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04:45

05:00

05:05 LE 19H30 - 21/12/2018 20'

05:25 JT SPMIQUELON - 2018/12/21 13'

05:35 JT MAY FRANCAIS 2018 20'
Edition du 21/12/2018

05:55 41'
SOIR 1èRE
21/12/2018

06:35 26'
JOURNAL GUYANE

21/12/2018
07:05 30'

JT SOIR MARTINIQUE - du 
21/12/2018

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 21/12/2018

08:00 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (001)

08:25 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (002)

08:50 30'
UN LOOK D'ENFER 2018

25/08/2018
09:20 27'

MIROIR CREOLE 2018
du 17/11/2018 COMPIL

09:50 27'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE)

du 02/11/2018
10:20 25'

CUT - SAISON 6
BROMANCE (016)

10:50 24'
CUT - SAISON 6 - LE GRAND 

DEPART (017)
11:15 26'
CUT - SAISON 6 - PLUS DURE SERA 

LA CHUTE (018)
11:40 25'

CUT - SAISON 6 - DANS LES 
CORDES (019)

12:05 26'
CUT - SAISON 6

UNE FEMME PROVIDENTIELLE (020)

12:35 79'
BONHEUR D'ELZA (LE)

13:55 AD 54'
FAMILLE D ACCUEIL

LETTRE

14:50 AD 55'
FAMILLE D ACCUEIL
DES COUPS A PRENDRE

15:45 AD 52'
FAMILLE D ACCUEIL

OTAGES

16:40 52'
MADA TREK

LE PAYS ANTEMORO

17:35 51'
CREOLE SOUL

CREOLE JAZZ, ENTRE 
MEMOIRE ET OUBLI

18:30 INFO SOIR 12'
22/12/2018 D.

18:45 90'
ECHAPPEES BELLES

GUYANE, LA FRANCE DU 
BOUT DU MONDE

20:15 45'
UNE SAISON EN EQUATEUR

N°1

20:55 150'
ZIK TRUCK

FINALE GUYANE

23:30 53'
AMOUR LE DOU (L )

EPISODE 7 - SUZETTE 
ET RENALD

00:20 82'
ZIGGY MARLEY LIVE IN 

PARIS

01:45 111'
ONE LOVE ONE BOB

03:35 51'
CREOLE SOUL

CREOLE JAZZ, ENTRE 
MEMOIRE ET OUBLI

04:45 INFO SOIR 12'
22/12/2018

05:00 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
21/12/18

05:15 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
22/12/2018 

10'

05:25 LE 19H30 20'
22/12/2018

05:45 JT SPMIQUELON - 2018/12/22 13'

05:55 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
22/12/2018 

10'

06:05 41'
SOIR 1èRE
22/12/2018

06:50 26'
JOURNAL GUYANE - 22/12/2018

07:15 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 22/12/2018
07:45 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 22/12/2018

08:15 52'
PLONGEONS DE L XTREME

COPENHAGEN (DEN)

09:05 ISLANDER'S TAHITI (S2) 13'
31/40

09:20 ISLANDER'S TAHITI (S2) 15'
32/40

09:40 26'
RIDING ZONE

10:05 26'
RIDING ZONE - LES EXPLOITS DE 

L'ANNEE 2017
10:30 27'

RIDING ZONE
ROBIN BOLIAN,JEUNE SKATEUR PRO

11:00 26'
RIDING ZONE

11:30 27'
VOYAGES ET DELICES

LES MACATIAS AVEC THEO IMACK A 
SAINT DENIS DE LA REUNIO

12:00 PAGE 19 13'
DAVID DIOP

12:15 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 4)(2016)

(037) NOEL

12:45 52'
NOEL REVE A RAIVAVAE

13:40 50'
CHANTE NWEL

14:30 54'
KADANS KREYOL

15:25 OUTREMER TOUT COURT 8'

15:35 50'
AMOUR LE DOU (L )
EPISODE 5 - SANDRA 

ET ROLAND
16:25 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 4
TRAVAIL D EQUIPE

17:25 59'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 4
CONDAMNATION SANS 

APPEL
18:30 INFO SOIR 12'

23/12/2018 D.

