aux quatre coins de la planete et pendant des decennies  la femme tahitienne a ete associee a la 
vahine dans l imagerie populaire. 
Desormais  elle tente de transcender ce mythe et de se detacher du fantasme de la nymphe nue  
envoutante  aux moeurs legeres  qui lui colle a la peau. 
Plongee dans les lagons de la beaute polynesienne  subtil melange entre mythe et modernite. Au 
pays des Miss  le beau est partout ou presque : ses plages paradisiaques  sa nature luxuriante et 
ses femmes sublimes. Au palmares de ce territoire de 180 000 habitants  une cinquantaine de 
concours de beaute  5 miss France  une pretendante a Miss monde et 3 a Miss univers.  
Deja au 19eme siecle  Herman Melville notait : "Leur allure me stupefait : leur extreme jeunesse  
leur teint brun clair  leurs traits delicats et leur silhouette d une grace inexpressive  leurs 
membres au doux modele et la libre spontaneite de leurs gestes etaient aussi beaux qu etranges.". 
Aux quatre coins de la planete et pendant des decennies  la femme tahitienne a ete associee a la 
vahine dans l imagerie populaire. 
Desormais  elle tente de transcender ce mythe et de se detacher du fantasme de la nymphe nue  
envoutante  aux moeurs legeres  qui lui colle a la peau. 
Plongee dans les lagons de la beaute polynesienne  subtil melange entre mythe et modernite. 
 

 

    
    

19.40 
 

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 
 

 

    
    

20.05 
 

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) 
Durée : 14'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 

 



 

    

FRANCE Ô Samedi 15 Décembre 2018 

Edité le : 27 nov. 2018 à 14:57   8 / 9 
 

  

  
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 
 

UN AUTRE MONDE 
UN AUTRE MONDE 
Durée : 01h37'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Schneider NIELS, Dominique BLANC, Claude BRASSEUR 
Réalisateur : Gabriel AGHION 
    

1915 A la mort de sa mère, Louis (Niels Scheider) débarque sur l'île de la Réunion pour 
rencontrer son père le Comte de Kerdiguen ( Samuel Labarthe). L'île est alors agitée par la 
mobilisation pour le front. Des planteurs soutenus par le gouverneur (Claude Brasseur) et 
l'église, tentent d'empêcher le départ de leur main d'oeuvre noire. Ils dépendraient alors des 
travailleurs indiens, qui pourraient faire valoir leurs droits qui n'ont jamais été respectés. Le 
Capitaine de Boissieu (Jean-Emmanuel Pagni) recruteur de l'armée, n'a que faire de cette 
résistance. Il trouve en Fanny (Dominique Blanc) l'épouse du gouverneur, une alliée, et emporte 
ainsi le soutien du comte. Désormais sur l'île deux clans s'affrontent. Dans cette ambiance lourde, 
dans cet « Autre Monde » Louis doit apprendre à trouver sa place. C'est auprès de sa demi soeur 
Sita ( Mati Diop) et du Jeune indien Moustien ( Kevin Dargaud), qu'il pensera un instant pouvoir 
construire son avenir, mais à quel prix. 
 

 

    
    

22.30 
 

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. 
 

 

    
    

23.50 
 

AMOUR LE DOU (L ) 
EPISODE 6 - WENDY ET CEDRIC 
Durée : 50'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte   
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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. 
 

 

    
    

00.40 
 

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. 
 

 

    
    

01.30 
 

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. 
 

 

    
    

02.45 
 

DREPACTION AU ZENITH (LE) 
DREPACTION AU ZENITH (LE) 
Durée : 01h40'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : REGNAUDIN MARC 
    

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 
(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 . 
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04.40 

 
INFO SOIR 
15/12/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.55 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
14/12/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
15/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
15/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT SPMIQUELON 
2018/12/15 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 15/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
15/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

JOURNAL GUYANE 
15/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.10 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 15/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 15/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

BLEU OCEAN 
05/30 
Durée : 16'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
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 ! 
 

 

    
    

08.25 
 

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 
 

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  
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locales fortes. 
 

 
    

    
09.10 

 
ISLANDER'S TAHITI (S2) 
30/40 
Durée : 13'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est reparti pour Islander's Tahiti saison 2 ! Cette année, c'est Vaimiti TEIEFITU,  
Miss Tahiti 2015 et 2è dauphine de Miss France, qui aura pour mission de relever  
les défis sportifs que pourront lui lancer ses invités. 
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) 
31/40 
Durée : 13'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.40 
 

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

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 

    
    

10.05 
 

RIDING ZONE 
PARIS HIGHLINE 2017 : LES COULISSES D'UN RECO 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux : Tiga a rencontré l'une des meilleures skateuses du monde, l'américaine Lizzie 
Armanto, lors de l'événement House of Vans à Paris. 
  
Sujet : Paris Highline 2017 : les coulisses d'un record  
Suspendu entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, pour la toute première fois, un homme a marché à 
travers le ciel parisien... Cet homme, c'est Nathan Paulin, champion du monde de highline. A 60 
m au-dessus du sol, l'athlète a franchit les 670m qui séparent la Tour Eiffel du Trocadéro, soit la 
plus grande traversée jamais effectuée en ville, surplombant l'un des plus beaux urbains de 
planète. Les équipes de Puzzle Media, qui chaque semaine préparent Riding Zone, ont rendu cet 
incroyable exploit possible avec les highliners du collectif Sangle Dessus Dessous. Retour, en 
image sur les coulisses de cette performance exceptionnelle, réalisée dans le cadre du Téléthon 
2017. 
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Défi : Casse pas ton oeuf en skate ! 
Cette semaine, place à une épreuve 100% équilibre avec le défi : « Casse pas ton oeuf ! ». C'est le 
skateur youtubeur Pierre Garnier qui s'y colle. 
Il va devoir réaliser des tricks dans un skatepark, une cuillère à la main, dans laquelle est 
délicatement posé un oeuf. 
Son challenge ? Ne pas casser les oeufs ! 
 

 

    
    

10.30 
 

RIDING ZONE 
PIERRE VAULTIER SNOWBOARDEUR FRANÇAIS 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

EMISSION SPECIALE  Rétrospective 2016  
En 2016, les riders ont repoussés une nouvelle fois les limites de l'impossible. Riding Zone vous a 
donc concocté une demi-heure de pure folie pour revivre une année entière de pures sensations. 
Au sommaire : 
- Les records les fous de l'année 
- Retour sur les buzz de l'année qui ont marqué l'univers de la planète glisse à coup de millions de 
vues 
- La sélection des 10 meilleurs tricks en 2016 
- La sélection des pires crashes 
- Les riders de l'année, ceux qui ont marqué à leur manière, l'histoire des sports extrêmes. 
 

 

    
    

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 
GRATIN DE PALMISTE AVEC MAELLE PIQUET 
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 MARYSE CONDE 
PAGE 19 MARYSE CONDE 
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Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
VF     

Page 19  l'émission littéraire de France O présentée par Daniel Picouly s'installe chez Maryse 
Condé a Gordes pour une émission intimiste tournée a l'occasion de la réception de son prix 
Nobel alternatif de littérature. 
 

 

    
    

12.25 
 

DIEU M EST TEMOIN (SAISON 6) (2018) 
(021) PAUVRETE (NOUVELLES FORMES DE PAUVRETE) 
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. 
 

 

    
    

13.00 
 

ART ET LA MANIERE (L') 
du 25/03/2018 (N°111) 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.25 
 

FILME TON QUARTIER - 2018 
FILME TON QUARTIER - 2018 
Durée : 01h11'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MAHIEU CHLOE, PINELL LILA 
Réalisateur : PINELL LILA, MAHIEU CHLOE 
    

France 3 et ses antennes régionales se mobilisent pour la troisième édition du concours Filme ton 
quartier. 
 

 

    
    

14.40 
 

ARCHIPELS 
4E CIRQUE 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Auteur : Pierre LANE 
Réalisateur : Pierre LANE 
Quand vient l ete austral  la troupe du 4eme cirque quitte la ville de Saint-Louis ou elle est  
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installee depuis 7 ans. Son chapiteau sous le bras si l on peut dire  elle part pour une tournee de 
plusieurs semaines dans les Hauts d l Ile. Pas de tigre du Bengale  d elephants d Afrique ni de 
lion du Serengeti  mais des numeros de clown  de magie de trapeze et de hula hoop. Autant de 
rendez-vous importants pour son directeur et createur Jean-Thierry : il s est donne pour objectif 
de transporter l art du cirque dans une culture qui n y est pas familiere et de l y integrer en lui 
donnat une "identite reunionnaise". Un objectif bien plus difficile qu il n y parait. La troupe ne 
compte que sur ses ressources humaines et son talent pour apporter a ceux qui n y ont pas acces  
la magie du cirque. Quand vient l ete austral  la troupe du 4eme cirque quitte la ville de Saint-
Louis ou elle est installee depuis 7 ans. Son chapiteau sous le bras si l on peut dire  elle part pour 
une tournee de plusieurs semaines dans les Hauts d l Ile. Pas de tigre du Bengale  d elephants d 
Afrique ni de lion du Serengeti  mais des numeros de clown  de magie de trapeze et de hula hoop. 
Autant de rendez-vous importants pour son directeur et createur Jean-Thierry : il s est donne 
pour objectif de transporter l art du cirque dans une culture qui n y est pas familiere et de l y 
integrer en lui donnat une "identite reunionnaise". Un objectif bien plus difficile qu il n y parait. 
La troupe ne compte que sur ses ressources humaines et son talent pour apporter a ceux qui n y 
ont pas acces  la magie du cirque. 
 