18:45 52'
PLONGEONS DE L XTREME

MOSTAR (BIH)

19:35 52'
HENRI SALVADOR

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

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 90'
VOYAGES EN FETE : 
NWEL AUX ANTILLES

22:25 90'
NOEL CREOLE A AVIGNON

23:55 60'
JACOB DESVARIEUX, UN 

CONCERT POUR 
L'HISTOIRE AU 
MEMORIAL ACT

00:55 100'
TONY CHASSEUR CHANTE 

AL JARREAU

02:35 105'
ZANFAN REV DE DAVY 

SICARD

04:40 INFO SOIR 12'
23/12/2018

04:55 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'
22/12/18

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
23/12/2018 

10'

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
23/12/2018 

10'
05:20 LE 19H30 20'

23/12/2018

05:40 JT SPMIQUELON - 2018/12/23 13'

05:50 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
23/12/2018 

10'

06:00 41'
SOIR 1èRE
23/12/2018

06:45 26'
JOURNAL GUYANE - 23/12/2018

07:10 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 23/12/2018
07:40 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 23/12/2018
08:05 CONSOMAG - (120) 2'
08:10 UN LOOK D'ENFER 2018 - 27/08/2018 6'
08:15 MIROIR CREOLE 2018 - du 15/10/2018 6'

08:25 30'
DIEU M EST TEMOIN SAISON 5

(009) MARIE LUTHER

08:55 50'
CHANTE NWEL

09:50 54'
KADANS KREYOL

10:45 -10 45'
TUPAPA'U SAISON 2

1/8

11:35 62'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 24/12/2018 3'
12:45 METEO - 24/12/2018 2'
12:50 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY - 

REUNION GATEAU PATATES DOUCES

13:15 97'
EMPIRE DU TIGRE (L')

(001)

14:55 94'
EMPIRE DU TIGRE (L')

(002)

16:35 25'
CUT - SAISON 6

DANS LES CORDES (019)
17:05 26'

CUT - SAISON 6 - UNE FEMME 
PROVIDENTIELLE (020)

17:30 27'
CUT - SAISON 6

LE COEUR D HELENE (021)
18:00 INFO SOIR - 24/12/2018 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

24/12/2018 
2'

18:10 OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 3'

18:15 63'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)
BEST OF 19 OCTOBRE 

2018
19:20 78'
PASSION DECOUVERTE

ENFANTS DE LA MER 1 - UNE 
NORMANDE EN GUADELOUPE - 

PART 1 26'
TASTE OF MARLEY 1 52'

20:40 DOMINO A KAZ 3'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 118'
RECETTES DU BONHEUR 

(LES)

22:50 87'
LEGITIMUS INCOGNITUS

00:20 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 4)(2016)

(037) NOEL

00:50 OUTREMER TOUT COURT 5'

01:00 90'
MESSE DE NOEL EN 

GUYANE

02:30 70'
NUIT DES CHORALES DU 

PACIFIQUE
NUIT CHORALES V 

FRANCAISE

03:40 26'
C'EST PAS SORCIER - BAMBOU

04:05 OUTREMER TOUT COURT 8'

04:25 INFO SOIR - 24/12/2018 8'

04:35 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
24/12/2018 

2'
04:40 JOURNAL POLYNESIE (2018) 20'

23/12/18

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
24/12/2018 

10'

05:10 LE 19H30 - 24/12/2018 20'

05:10 LE 19H30 20'
24/12/2018

05:30 JT SPMIQUELON - 2018/12/24 13'