 

    
    

15.35 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
15.35 

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

Auteur : RUSSO Corinne 
Réalisateur : RUSSO Corinne 
    

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

 

    
    

16.25 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 4 
UNE MORT ROCK N ROLL 
Durée : 58'     FEUILLETON / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : SIGNY RICHARD 
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L'agent JP Hooper vient remplacer l'agent Fidel Best. Sa premiere enquete concerne la mort 
suspecte d'un celebre musicien du groupe Flowers of Progress  qui connut son heure de gloire 
dans les annees quatre-vingt-dix. Stevie Smith a ete retrouve electrocute dans une piscine apres 
qu une colonne electrique  soutenant un projecteur  est tombee dans l'eau pendant que ce dernier 
s'y prelassait. 
 

 

    
    

17.25 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 4 
JOUEUSE VEDETTE 
Durée : 59'     FEUILLETON / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : SIGNY RICHARD 
    

L'ile Sainte-Marie accueille le concours de Beach volley. L'equipe locale est en finale contre 
l'equipe d'Isla Jonas. La leader de l'equipe de cette ile  Shelly Kennedy  est decouverte morte d un 
coup de poignard dans le coeur  par une autre joueuse de son equipe  Jasmine Laymon. Le 
cadavre  enroule dans un drap  se trouvait dans le coffre d une voiture. Or  la camera de 
surveillance de l'hotel montre la victime quittant les lieux  seule  au volant de cette voiture. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
16/12/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

PLONGEONS DE L XTREME 
COPENHAGEN (DEN) 
Durée : 52'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte     

À Copenhague, les plongeurs de haut vol s'affrontent une nouvelle fois lors de la plus prestigieuse 
des compétitions. Vertigineux ! 
Sauter d'une hauteur de 27 mètres en effectuant des figures à couper le souffle, c'est le défi des 
meilleurs plongeurs de la planète qui s'affrontent lors du Red Bull Cliff Diving, une compétition 
unique en son genre. Depuis 2009, cette compétition a donné lieu à des actions et à des plongeons 
d'une incroyable beauté et d'une grande complexité. C'est pur, subjuguant et plein d'inattendu !  
Après s'être attaqué à 31 sites dans 25 pays différents depuis 2009, la 70ecompétition de la Red 
Bull Cliff Diving World Series se déroule au coeur de la capitale danoise, avec un arrière-plan 
royal. 
L'élite du plongeon attirera toute l'attention sur la plate-forme de 27 mètres sur le toit en porte à 
faux de l'Opéra. L'arrêt 5 emmène les World Series au point le plus septentrional de toute la 
saison et offre la vue la plus panoramique de Copenhague. 
En août 2018, les spectateurs de la Red Bull Cliff Diving World Series pouvaient choisir leur 
propre spot sur l'eau et sous le toit pour être impressionnés par les performances des plongeurs. 
Le plongeon parfait d'Artem Silchenko en 2013, recevant quatre « 10 » de la part des juges, est 
toujours invaincu et inoubliable. 
 

 

    
    

19.40 
 

FLASH TALK 
LES JEUX VIDEO  UN COUPABLE IDEAL 
Durée : 51'     MAGAZINE / SOCIETE 
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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¿) 
#flashtalk est une émission participative : c'est le public qui fait le débat. Spécialistes et grand 
public sont au même niveau, partagent leur point de vue. Les « experts » sont disséminés dans la 
foule afin de mettre en contact, y compris physique, toutes les composantes de la société. Comme 
dans une authentique agora citoyenne, les chômeurs côtoient les spécialistes, le salarié de 
passage échange avec le retraité, les étudiants débattent entre eux avec passion... Il n'y a plus de 
frontières. L'émission devient un véritable instantané de la société française. 
 

 

    
    

20.30 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
Durée : 14'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (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 
 

PASSION OUTREMER 
HEIVA LE RYTHME D UN PEUPLE/TE VAANUI 
Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Heiva  le rythme d un peuple 
"Heiva i Tahiti. Un nom commun pour les Polynesiens  une evidence  un evenement qui rythme 
l?annee de tout un peuple. Celebrations de la danse  des chants traditionnels  de l?artisanat ou 
du tu?aro (sports traditionnels)  il est considere comme le plus ancien festival d?art traditionnel 
du Pacifique. Preuve que la culture polynesienne est vivante  se transmet et joue un role 
indeniable dans l?esprit communautaire des Polynesiens. Le Heiva a un coeur et ses battements 
donnent le tempo a tout un peuple. Chaque annee  c?est plus de 3000 personnes qui se deplacent 
pour les seules representations de danses et chants  et tout autant pour les autres festivites. Entre 
les courses de pirogues  la marche sur le feu  le salon de l?artisanat ou le spectacle de danse sur 
le marae Arahurahu et les sports traditionnels  Tahiti vibre pendant un mois et donne a voir le 
meilleur des savoir-faire et -vivre polynesiens. L?ambiance est chaleureuse et le public se pare de 
ses plus beaux atours pour venir en famille vivre l? 
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incontournable Heiva. Un nom qui prend tout son sens quand on sait qu?on pourrait le traduire 
par passe-temps  divertissement  ou exercice physique ! Avant de pouvoir celebrer cette culture  il 
faudra aux artistes des mois de travail ! Des repetitions nocturnes chaque soir  les week-ends  les 
jours feries. Des echauffements ou le corps et la voix seront mis a rude epreuve. Pour beaucoup 
aussi  une vie de famille entre parenthese. C?est aussi le moment ou l?on cree des liens  ou l?on 
se perd en montagne pour aller chercher ses plantes et faire ses costumes. Ou l?on se pique aux 
aiguilles et se brule avec de la colle chaude. Ceux qui dirigent et encadrent les groupes devront 
s?atteler a la recherche d?un theme  son ecriture  la musique  la mise en scene et la 
choregraphie. Les bases de la danse et du chant existent mais l?evolution est telle qu?il faut se 
reinventer pour sortir du lot et apporter sa touche. Le Heiva  c?est le ciment de toute une societe.  
  
Te Vaanui  le long voyage d Ismael 
"Pour repondre a un reve dans lequel l?ocean lui lancait un appel  un Polynesien dote d?une 
determination sans bornes a ose franchir les portes du grand large a la nage. Si son arriere-
grand-pere Tioki chevauchait deja les baleines  Ismael nage aujourd?hui pour rehabiliter la 
sagesse polynesienne et les valeurs environnementales cheres a ses ancetres.  
Marquisien d origine  Ismael est a l?aube de son plus grand defi. Apres vingt ans passes en 
metropole  loin de son archipel de naissance  il se prepare a rejoindre le Henua Enana  la « 
Terre des hommes »  l un des archipels de Polynesie francaise connu de nos jours sous le nom d 
iles Marquises. Son voyage entre cinq des iles habitees des marquises sera ponctue de periode de 
nages spirituelle et meditative.  il s?agit pour le Marquisien d?un acte de foi. Une reponse a 
l?appel de l?ocean. Lors de ses escales a terre  il ira a la rencontre de personnalites impliquees 
dans la culture de sa communaute. Pour regler sa dette a l?ocean et temoigner du reveil culturel 
marquisien. 
" 
 

 

    
    

22.40 
 

MARYSE CONDE - UNE VOIX SINGULIERE 
MARYSE CONDE - UNE VOIX SINGULIERE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : VERGÈS FRANÇOISE 
Producteur : KOSZAREK CHRISTOPHE 
Réalisateur : SESQUIN JÉRÔME 
    

Documentaire de 52  ecrit par Francoise Verges et Jerome Sesquin  realise par Jerome Sesquin  
et produit par Jara Prod  avec la participation de France televisions et du CNC. Production : 
Christophe Koszarek. 2011. 
Maryse Conde est une des grandes voix de la litterature francophone. Celebree aux Etats-Unis ou 
elle a enseigne vingt ans dans les plus grandes universites  elle reside desormais a New York. Elle 
n est pas qu ecrivain. Toute sa vie  elle a participe aux luttes contre le racisme et la xenophobie. 
Elle s est battue egalement pour la reconnaissance des memoires de l esclavage  des cultures et 
des litteratures creoles. Citoyenne du monde  elle refuse toute assignation identitaire. Son 
itineraire permet de couvrir un demi-siecle d histoire de la Guadeloupe des annees 40  au Paris 
Noir des annees 50  de l Afrique des independances des annees 60 a l Amerique d Obama du XXIe 
siecle. Partout  elle a fait entendre sa voix singuliere  celle d une femme noire et ecrivain qui s est 
arrachee au conformisme  au repli insulaire et a la racine unique. Enfin  ce film permet de 
decouvrir une femme attachante  pleine d humour. 
 

 

    
    

23.30 
 

VIE SANS FARDS (LA) 
VIE SANS FARDS (LA) 
Durée : 01h33'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Réalisateur : Greg GERMAIN 
    

Un spectacle de Eva Doumbia d'après Maryse Condé. En adaptant  La vie sans fards , 
l'autobiographie de Maryse Condé, Eva Doumbia entremêle récit, musique et chants pour conter 
l'entrée en écriture de cette femme exceptionnelle. Des extraits de Ségou, l'oeuvre maîtresse de 
Condé, formeront un prélude à cette épopée: trois portraits de femmes noires dans la complexité 
de leurs destins comme une métaphore de cette vie littéraire aux prises avec l'Histoire. 
 