05:40 JT MAY FRANCAIS 2018 20'
Edition du 24/12/2018

06:00 41'
SOIR 1èRE
24/12/2018

06:45 26'
JOURNAL GUYANE - 24/12/2018

07:10 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 24/12/2018
07:40 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 24/12/2018
08:05 CONSOMAG - (110) 2'
08:10 UN LOOK D'ENFER 2018 - 28/08/2018 6'
08:15 MIROIR CREOLE 2018 - du 16/10/2018 7'

08:25 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 4)

(2016)
(037) NOEL

09:00 52'
NOEL REVE A RAIVAVAE

09:55 52'
TASTE OF MARLEY

1

10:50 -10 42'
TUPAPA'U SAISON 2

2/8

11:35 63'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)
BEST OF 19 OCTOBRE 

2018
12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 25/12/2018 3'
12:45 METEO - 25/12/2018 2'
12:50 VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY26'

REUNION CANARD A LA VANILLE

13:10 RENCONTRES DE KELLY - PECHEUR DE 
LANGOUSTES 

4'
13:15 RENCONTRES DE KELLY - PRODUCTEUR DE RIZ 4'

13:20 92'
INCROYABLE VOYAGE DE 

MARY BRYANT (L')
(001)

14:55 93'
INCROYABLE VOYAGE DE 

MARY BRYANT (L')
(002)

16:35 26'
CUT - SAISON 6

UNE FEMME PROVIDENTIELLE (020)

17:05 27'
CUT - SAISON 6 - LE COEUR D 

HELENE (021)
17:30 25'

CUT - SAISON 6
L UN RESTE L AUTRE PART(022)

18:00 INFO SOIR - 25/12/2018 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

25/12/2018 
2'

18:10 OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 4'

18:15 63'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:20 77'
PASSION DECOUVERTE

ENFANTS DE LA MER 2 - UNE 
NORMANDE EN GUADELOUPE - 

PART 2 25'
TASTE OF MARLEY 2 52'

20:40 DOMINO A KAZ 3'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 101'
WELCOME BACK

22:35 118'
RECETTES DU BONHEUR 

(LES)

00:30 90'
VOYAGES EN FETE : 
NWEL AUX ANTILLES

02:00 90'
NOEL CREOLE A AVIGNON

03:35 26'
C'EST PAS SORCIER - PHOQUES ET 

OTARIES: A QUI LA PALME ?
04:00 30'

C'EST PAS SORCIER
REUNION : UNE ILE SORTIE DE L'OCEAN

04:30 INFO SOIR - 25/12/2018 8'

04:40 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
25/12/2018 

2'
04:45 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'

24/12/18
05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 

25/12/2018 
10'

05:10 LE 19H30 - 25/12/2018 20'

05:10 LE 19H30 20'
25/12/2018

05:30 JT SPMIQUELON - 2018/12/25 13'

05:40 JT MAY FRANCAIS 2018 20'
Edition du 25/12/2018

06:00 41'
SOIR 1èRE
25/12/2018

06:45 26'
JOURNAL GUYANE - 25/12/2018

07:10 30'
JT SOIR MARTINIQUE

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

du 25/12/2018
08:05 CONSOMAG - (111) 2'
08:10 UN LOOK D'ENFER 2018 - 29/08/2018 6'
08:15 MIROIR CREOLE 2018 - du 17/10/2018 7'

08:25 26'
ENFANTS DE LA MER

1 - UNE NORMANDE EN GUADELOUPE - 
PART 1

08:55 26'
RIDING ZONE

09:20 26'
RIDING ZONE

LES EXPLOITS DE L'ANNEE 2017

09:50 52'
TASTE OF MARLEY

2

10:45 -10 46'
TUPAPA'U SAISON 2

3/8

11:35 63'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 26/12/2018 3'
12:45 METEO - 26/12/2018 2'
12:50 VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY26'

REUNION ROUGAIL SAUCISSES

13:10 RECETTE DE KELLY - ASSIETTE CREOLE 7'