 

    
    

01.05 
 

PAGE 19 MARYSE CONDE 
PAGE 19 MARYSE CONDE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
VF     

Page 19  l'émission littéraire de France O présentée par Daniel Picouly s'installe chez Maryse 
Condé à Gordes pour une émission intimiste tournée a l'occasion de la réception de son prix 
Nobel alternatif de littérature. 
 

 

    
    

01.30 
 

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 
 

 

    
    

02.40 
 

KANAK, L'HISTOIRE OUBLIEE 
KANAK, L'HISTOIRE OUBLIEE 
Durée : 01h31'     TELEFILM / HISTORIQUE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Yaël MAYAT, Dominique VENDEGOU, Benoît NIYKEINE 
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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04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
INFO SOIR 
16/12/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.45 
 

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

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
16/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
16/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT SPMIQUELON 
2018/12/16 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 16/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
16/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE 
16/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 16/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 16/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
(115) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
20/08/2018 
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 12/11/2018 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.15 
 

BLEU OCEAN 
06/30 
Durée : 14'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
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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. 
 

 

    
    

08.30 
 

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 
 

 

    
    

08.50 
 

ART ET LA MANIERE (L') 
du 25/03/2018 (N°111) 
Durée : 26'     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. 
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09.15 
 

DIEU M EST TEMOIN (SAISON 6) (2018) 
(021) PAUVRETE (NOUVELLES FORMES DE PAUVRETE) 
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 
4E CIRQUE 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Quand vient l ete austral  la troupe du 4eme cirque quitte la ville de Saint-Louis ou elle est 
installee depuis 7 ans. Son chapiteau sous le bras si l on peut dire  elle part pour une tournee de 
plusieurs semaines dans les Hauts d l Ile. Pas de tigre du Bengale  d elephants d Afrique ni de 
lion du Serengeti  mais des numeros de clown  de magie de trapeze et de hula hoop. Autant de 
rendez-vous importants pour son directeur et createur Jean-Thierry : il s est donne pour objectif 
de transporter l art du cirque dans une culture qui n y est pas familiere et de l y integrer en lui 
donnat une "identite reunionnaise". Un objectif bien plus difficile qu il n y parait. La troupe ne 
compte que sur ses ressources humaines et son talent pour apporter a ceux qui n y ont pas acces  
la magie du cirque. 
 

 

    
    

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 ! 
 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  
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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 
 

 

    
    

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 
17/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
17/12/2018 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
OIGNOS PEI - LE ROBERT 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

La chef Reunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde a la rencontre de cuisines 
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble  ils partagent leur passion et echangent leur 
savoir-faire. Kelly part a la rencontre de Jean Baptiste  specialiste de l aquaponie  au lycee 
agricole du Robert  en Martinique 
 

 

    
    

12.55 
 

PAGE 19 MARYSE CONDE 
PAGE 19 MARYSE CONDE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Page 19  l'émission littéraire de France O présentée par Daniel Picouly s'installe chez Maryse 
Condé à Gordes pour une émission intimiste tournée a l'occasion de la réception de son prix 
Nobel alternatif de littérature. 
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13.20 
 

AMANDA 
(095) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

14.10 
 

AMANDA 
(096) 
Durée : 44'     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 
(097) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Josefina suspecte que les auteurs de l'agression dont Amanda a été victime ne sont autres que les 
Santa Cruz. Catalina tente de convaincre Luciano de renoncer à la gestion de la laiterie Santa 
Cruz, mais il s'y refuse. Josefina menace d'annuler le contrat établi avec les Rubinstein si elle 
n'obtient pas la vérité sur ce qui est vraiment arrivé à Amanda. Amanda propose à Luciano 
d'aller s'installer en Nouvelle-Zélande, mais il préfère rester au Chili et continuer de s'occuper de 
l'entreprise familiale. Céleste conseille à Bruno de ne pas se faire d'illusions au sujet de Gloria. 
Lorsque Luciano annonce que Victor est son frère et que pour cette raison, il fait partie des 
héritiers des biens de la famille Santa Cruz, la nouvelle délie beaucoup de langues. 
 

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
MYSTERE DE L'UNIVERS 
Durée : 27'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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 
CUIVRE: LES BONS TUYAUX 
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 
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. 
 

 

    
    

17.05 
 

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. 
 

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 6 
BROMANCE (016) 
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 
17/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
17/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.27 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
L'arbre des secrets 
Durée : 02'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
VF     

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

 

    
    

18.35 
 

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

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

 

    
    

19.35 
 

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

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.40 
 

LOCA TERRE 2018 
23/09/2018 
Durée : 14'     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. 
 

 

    
    

19.55 
 

ANNEE DE LA VOILE (L ) 
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ANNEE DE LA VOILE (L ) 
Durée : 52'     SPORT / RETRANSMISSION 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Des records, des médailles, des émotions fortes, 2018 a été une année riche pour la Voile 
Française ! Du formidable record du Tour du Monde en Solitaire de François Gabart jusqu'à 
l'arrivée incroyable de la Route du Rhum, en passant par la performance en Or du duo Champion 
du Monde de 470 Kévin Péponnet et Jérémie Mion, les marins Français ont encore fait briller les 
couleurs tricolores sur les eaux du globe.  
  
Revivez cette année exceptionnelle dans leurs sillages et embarquez pour un moment de pur 
plaisir ! 
 

 

    
    

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 GUADELOUPE 
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 
 

MIZIK LIVE ROUTE DU RHUM 2018 
GRAND MECHANT KA (LE) 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Concert du vendredi 9 novembre 2018 en Guadeloupe pour célébrer l'arrivée de la Route du 
Rhum 2018. 
 

 

    
    

00.55 
 

MIZIK LIVE ROUTE DU RHUM 2018 
KWAXICOLOR 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Concert du vendredi 9 novembre 2018 en Guadeloupe pour célébrer l'arrivée de la Route du 
Rhum 2018. 
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02.25 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
17/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

02.30 
 

FEMME NOIRE 
FEMME NOIRE 
Durée : 01h16'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Manu DIBANGO, Angelique KIDJO, Isaac DE BANKOLE 
    

Quand Léopold Sédar Senghor écrit le poème Femme noire, au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, nul ne connaît encore le destin de ce futur président de la République du Sénégal et 
encore moins l'oeuvre et le combat pour la langue et le respect de la personne de l'immense 
homme de lettres qu'il a été. Prenant le titre du poème de celui qui bâtit le concept de négritude, 
le spectacle de clôture dans la Cour d'honneur de la 71e édition du Festival d'Avignon est une 
création pour la circonstance, qui réunit la chanteuse béninoise Angélique Kidjo et le comédien 
ivoirien Isaach De Bankolé autour du verbe lyrique et majestueux de Senghor, accompagnés par 
le saxophoniste camerounais Manu Dibango, le guitariste congolais Dominic James et le jeune 
prodige de l'afro rap MHD. Une célébration de la femme africaine, mais plus encore... 
 

 

    
    

03.40 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
  

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
17/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
17/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
16/12/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
17/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
17/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

JT SPMIQUELON 
2018/12/17 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 17/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
17/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE 
18/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 17/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 17/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
(116) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
21/08/2018 
Durée : 08'     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 13/11/2018 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 
    

    
08.15 

 
PAGE 19 MARYSE CONDE 
PAGE 19 MARYSE CONDE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Page 19  l'émission littéraire de France O présentée par Daniel Picouly s'installe chez Maryse 
Condé à Gordes pour une émission intimiste tournée a l'occasion de la réception de son prix 
Nobel alternatif de littérature. 
 

 

    
    

08.45 
 

OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 
module 
Durée : 10'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics   

 

    
    

08.55 
 

MARYSE CONDE - UNE VOIX SINGULIERE 
MARYSE CONDE - UNE VOIX SINGULIERE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : VERGÈS FRANÇOISE 
Producteur : KOSZAREK CHRISTOPHE 
Réalisateur : SESQUIN JÉRÔME 
    

Documentaire de 52  ecrit par Francoise Verges et Jerome Sesquin  realise par Jerome Sesquin  
et produit par Jara Prod  avec la participation de France televisions et du CNC. Production : 
Christophe Koszarek. 2011. 
Maryse Conde est une des grandes voix de la litterature francophone. Celebree aux Etats-Unis ou 
elle a enseigne vingt ans dans les plus grandes universites  elle reside desormais a New York. Elle 
n est pas qu ecrivain. Toute sa vie  elle a participe aux luttes contre le racisme et la xenophobie. 
Elle s est battue egalement pour la reconnaissance des memoires de l esclavage  des cultures et 
des litteratures creoles. Citoyenne du monde  elle refuse toute assignation identitaire. Son 
itineraire permet de couvrir un demi-siecle d histoire de la Guadeloupe des annees 40  au Paris 
Noir des annees 50  de l Afrique des independances des annees 60 a l Amerique d Obama du XXIe 
siecle. Partout  elle a fait entendre sa voix singuliere  celle d une femme noire et ecrivain qui s est 
arrachee au conformisme  au repli insulaire et a la racine unique. Enfin  ce film permet de 
decouvrir une femme attachante  pleine d humour. 
 

 

    
    

09.50 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
09.50 

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

Auteur : RUSSO Corinne 
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Réalisateur : RUSSO Corinne 
    

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

 

    
    

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. 
 

 

    
    

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 
18/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   
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12.45 
 

METEO 
18/12/2018 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE GOYAVIER A PLAINE DES PALMISTES 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

La chef Reunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde a la rencontre de cuisines 
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble  ils partagent leur passion et echangent leur 
savoir-faire. 
 

 

    
    

12.55 
 

CHACUN SON JOB 
du 14/10/2018 (N°201) 
Durée : 29'     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 
(098) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda et Luciano confient à Anita leurs projets de quitter le domaine familial, mais 
l'adolescente désapprouve. Bruno avoue à sa mère qu'il doute que Matéo dise toute la vérité au 
sujet de l'incident qui l'a opposé à Victor. Catalina rend Matéo responsable de tous les 
malentendus. Bernadette accepte que Léo et Céleste restent amis. Les souvenirs que Matéo a des 
tortures infligées à Amanda affectent sa relation avec Mélissa. Victor tente de se mettre en 
contact avec Amanda. Claudio parvient à convaincre Josefina qu'il n'a rien à voir avec 
l'agression dont Amanda a été victime. Yolanda et Victor finissent par se réconcilier. 
 

 

    
    

14.10 
 

AMANDA 
(099) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est très perturbée par la supposée agression dont elle a été victime et pour cette raison, 
Luciano souhaite qu'elle soit vue par un médecin. Claudio annonce à Gloria qu'il vit  
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désormais avec Josefina, mais son ex-femme ne semble pas affectée par la nouvelle. Catalina finit 
par convaincre Matéo d'avouer qu'il s'est volontairement blessé avec un couteau pour établir 
l'innocence de Victor. 
 

 

    
    

14.55 
 

AMANDA 
(100) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Matéo avoue publiquement qu'il s'est volontairement blessé avec un couteau et justifie son geste 
par les effets qu'ont produit sur lui les médicaments qu'il prenait à l'époque. Anita présente son 
nouveau petit ami à Amanda et lui fait savoir qu'elle est très heureuse avec lui. Victor a une 
confrontation avec Catalina au sujet de l'argent qu'elle lui a promis lorsqu'il était en prison. 
Claudio et Matéo se demandent pourquoi Catalina a fait appel aux services d'un laboratoire pour 
faire analyser un ADN, alors que tout le monde sait désormais que Victor est le fils de Bernardo, 
leur père. Le docteur Céspedes et Catalina vont pique-niquer ensemble et commencent à avoir 
une relation amoureuse. 
 

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
D'OU VIENNENT LES FRANCAIS ? 
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 
CONSERVATION DES ALIMENTS: C'EST DANS LA BOITE ! 
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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16.35 
 

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. 
 

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 6 
BROMANCE (016) 
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 
LE GRAND DEPART (017) 
Durée : 24'     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 
18/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
18/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.27 
 

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

 

    
    

19.35 
 

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

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.40 
 

LOCA TERRE 2018 
30/09/2018 
Durée : 14'     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. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
FENUA AIHERE  LE COEUR DE TAHITI 
AU COEUR DU FENUA AIHERE 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : DELORME Thomas 
Réalisateur : DELORME Thomas 
    

Au coeur de la Presqu ile de Tahiti  a 80 kilometres de Papeete  entre les villages de Teahupoo et 
de Tautira  il existe un endroit difficilement accessible et tres peu connu des Tahitiens : La Fenua 
Aihere. Cette terre de legende  veritable refuge de la biodiversite n est accessible qu en bateau  
ici aucune route ne passe. 
Quelques familles vivent pourtant au coeur de cette cote sauvage  en totale autonomie. 
Pecheurs  agriculteurs  guides-en quete des legendes polynesiennes  plongee dans une terre 
mystique  preservee de l activite humaine... 
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20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
30 
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 
 

HOLY LOLA 
HOLY LOLA 
Durée : 02h05'     FILM LONG METRAGE / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Isabelle CARRE 
Réalisateur : Bertrand TAVERNIER 
    

Géraldine ne peut pas avoir d'enfant. Avec son mari Pierre, ils essayent donc d'adopter un enfant 
cambodgien. Ce film retrace leur véritable parcours du combattant pour adopter, confrontés à 
une administration décidément peu coopérative et à des adoptants américains prêts à débourser 
des sommes importantes en dollars pour obtenir un enfant. Comme eux, une dizaine de Français, 
regroupés dans le même hôtel, entreprennent la même démarche. 
 

 

    
    

23.00 
 

STUPEUR ET TREMBLEMENTS 
STUPEUR ET TREMBLEMENTS 
Durée : 01h42'     FILM LONG METRAGE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : JEAN-SEBASTIEN BACH 
Interprète : SYLVIE TESTUD, BISON KATAYAMA, KAORI TSUJI, TARO SUWA 
Réalisateur : ALAIN CORNEAU 
    

Amelie  jeune femme belge  vient de terminer ses etudes universitaires. Sa connaissance parfaite 
du japonais  lui permet de decrocher un contrat d un an dans une prestigieuse entreprise de l 
empire du soleil levant  la compagnie Yumimoto. La jeune femme est aussi fascinee par la 
hierarchie d entreprise japonaise  precise et methodique  que par sa superieure hierarchique. A 
la decouverte d une culture qu elle ne connait absolument pas  Amelie va rapidement dechanter... 
 

 

    
    

00.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
18/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.45 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 18/12/2018 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

02.00 
 

FLASH TALK 
LA FIN DU MONDE  C EST POUR DEMAIN 
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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¿) 
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. 
 

 

    
    

02.50 
 

CHACUN SON JOB 
du 14/10/2018 (N°201) 
Durée : 29'     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. 
 

 

    
    

03.20 
 

C'EST PAS SORCIER 
D'OU VIENNENT LES FRANCAIS ? 
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 
18/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
18/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
17/12/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
18/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
18/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

JT SPMIQUELON 
2018/12/18 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 18/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
18/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE 
18/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 18/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 18/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
(117) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
22/08/2018 
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 14/11/2018 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 
    

    
08.15 

 
CHACUN SON JOB 
du 14/10/2018 (N°201) 
Durée : 29'     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 : 08'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics   

 

    
    

08.55 
 

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

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 

    
    

09.20 
 

RIDING ZONE 
PARIS HIGHLINE 2017 : LES COULISSES D'UN RECO 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux : Tiga a rencontré l'une des meilleures skateuses du monde, l'américaine Lizzie 
Armanto, lors de l'événement House of Vans à Paris. 
  
Sujet : Paris Highline 2017 : les coulisses d'un record  
Suspendu entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, pour la toute première fois, un homme a marché à 
travers le ciel parisien... Cet homme, c'est Nathan Paulin, champion du monde de highline. A 60 
m au-dessus du sol, l'athlète a franchit les 670m qui séparent la Tour Eiffel du Trocadéro, soit la 
plus grande traversée jamais effectuée en ville, surplombant l'un des plus beaux urbains de 
planète. Les équipes de Puzzle Media, qui chaque semaine préparent Riding Zone, ont rendu cet 
incroyable exploit possible avec les highliners du collectif Sangle Dessus Dessous. Retour, en 
image sur les coulisses de cette performance exceptionnelle, réalisée dans le cadre du Téléthon 
2017. 
  
  
Défi : Casse pas ton oeuf en skate ! 
Cette semaine, place à une épreuve 100% équilibre avec le défi : « Casse pas ton oeuf ! ». C'est le 
skateur youtubeur Pierre Garnier qui s'y colle. 
Il va devoir réaliser des tricks dans un skatepark, une cuillère à la main, dans laquelle est  
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délicatement posé un oeuf. 
Son challenge ? Ne pas casser les oeufs ! 
 

 

    
    

09.45 
 

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 
 

 

    
    

10.55 
 

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. 
 

 

    
    

11.25 
 

DANS LES PAS 
n°1 - Ouvéa 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

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 
19/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
19/12/2018 
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 
TARTE TI SON AVEC 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. 
 

 

    
    

13.20 
 

AMANDA 
(101) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Céleste et Bernadette se disputent au sujet d'un repas, mais elles se réconcilient rapidement et 
deviennent amies. Bernadette va même jusqu'à manifester le désir d'aider Céleste. Gabriel offre 
un bouquet de fleurs à Josefina. Elle reçoit ensuite un appel d'Alfonzo qui lui annonce qu'il a un 
cancer et qu'il est en prison. Anita explique à Bruno comment elle a rencontré Daniel. Matéo 
apprend qu'Anita est sa fille et qu'Amanda est sa mère. Victor se remet sérieusement au travail. 
Bruno et Victor parviennent à convaincre Luciano d'aller vivre en Nouvelle-Zélande. Luciano 
annonce à Anita et à Amanda qu'il a pris la décision d'aller vivre en Nouvelle-Zélande pendant  
 

 



 

    

FRANCE Ô Mercredi 19 Décembre 2018 

Edité le : 27 nov. 2018 à 14:58   6 / 12 
 

  

  
un an, mais Anita ne veut pas partir, car elle est en couple avec Daniel. Victor annonce à ses 
parents qu'il a accepté de revenir travailler chez les Santa Cruz, pour Luciano et les travailleurs. 
Luciano annonce à Claudio sa décision d'aller vivre en Nouvelle-Zélande et du fait que 
dorénavant, Victor participera au processus de prise de décision. Gloria et Mélissa vont voir des 
robes de mariée. 
 