13:20 RECETTE DE KELLY - SAUMON ET FOIE GRAS 7'

13:30 87'
ILE AU TRESOR

ILE AU TRESOR (L )
(001)

15:00 89'
ILE AU TRESOR

ILE AU TRESOR (L )
(002)

16:35 27'
CUT - SAISON 6

LE COEUR D HELENE (021)
17:05 25'
CUT - SAISON 6 - L UN RESTE L 

AUTRE PART(022)
17:30 26'

CUT - SAISON 6
HAPPY ENDING(023)

18:00 INFO SOIR - 26/12/2018 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

26/12/2018 
2'

18:10 OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 5'

18:15 64'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)
BEST OF 09 NOVEMBRE 

2018
19:20 79'
PASSION DECOUVERTE

ENFANTS DE LA MER 3 - UNE 
GUADELOUPEENNE EN NORMANDIE 

- PART 1 27'
TASTE OF MARLEY 3 52'

20:40 DOMINO A KAZ 3'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 124'
MOBY DICK

23:00 110'
AVENTURE CONTINUE 

AVEC CELINE COUSTEAU 
EN PATAGONIE (L'°

00:50 52'
GENS DE LA TERRE - 

GUYANE

01:40 52'
KAZ DECRYPTAGE

DEBAT

02:35 50'
CHANTE NWEL

03:25 26'
C'EST PAS SORCIER - HUITRES, UN 

COQUILLAGE BIEN ELEVE
03:50 26'
C'EST PAS SORCIER - MAMMOUTHS: LA 

PAROLE EST A LA DEFENSE

04:30 INFO SOIR - 26/12/2018 8'

04:40 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
26/12/2018 

2'
04:45 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'

25/12/18
05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 

26/12/2018 
10'

05:10 LE 19H30 - 26/12/2018 20'

05:10 LE 19H30 20'
26/12/2018

05:30 JT SPMIQUELON - 2018/12/26 13'

05:40 JT MAY FRANCAIS 2018 20'
Edition du 26/12/2018

06:00 41'
SOIR 1èRE
26/12/2018

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

07:10 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 26/12/2018
07:40 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 26/12/2018
08:05 CONSOMAG - (112) 2'
08:10 UN LOOK D'ENFER 2018 - 30/08/2018 5'
08:15 MIROIR CREOLE 2018 - du 18/10/2018 7'

08:25 25'
ENFANTS DE LA MER - 2 - UNE NORMANDE 

EN GUADELOUPE - PART 2

09:00 45'
UNE SAISON A TAHITI

N°1

09:55 52'
TASTE OF MARLEY

3

10:50 -10 44'
TUPAPA'U SAISON 2

4/8

11:35 64'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)
BEST OF 09 NOVEMBRE 

2018
12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 27/12/2018 3'
12:45 METEO - 27/12/2018 2'
12:50 VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY26'

REUNION APERO REUNIONNAIS

13:10 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

REUNION TI JAQUES BOUCANE

13:40 RENCONTRES DE KELLY - (045)PRODUCTEUR 
HERBES AROMATIQUES CACAO 

4'

13:45 81'
THE SECRET RIVER

(001)

15:10 80'
THE SECRET RIVER

(002)

16:35 25'
CUT - SAISON 6

L UN RESTE L AUTRE PART(022)

17:05 26'
CUT - SAISON 6 - HAPPY 

ENDING(023)
17:30 25'

CUT - SAISON 6
LUNE DE MIEL(024)

18:00 INFO SOIR - 27/12/2018 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

27/12/2018 
2'

18:10 OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 4'

18:15 64'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)
BEST OF 16 NOVEMBRE 

2018
19:20 78'
PASSION DECOUVERTE

ENFANTS DE LA MER 4 - UNE 
GUADELOUPEENNE EN NORMANDIE 

- PART 2 26'
TASTE OF MARLEY 4 52'

20:40 DOMINO A KAZ 3'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 159'
AUSTRALIA

23:30 94'
GSL COMME JAMAIS !