 

    
    

14.10 
 

AMANDA 
(102) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Bruno se rend chez Gloria pour l'aider à réparer son ordinateur. Matéo annonce à Catalina qu'il 
sait qu'Anita est sa fille, mais sa mère lui demande d'oublier l'enfant et de se concentrer 
exclusivement sur son union avec Mélissa et leur projet de fonder une famille. Luciano 
s'entretient avec Anita et à l'issue de la conversation, l'adolescente accepte d'aller vivre en 
Nouvelle-Zélande avec son père et Amanda. Bernadette confie à Léo qu'elle s'est entretenue avec 
Luciano qui lui a annoncé que Matéo reviendra travailler après son mariage. Josefina ne 
comprend pas comment Claudio peut prétendre l'aimer et en même temps la pousser dans le lit de 
Gabriel Rubinstein. Anita souhaite connaître la date de leur départ pour la Nouvelle-Zélande 
pour pouvoir faire ses adieux à ses amis et à Daniel. Matéo promet à Catalina d'oublier Anita et 
de tout faire pour être heureux avec Mélissa. Matéo annonce à Mélissa qu'ils peuvent enfin vivre 
ensemble. Anita apprend que Victor est le frère de Luciano. 
 

 

    
    

14.55 
 

AMANDA 
(103) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Josefina demande à Mélissa de lui confier son secret pour obtenir la sympathie de Catalina, mais 
Mélissa ne voit pas très bien où Josefina veut en venir. Céleste et Bernadette, qui ne semblent pas 
se soucier de la présence de Léo, évoquent un Américain qui a acheté tous les savons et les 
shampooings et qui les a invitées à déjeuner. Victor demande à Elcira de se taire et de partir, car 
il souhaite être seul avec sa mère. Luciano reçoit un appel au cours duquel il apprend que le père 
de Josefina est atteint d'un cancer et qu'il a été rapatrié au Chili pour y être incarcéré. De son 
côté, Josefina assure ne pas lui avoir parlé depuis des mois. Luciano surprend Amanda avec les 
billets d'avion qu'il a achetés pour la Nouvelle-Zélande ainsi qu'avec une photo de la maison dans 
laquelle ils vont vivre. Lorsqu'elle s'en va effectuer son footing, il lui prépare le petit déjeuner. 
Josefina est en colère contre Claudio, car Luciano continuera de diriger la laiterie Santa Cruz 
depuis la Nouvelle-Zélande. Léo surprend une conversation entre Matéo et Catalina au cours de 
laquelle Matéo exprime le désir de tuer Amanda comme il tua le père de cette dernière plusieurs 
années auparavant et de l'enterrer avec celui-ci à l'autre bout du domaine familial. Horrifié par 
ce qu'il vient d'entendre, Léo s'empresse de répéter les propos de Matéo à Amanda. Gloria perd 
les eaux. 
 

 

    
    

15.35 
 

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

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

 

    
    

16.05 
 

C'EST PAS SORCIER 
SQUELETTE: LES SORCIERS TOMBENT SUR UN OS 
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 
BROMANCE (016) 
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 
LE GRAND DEPART (017) 
Durée : 24'     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 
PLUS DURE SERA LA CHUTE (018) 
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. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
19/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
19/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.27 
 

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

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

 

    
    

18.35 
 

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

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

 

    
    

19.35 
 

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

Réalisateur : Pierre CISSE 
  

 

    
    

19.40 
 

LOCA TERRE 2018 
07/10/2018 
Durée : 13'     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. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        
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19.55 

 
AMOUREUX DU LAGON 
AMOUREUX DU LAGON ( THALASSA) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : CASTAGNE CHRISTOPHE 
    

Pour tous les passionnes des mers tropicales  le lagon de Nouvelle-Caledonie est un nirvana. Car 
le plus grand lagon de la planete est aussi le plus beau. Classe au patrimoine mondial de l 
humanite par l UNESCO  le lagon caledonien doit son eblouissante sante a une tres faible 
pression humaine. Veritable mer interieure  l ecrin bleute caledonien offre une multitude d 
habitats et d ecosystemes : ilots  bancs de sables  recifs immerges  mangroves... des oasis de vie 
marine qui regorgent d especes et offrent un fabuleux garde-manger aux habitants de l archipel.  
Servi par de somptueuses images aeriennes et sous-marines  le film dresse le portrait de six « 
Amoureux du lagon » : un aventurier dans son repaire du nord de l ile  une biologiste specialiste 
du monde corallien  une femme-medecine militante de la culture melanesienne  une kyte-surfeuse 
de Noumea et un jeune garde-nature de Lifou  dans les iles Loyaute. Tous ont ete envoutes par la 
stupefiante beaute du lagon.Tous en ont fait leur quotidien et leur plus belle raison de vivre. 
 

 

    
    

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 
ENQUETES AUX CARAIBES 
Durée : 02h02'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Simon Reeve aux Caraibes - Venezuela 
Simon continue son voyage dans les CaraUbes a la Barbade. Terrain de jeu des plus aises  elle 
est l une des iles les plus riches de la region mais depend entierement du tourisme. A St Vincent  
3000 agriculteurs cultivent la marijuana et Simon evoque la question de la legalisation avec le 
1er ministre. Direction le Venezuela  pays pauvre malgre des reserves en gaz et petrole tres 
importantes. Simon s interesse a cette mauvaise gestion des ressources naturelles. A Caracas  
plus dangereuse ville au monde  il rencontre des communautes ingenieuses qui font face et s 
organisent en squattant une impressionnante tour  ex-siege d une banque  devenue leur lieu d 
habitation et d entreprise. Malgre la degradation  cette tour represente un abri securise pour des 
milliers de familles. En Colombie enfin  des paysans vivant de la culture de bananes sont marques 
par des annees de guerre civile. Neanmoins le pays semble etre sur la voie du retablissement. 
Pour finir  Simon fait une derniere rencontre tres authentique avec la communaute amerindienne 
isolee des Koguis qui vit en connexion avec la nature dans la Sierra Nevada. 
  
Simon Reeve aux Caraibes - Honduras 
L aventure de Simon se poursuit sur la cote du Nicaragua  un pays agite par des changements 
monumentaux avec la construction d un nouveau canal transoceanique  un projet chinois 
rivalisant avec le canal du Panama. Il est la promesse d emplois pour tous selon propagande  
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gouvernementale mais les avis sont partages. Simon voyage ensuite jusqu a la magnifique ile de 
Roatan en Honduras  un abri naturel pour la vie sauvage et les touristes  autant que pour les 
habitants du continent qui fuient l extraordinaire violence des gangs de San Pedro. Sous haute 
surveillance  Simon accede d ailleurs a la prison de la ville  veritable QG des gangs  et recolte d 
edifiants temoignages. Enfin  Simon part pour la JamaUque  qui se bat contre sa reputation 
violente et sa police corrompue. Il rencontre des jeunes qui ont quitte les gangs et representent 
maintenant l espoir de l ile. 
 

 

    
    

22.55 
 

INVESTIGATIONS 
CHRONIQUES D URGENCE 
Durée : 01h49'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Chroniques d urgence 
Locaux ou expatries  des hommes et des femmes vouent leur vie a celles des autres  en menant des 
interventions pour les secourir. En agissant au sein de leur lieu de vie  ces heros du quotidien 
veulent en preserver le bon fonctionnement :  La Reunion  la Guadeloupe  la Nouvelle-Caledonie 
et la Guyane sont des destinations qui offrent un panel large d interventions poignantes. Capture 
de caUmans noirs sur les plages  interventions en helicoptere dans les montagnes inaccessibles  
sauvetages en mer parmi les requins  actions de terrain dans les quartiers sensibles aupres des 
jeunes  fermetures de campements clandestins d orpaillage... Chroniques d urgences  c est le 
quotidien des unites de gendarmerie  de pompiers  de Samu et de policiers  au coeur de l action 
dans les departements d Outre-mer. 
 

 

    
    

00.45 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
19/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.50 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 19/12/2018 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   
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02.00 
 

HAPPY RAIN  PLUIE FERTILE AU BANGLADESH 
HAPPY RAIN  PLUIE FERTILE AU BANGLADESH 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ANTUNES Isabelle 
    

C est l histoire de 5000 paysans musulmans et hindous qui  accompagnes de Morshed  un 
visionnaire perseverant  ont choisi de faire d une catastrophe environnementale une benediction  
de mettre en place de l elevage de poisson sur leurs rizieres inondees pendant la mousson. 
Ensemble  ils ont mis en commun leurs maigres economies et ouvert leur capital aux familles sans 
terre afin de construire des infrastructures qui relieraient les villages entre eux et capturer ainsi 
de vastes etendues d eau.  
En l espace de 12 ans  ils ont developpe une veritable entreprise de peche connue et profitable  
cree des emplois  reduit la penibilite et le temps de travail pour preparer le sol  augmente les 
rendements en riz  fonde une ecole privee pour leurs enfants et developpe un programme visant a 
assurer l autonomie financiere des femmes demunies. 
 

 

    
    

02.55 
 

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

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

 

    
    

03.20 
 

C'EST PAS SORCIER 
SQUELETTE: LES SORCIERS TOMBENT SUR UN OS 
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 : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
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19/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
19/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

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

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
19/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

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

 

    
    

05.20 
 

JT SPMIQUELON 
2018/12/19 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 19/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
19/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE 
19/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 19/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

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

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
(118) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
23/08/2018 
Durée : 07'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'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 15/11/2018 
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 
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. 
 

 

    
    

08.45 
 

OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 
module 
Durée : 08'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics   

 

    
    

08.55 
 

FACE CACHEE DU CHEWING-GUM 
FACE CACHEE DU CHEWING-GUM 
Durée : 58'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C est le deuxieme type de detritus le plus repandu. La plupart du temps  on n y prete pas 
attention. Et pourtant on en trouve partout (y compris sous les tables  les bureaux et les 
chaussures). Comment sommes-nous devenus a ce point accros au chewing-gum et quel est l 
impact de notre consommation annuelle de milliards de chewing-gums sur notre sante et celle de 
notre planete   Suivez Andrew Nisker  militant ecologiste et realisateur de films prime (Garbage! 
a Sundance  Chemerical sur Netflix  et le documentaire Orange Witness) dans son voyage autour 
du monde. Il va rencontrer de nombreux industriels et scientifiques pour comprendre l 
interessante mais choquante realite qui se cache derriere notre obsession pour ce produit 
apparemment inoffensif qui englue bien plus que notre environnement. Avec ses retournements 
inattendus et ses surprises eclatantes  « la face cachee du chewing-gum » donnera a reflechir a 
tous les accros d une manie pas si innocente qu elle y parait. 
 

 

    
    

09.55 
 

ARCHIPELS 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  

    
09.55 

 
TI KAF 
TI KAF 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Frédéric LAMBOLEZ 
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Réalisateur : Frédéric LAMBOLEZ 
    

Au coeur de la principale station balnéaire de l'ouest de l'île de la Réunion, isolée dans le 
quartier créole de l'Hermitage, la boutique chinoise Ti Kaf de la famille Wong Tze Kioon est 
depuis plusieurs décennies le point de rencontre où l'on commence et termine ses journées. 
Monsieur et Madame Ti Kaf, les propriétaires, ont su insuffler toute leur générosité et préserver 
un lieu convivial incontournable en dépit de la pression touristique environnante qui transforme 
les modes de vie. Dany et Joe, deux habitués, s'y retrouvent régulièrement pour boire un verre et 
discuter à l'ombre du vieux manguier. Mais depuis que Monsieur Ti Kaf est tombé malade, et 
malgré le courage de son épouse qui s'occupe désormais de la boutique, Ah-Kioon, leur fils aîné, 
est toujours réticent à leur succéder. Dans ce quartier devenu aujourd'hui un des hauts lieux 
touristiques de la Réunion, est-ce bientôt la fin de cette boutique si emblématique ? 
 

 

    
    

10.45 
 

MADA TREK 
MADATREK SE REND UTILE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
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. 
 

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
20/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
20/12/2018 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   
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12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE VANILLE GIVREE A ST PHILIPPE 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

La chef Reunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde a la rencontre de cuisines 
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble  ils partagent leur passion et echangent leur 
savoir-faire. 
 

 

    
    

12.55 
 

JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
du 24/11/2018 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 
(104) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda avoue à Victor qu'elle ne fut jamais agressée, mais qu'elle a en fait été séquestrée par 
Catalina et Matéo pendant toute une journée au cours de laquelle ils l'ont torturée et marquée 
d'une croix sur la poitrine. Catalina explique à Matéo qu'Anita n'est pas sa fille. Elle lui rappelle 
qu'il va se marier avec Mélissa et que pour cette raison, il doit oublier Anita et penser 
uniquement à son avenir avec la jeune Mélissa. Gloria a accouché à la maison grâce à l'aide de 
Bernadette. Au cours d'une discussion sérieuse avec Josefina, Claudio reçoit un appel l'informant 
que Gloria a été conduite aux urgences après avoir accouché chez elle. Plutôt que de continuer 
de s'entretenir avec Josefina comme elle le lui demande, il préfère se rendre immédiatement à 
l'hôpital, au chevet de son ex-femme.  
Amanda se remémore son enfance.  
 Matéo se souvient du jour où il a tué et enterré le père d'Amanda. Bruno avoue à Céleste qu'il a 
des sentiments pour Gloria.  
 Lorsque Claudio entend Bruno avouer qu'il est amoureux de Gloria, il perd son sang froid et 
attaque son frère.  
 Lorsqu'Anita lui annonce qu'elle s'en va vivre en Nouvelle-Zélande, Daniel lui demande de ne 
pas s'inquiéter et lui assure que l'année va passer très vite. 
 

 

    
    

14.05 
 

AMANDA 
(105) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Victor explique à Léo que Margarita avait disparu du jour au lendemain parce qu'elle avait été 
violée. Il lui apprend également qu'Amanda est revenue travailler chez les Santa Cruz pour 
pouvoir être près d'Anita, sa fille biologique, celle qu'elle confia à une agence d'adoption.  
Anita et Dani préparent un jus de figue de Barbarie qu'ils offrent à Luciano.  
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Amanda explique à Victor qu'elle connaît un moyen de savoir où son père a été enterré.  
Céleste répète à Gloria la conversation qu'elle a eue avec Bruno, mais malheureusement, Claudio 
les a surpris et a eu sa réaction habituelle.  
Gabriel annonce à Josefina qu'il s'est réconcilié avec sa femme et que dorénavant, son frère se 
chargera de mener ses affaires. 
Lorsque Claudio réalise que Josefina a à nouveau couché avec Gabriel, il la brutalise 
physiquement.  
Alors qu'elle fait semblant de dormir, Mélissa découvre où Matéo cache son appareil photo.  
 Josefina envoie à Amanda une photo qui révèle l'état dans lequel Claudio l'a laissée après l'avoir 
rouée de 
 

 

    
    

14.55 
 

AMANDA 
(106) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Catalina demande à son fils Claudio si lui et Josefina ont eu une dispute. En effet, elle l'a entendu 
arriver à quatre heures du matin.  
Matéo avoue à Catalina qu'il s'est énervé contre Mélissa sans aucune raison, ce qui explique 
pourquoi elle est si silencieuse.  
Léo, accompagné d'autres travailleurs, remet à Matéo un os retrouvé sur la propriété familiale. 
Léo, qui est un expert sur la question, explique qu'il ne peut s'agir d'un os animal et se demande 
donc d'où il pourrait provenir.  
Gloria rentre chez elle son bébé dans les bras, pour le plus grand bonheur de Pilar et Diego. 
Pilar embrasse l'enfant, tandis que Juan José décide de rester dormir pour aider avec le bébé.  
Amanda et Victor suivent Matéo sur les lieux où Guille a été enterré.  
Josefina va rendre visite à son père emprisonné qui lui annonce qu'il a mis quelques millions de 
côté pour elle. 
Claudio confie à Luciano qu'il l'admire beaucoup.  
Juvénal refuse de se rendre au mariage de Matéo et Mélissa.  
Léo souhaite objecter au mariage de Matéo et Mélissa.  
Anita avoue à son père qu'elle serait beaucoup plus heureuse si c'était lui et Amanda qui se 
mariaient. 
 

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
METEO: LE BULLETIN DES SORCIERS 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.05 
 

C'EST PAS SORCIER 
REUNION : UNE ILE SORTIE DE L'OCEAN 
Durée : 30'     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 
LE GRAND DEPART (017) 
Durée : 24'     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 
PLUS DURE SERA LA CHUTE (018) 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics     

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 
DANS LES CORDES (019) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics     

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
20/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
20/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.27 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
La farce de Ernest 
Durée : 02'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
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 
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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 
BAJRAFIL  IMAM COMORIEN 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

19.40 
 

LOCA TERRE 2018 
14/10/2018 
Durée : 14'     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. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 56'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
VANUATU, LA MER ET LE FEU 
VANUATU, LA MER ET LE FEU 
Durée : 56'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Aurore ASSO 
Réalisateur : Aurore ASSO 
    

Aurore Asso est une championne d'apnée qui cumule de nombreux titres et records, mais c'est 
avant tout une passionnée de la mer, très concernée par la préservation des océans : En parallèle 
des compétitions internationales, elle a réalisé des records dans des milieux sous-marins 
fragilisés pour attirer l'attention du grand public sur l'urgence de les protéger et a déjà réalisé 
des documentaires qui portent ses témoignages. 
Pour ce film, Aurore abandonne tout challenge sportif et part en quête des richesses du Vanuatu 
qu'elle a entrevues lors de ses précédents voyages vers l'archipel. En effet, par le mode de vie de 
ses tribus ancestrales et sa biodiversité exceptionnelle tant terrestre que sous-marine,  
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le Vanuatu est un trésor de l'Océanie qu'Aurore veut explorer pour nous. 
Plus généralement, ce film permettra de s'interroger sur la notion de développement durable dans 
un pays où la société de consommation n'a pas encore brisé le lien entre l'homme et la nature. 
 

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 04'     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 
 

GENS DE LA TERRE - GUYANE 
GENS DE LA TERRE - GUYANE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ROSTAN PHILIPPE 
Réalisateur : ROSTAN PHILIPPE 
    

Les Hmongs sont un peuple en errance depuis des siecles. Dans les annees 70  certains ont ete 
installes en Guyane et s y sont sedentarises. Ils ont fait leur des terres difficiles et se sont inventes 
un nouveau role : etre les paysans de la Guyane  favorisant leur integration. Les Hmongs sont un 
peuple en errance depuis des siecles. Dans les annees 70  certains ont ete installes en Guyane et s 
y sont sedentarises. Ils ont fait leur des terres difficiles et se sont inventes un nouveau role : etre 
les paysans de la Guyane  favorisant leur integration. 
 

 

    
    

21.45 
 

KAZ LE DECRYPTAGE 
DEBAT 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

22.35 
 

MADAME DESBASSAYNS 
MADAME DESBASSAYNS 
Durée : 01h34'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : CALLY William 
    

La vie de Mme Desbassayns est exceptionnelle à plus d'un titre dans l'Histoire de l'île de La 
Réunion. 
Mariée dès l'âge de 15 ans au quadragénaire Henri-Paulin Panon Desbassayns, cette jeune 
créole dénommée Hombeline Gonneau 
Montbrun va aussitôt entamer un parcours hors du commun. Elle se retrouve, en vérité, à la tête 
de la plus puissante famille de propriétaires terriens du pays. Sa vie, devenue légendaire, aura 
ainsi épousé de façon remarquable le destin de 
son île elle-même. Au fil d'une très longue existence, elle aura éprouvé, en effet, comme par une 
symbolique 
résonnance, la grande métamorphose de Bourbon. Mais nous parlons avant tout d'une dame  
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qui a régné durant près d'un siècle sur un vaste patrimoine ; à une époque pourtant où le rôle 
économique et politique de la femme était ravalé 
au second plan, sinon inexistant. Elle a donc su échapper à la seule mission qu'on lui offrait 
alors, celle de la procréatrice, celle de la mère, pour finalement incarner l'image d'un certain 
capitalisme à la créole se conjuguant aux idéaux de la révolution 
industrielle. Par sa finesse d'esprit, sa force de caractère et sa discipline de fer dans la gestion de 
son habitation, elle a engendré un véritable mythe autour de sa personne, jusqu'à incarner 
désormais une icône à l'aura pour le moins ambiguë. 
 

 

    
    

00.10 
 

LIMYE BA YO PLACE DE LA REPUBLIQUE 
LES DECHENNE 
Durée : 02h00'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Captation du concert en hommage aux victimes de l'esclavage colonial en direct de la Place de la 
République à Paris. 
 

 

    
    

02.10 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
20/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

02.15 
 

Ô ET COURTS 
BASSIN PACIFIQUE 
Durée : 01h33'        

 

  
    -- * --  

    
02.15 

 
ARBRE ET LA PIROGUE (L ) - PRIX OCEANS 2017 
ARBRE ET LA PIROGUE (L ) - PRIX OCEANS 2017 
Durée : 24'     FILM COURT METRAGE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MARQUES Sebastien 
Réalisateur : MARQUES Sebastien 
    

La vie d une tribu traditionnelle kanake est perturbee par l arrivee de la television  Iabe  jeune 
kanak  vit mal cette intrusion et se perd entre tradition et modernite. La vie d une tribu 
traditionnelle kanake est perturbee par l arrivee de la television  Iabe  jeune kanak  vit mal cette 
intrusion et se perd entre tradition et modernite. 
 

 

  
    -- * --  

    
02.45 

 
WORLD IN YOUR WINDOW (THE) 
WORLD IN YOUR WINDOW (THE) 
Durée : 14'     FILM COURT METRAGE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : MCINTOSH ZOE 
    

Jesse vit dans un monde de tristesse et de silence coince dans une minuscule caravane avec son 
pere. Ils sont dans les limbes  plus existants que vivants. L enfant comprend intuitivement que  
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regarder plus loin est plus difficile que regarder en arriere  et que c est la que la vie se passe. 
Mais ils sont bloques  jusqu a ce qu une amitie accidentelle avec un transsexuel conduise Jesse a 
liberer son pere et lui-meme. Jesse vit dans un monde de tristesse et de silence coince dans une 
minuscule caravane avec son pere. Ils sont dans les limbes  plus existants que vivants. L enfant 
comprend intuitivement que regarder plus loin est plus difficile que regarder en arriere  et que c 
est la que la vie se passe. Mais ils sont bloques  jusqu a ce qu une amitie accidentelle avec un 
transsexuel conduise Jesse a liberer son pere et lui-meme. 
 

 

  
    -- * --  

    
03.00 

 
TOUS COUPABLES 
TOUS COUPABLES 
Durée : 33'     FILM COURT METRAGE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : HUTIER LUDOVIC 
    

"TOUS COUPABLEs" de Ludovic HUTIER 
  
Une mere et ses deux fils  Antoine (16 ans) et Julien (8 ans). La vie en brousse  rude mais 
paisible. Jusqu a ce que tout bascule et que Julien se fasse enlever. 
Dix ans plus tard et alors qu on le croyait disparu a jamais  Julien reapparait devant le domicile 
familial. Mais la joie des retrouvailles cede rapidement la place au doute et a la peur. Que s est-il 
passe pendant ces 10 ans de captivite   Et surtout  qui est reellement Julien aujourd hui : une 
victime deshumanisee ou un bourreau en puissance 
 

 

  
    -- * --  

    
03.30 

 
KANU BELONG KERAM 
KANU BELONG KERAM 
Durée : 16'     FILM COURT METRAGE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : VON RUDIGER DANIEL 
    

De tres belles images mettent a l?honneur la fabrication d?une pirogue et sa mise a l?eau sur les 
bords de la riviere Keram. Un travail communautaire utile ou les anciens enseignent aux jeunes. 
De tres belles images mettent a l?honneur la fabrication d?une pirogue et sa mise a l?eau sur les 
bords de la riviere Keram. Un travail communautaire utile ou les anciens enseignent aux jeunes. 
 

 

    
    

03.50 
 

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

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
20/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
20/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
19/12/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
20/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

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

 

    
    

05.20 
 

JT SPMIQUELON 
2018/12/20 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

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

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
20/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE 
20/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 20/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 20/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
(119) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
24/08/2018 
Durée : 06'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un look d'enfer 
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 16/11/2018 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caraibéenne. les candidats sélectionnés  
seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine. 
 

 

    
    

08.15 
 

JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
du 24/11/2018 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 
 

 

    
    

08.45 
 

OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 
module 
Durée : 08'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics   

 

    
    

08.55 
 

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 
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. 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
RAME AVEC ALEXANDRA 
Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une co-production BLEU LAGON - POLYNESIE 1ère. 2017 
L'incroyable message d'espoir d'Alexandra, une jeune femme née avec la mucoviscidose et greffée 
des deux poumons à l'âge de 17 ans. 
 

 

    
    

10.45 
 

ICONIQUES VAHINES 
ICONIQUES VAHINES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : MAUDUY Véronique 
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Au pays des Miss  le beau est partout ou presque : ses plages paradisiaques  sa nature luxuriante 
et ses femmes sublimes. Au palmares de ce territoire de 180 000 habitants  une cinquantaine de 
concours de beaute  5 miss France  une pretendante a Miss monde et 3 a Miss univers.  
Deja au 19eme siecle  Herman Melville notait : "Leur allure me stupefait : leur extreme jeunesse  
leur teint brun clair  leurs traits delicats et leur silhouette d une grace inexpressive  leurs 
membres au doux modele et la libre spontaneite de leurs gestes etaient aussi beaux qu etranges.". 
Aux quatre coins de la planete et pendant des decennies  la femme tahitienne a ete associee a la 
vahine dans l imagerie populaire. 
Desormais  elle tente de transcender ce mythe et de se detacher du fantasme de la nymphe nue  
envoutante  aux moeurs legeres  qui lui colle a la peau. 
Plongee dans les lagons de la beaute polynesienne  subtil melange entre mythe et modernite. Au 
pays des Miss  le beau est partout ou presque : ses plages paradisiaques  sa nature luxuriante et 
ses femmes sublimes. Au palmares de ce territoire de 180 000 habitants  une cinquantaine de 
concours de beaute  5 miss France  une pretendante a Miss monde et 3 a Miss univers.  
Deja au 19eme siecle  Herman Melville notait : "Leur allure me stupefait : leur extreme jeunesse  
leur teint brun clair  leurs traits delicats et leur silhouette d une grace inexpressive  leurs 
membres au doux modele et la libre spontaneite de leurs gestes etaient aussi beaux qu etranges.". 
Aux quatre coins de la planete et pendant des decennies  la femme tahitienne a ete associee a la 
vahine dans l imagerie populaire. 
Desormais  elle tente de transcender ce mythe et de se detacher du fantasme de la nymphe nue  
envoutante  aux moeurs legeres  qui lui colle a la peau. 
Plongee dans les lagons de la beaute polynesienne  subtil melange entre mythe et modernite. 
 

 

    
    

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 
21/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
21/12/2018 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

BLEU OCEAN 
03/30 
Durée : 14'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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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. 
 

 

    
    

13.05 
 

AMANDA 
(107) 
Durée : 40'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda refuse de se rendre au mariage de Matéo et Mélissa, car elle souhaite retrouver le corps 
de son père, mais Victor parvient à lui faire changer d'avis.  
Selon Elcira, le destin de Mélissa s'apparente à celui d'une princesse de conte de fées.  
Léo explique à Céleste que si elle est vraiment l'amie de Bernadette, ils ne pourront plus jamais 
être ensemble.  
Josefina prend la décision de se venger de Claudio pendant le mariage de Matéo et Mélissa, mais 
elle souhaite compter sur l'aide d'Amanda, qui accepte.  
Mélissa et Matéo sont officiellement mariés à l'église.  
Lorsque Victor déterre le corps de Guille, Léo est écoeuré et ne peut s'empêcher de vomir.  
Matéo et Mélissa dansent la valse.  
Au mariage, Josefina prend le micro pour annoncer à tous les invités que Claudio l'a battue. Elle 
révèle également que Claudio, Matéo et Bruno ont sexuellement abusé d'une adolescente du nom 
de Margarita Gálvez, quinze ans plus tôt.  
Mélissa retrouve l'appareil photo de Matéo. Lorsqu'elle y voit des photos d'Amanda séquestrée et 
d'elle-même prises à son insu, elle s'enfuit de la maison des Santa Cruz. 
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13.45 
 

AMANDA 
(108) 
Durée : 54'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Victor appelle Amanda pour lui faire savoir qu'il a retrouvé le corps de M. Guille.  
Catalina reproche à Amanda d'avoir rompu leur accord.  
Pilar demande à Céleste de fermer la fenêtre de sa chambre, car elle a peur de Claudio.  
Bruno raconte toute la vérité à Gloria et Céleste et avoue que lui aussi avait participé au crime 
dont Margarita a été victime.  
Mélissa est terrorisée par Matéo qui lui avoue qu'il a tué l'enfant qu'elle attendait de Victor.  
Claudio demande à Josefina de lui donner une autre chance.  
Amanda et Luciano viennent au secours de Mélissa.  
Amanda et Luciano se rendent sur le lieu où le corps de Guille a été retrouvé. Sur place, Luciano 
apprend que Guille a été assassiné par son petit frère, Matéo.  
Amanda avoue à Luciano que son véritable nom est Margarita Gálvez.  
Mélissa révèle à Victor que Matéo a tué l'enfant qu'elle attendait de lui en lui faisant prendre des 
comprimés. 
 

 

    
    

14.40 
 

AMANDA 
(109) 
Durée : 57'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Lorsque Bruno annonce à Catalina qu'il quitte le domaine familial, elle lui avoue qu'il n'a jamais 
cessé de la décevoir.  
Léo révèle à Céleste que Matéo a tué M. Guille et lui annonce son intention de rompre avec 
Bernadette pour pouvoir être avec elle.  
Matéo annonce à Catalina qu'Amanda a retrouvé le corps de Guille.  
Amanda appelle Anita pour lui demander de s'enfermer sans sa chambre et à cet instant précis, 
Catalina arrache le téléphone des mains de l'adolescente et lui propose de faire une petite 
promenade.  
Yolanda voit Matéo partir avec un couteau.  
Amanda appelle Luciano pour lui faire savoir que Matéo a complètement perdu la tête.  
Alors qu'il entre dans la chambre où elle se trouve, armé d'un couteau, Amanda ordonne à Anita 
de s'enfuir par la fenêtre.  
Anita parvient à s'échapper, mais Amanda n'a pas cette chance. Matéo lui assène deux coups de 
couteau et la tue.  
Le docteur Céspedes remet à Luciano une clé USB contenant une foule d'informations 
compromettantes sur les Santa Cruz. Il lui explique également que Claudio, Catalina et Matéo ont 
séquestré et torturé Amanda.  
Claudio et Catalina vont en prison, Matéo meurt, tandis que Luciano et Anita s'en vont en 
Nouvelle-Zélande après avoir rendu leur dernier hommage à Amanda. 
 

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
TERRE VUE DE L'ESPACE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
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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 
RESERVE SOUS-MARINE DE PORT-CROS 
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 
PLUS DURE SERA LA CHUTE (018) 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics     

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 
DANS LES CORDES (019) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics     

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 
UNE FEMME PROVIDENTIELLE (020) 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics     

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
21/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
21/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.27 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
Commère Waiwai et commère Sisi 
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 
ESTELLE PRUDENT  PHOTOGRAPHE MARTINIQUAISE 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

19.40 
 

LOCA TERRE 2018 
21/10/2018 
Durée : 14'     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. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  
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19.55 
 

ILES EPARSES  AVEC SYLVAIN TESSON 
ILES EPARSES  AVEC SYLVAIN TESSON 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : RAYLAT Christophe 
Réalisateur : RAYLAT Christophe 
    

L ecrivain Sylvain Tesson nous invite a le suivre au cours d un embarquement sur le B2M 
Champlain  un navire de la Marine nationale parti ravitaille les iles Eparses. Ce chapelet d iles 
minuscules perdues dans l Ocean Indien est pourtant un lieu d enjeux economiques et 
geopolitiques importants. Pendant six semaines  nous suivons cette mission singuliere aupres d un 
ecrivain-voyageur  erudit et poete  sensible aux lieux oublies et a ceux qui les defendent. 
 

 

    
    

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 
MAISON CECILE 
Durée : 57'     FEUILLETON / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : BRETTON SALLY, HUGHES JASON, POWLEY MARK, FOX KERRY, BRUCE 
ANGELA, BEN-ADIR KINGSLEY, BEADLE GARY 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : WINYARD CLAIRE 
    

Pour leur dernière semaine ensemble  Humphrey offre un séjour de rêve à Martha à La Maison 
Cécile  qui se trouve sur une île voisine. Ils y sont accueillis par le couple Elliot et Linda Taylor  
propriétaires de l' hôtel. Au cours de leur dîner  Ernestine  la cuisinière  découvre a l' étage le 
cadavre du frère d' Elliot. Charlie aurait reçu un coup de couteau... Humphrey n'a d'autres choix 
que d'enquêter sur ce meurtre en laissant Martha regagner seule Sainte-Marie. 
 

 

    
    

21.50 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 6 
UNE VICTOIRE DE COURTE DUREE 
Durée : 57'     FEUILLETON / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : WILDMAN MICHAEL, MARSHALL NADINE, ETIENNE TREVA, WILLIAMS-STIRLING 
KEDAR, JAMES FRASER 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : JULIEN JERMAIN 
    

Jérôme Martin  membre du Cricket Club d'Honoré  est retrouvé mort sur le terrain de jeu  tue 
d'une balle en plein coeur. La veille  il avait participé à un match de bienfaisance au profit de son 
fils  paralysé à la suite d'un accident de la route. Le commandant Patterson  qui a participé  
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à la rencontre  demande à Humphrey de tout faire pour retrouver le coupable. 
 

 
    

    
22.50 

 
MEURTRES AU PARADIS - SAISON 6 
SUR LA PENTE DU VOLCAN 
Durée : 58'     FEUILLETON / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : NRI CYRIL, BRETTON SALLY, HILAIRE MURIELLE, HODGE DOUGLAS, LITTLE 
NATASHA, TAAFFE EMILY 
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 était parti la veille au soir verifier certaines données. Si 
tout porte à croire que l' homme a succombé à un arrêt cardiaque  l'inspecteur-chef Humphrey 
reste intrigué par l' absence de lampe torche au côté de Langham. Bien vite  il apparaît évident 
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' empêche pas Humphrey de continuer à chercher l'amour. Il 
attend avec impatience le retour de Martha  une ancienne amie de Londres... 
 

 

    
    

23.45 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 6 
FLAMBOYANT 
Durée : 57'     FEUILLETON / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : JACOBS KEMI-BO, DOLAN MONICA, ALLEN FIONA, WYNTER ANGELA, TIKARAM 
RAMON, LEE-JOHNSON CAROLINE 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : JULIEN JERMAIN 
    

Lors d un festival littéraire  une amie d'enfance du sergent Florence Cassel est retrouvée morte 
au pied d'une falaise. Celle-ci figure au coeur du roman qui a rendu célèbre Sylvie Baptiste  l'hôte 
du festival. Pour seul indice  une note d adieu retrouvée dans le sac de la victime... 
 

 

    
    

00.45 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
21/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.50 
 

ZIK TRUCK 
LES FINALISTES GUYANE 
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. 
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02.20 
 

YAEL NAIM ET DAVID DONATIEN PHILARMONIE DE PARIS 
YAEL NAIM ET DAVID DONATIEN PHILARMONIE DE PARIS 
Durée : 01h36'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien REYMOND 
    

Qinze mois après leur dernier concert parisien, Yael Naim et David Donatien reviennent pour une 
création. 
Ces deux multi-instrumentalistes dévoilent de nouvelles compositions de leur futur album, en 
compagnie d'invités venus d'horizons pluriels (spectacle vivant et musiques électroniques), dans 
un parcours entre solo, duo et collaborations originales. 
 

 

    
    

03.55 
 

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

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
21/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    

 


	FRANCE_Ô_semaine_51_2018
	15 déc. 2018 à 05:15

	Grille France Ô semaine 51
	FRANCE_Ô_du_samedi_15122018
	FRANCE_Ô_du_dimanche_16122018
	FRANCE_Ô_du_lundi_17122018
	FRANCE_Ô_du_mardi_18122018
	FRANCE_Ô_du_mercredi_19122018
	FRANCE_Ô_du_jeudi_20122018
	FRANCE_Ô_du_vendredi_21122018