01:05 90'
JEAN-YVES RUPERT 30 

ANS DE CARRIERE

02:35 87'
LEGITIMUS INCOGNITUS

04:05 20'
OUTREMER TOUT COURT

04:30 INFO SOIR - 27/12/2018 8'

04:40 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
27/12/2018 

2'
04:45 JOURNAL POLYNESIE (2018) 15'

26/12/18
05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 

27/12/2018 
10'

05:10 LE 19H30 - 27/12/2018 20'

05:10 LE 19H30 20'
27/12/2018

05:30 JT SPMIQUELON - 2018/12/27 13'

05:40 JT MAY FRANCAIS 2018 20'
Edition du 27/12/2018

06:00 41'
SOIR 1èRE
27/12/2018

06:45 26'
JOURNAL GUYANE - 27/12/2018

07:10 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 27/12/2018
07:40 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 27/12/2018
08:05 CONSOMAG - (113) 2'
08:10 UN LOOK D'ENFER 2018 - 31/08/2018 5'
08:15 MIROIR CREOLE 2018 - du 19/10/2018 7'

08:25 27'
ENFANTS DE LA MER - 3 - UNE 

GUADELOUPEENNE EN NORMANDIE - PART 1

09:00 49'
UNE SAISON A TAHITI
19 JANVIER 2018

09:55 52'
TASTE OF MARLEY

4

10:50 -10 42'
TUPAPA'U SAISON 2

5/8

11:35 64'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)
BEST OF 16 NOVEMBRE 

2018
12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 28/12/2018 3'
12:45 METEO - 28/12/2018 2'
12:50 RECETTE DE KELLY - (028)CRABE FARCI 7'
12:55 RECETTE DE KELLY - (033)PUNU PUA ATORO" 

PAPEETE 
7'

13:00 124'
MOBY DICK

15:10 79'
BONHEUR D'ELZA (LE)

16:35 26'
CUT - SAISON 6

HAPPY ENDING(023)
17:05 25'

CUT - SAISON 6 - LUNE DE 
MIEL(024)

17:30 26'
CUT - SAISON 6

LA GRENOUILLE ET LE SCORPION(025)

18:00 INFO SOIR - 28/12/2018 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

28/12/2018 
2'

18:10 OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 4'

18:15 63'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)
BEST OF 23 NOVEMBRE 

2018
19:20 78'
PASSION DECOUVERTE

ENFANTS DE LA MER 5 - UNE 
PROVENCALE EN POLYNESIE - 

PART 1 26'
TASTE OF MARLEY 5 52'

20:40 DOMINO A KAZ 3'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 102'
BAKHITA
(001)

22:35 104'
BAKHITA
(002)

00:20 80'
ZIK TRUCK

LES FINALISTES 
REUNION

01:50 90'
ZIGGY MARLEY LIVE IN 

PARIS

03:15 54'
KADANS KREYOL

04:10 OUTREMER TOUT COURT 8'

05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
00:15

00:30

00:45

01:00
01:15

01:30

01:45

02:00
02:15

02:30

02:45

03:00
03:15

03:30

03:45

04:00
04:15

04:30

04:45

05:00
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04.30 

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

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
20/12/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
21/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
21/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT SPMIQUELON 
2018/12/21 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 21/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
21/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE 
21/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 21/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 21/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(001) 
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 ! / Présentée par Edmée Cherdieu d'Alexis, Zumba Fitness initie 
des people de la Caraïbe et de l'Océan Indien à la Zumba avec en guise de salle de danse, les plus 
beaux spots de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 
 

 

    
    

08.25 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(002) 
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 
25/08/2018 
Durée : 30'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.20 
 

MIROIR CREOLE 2018 
du 17/11/2018 COMPIL 
Durée : 27'     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. 
 

 

    
    

09.50 
 

JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
du 02/11/2018 
Durée : 27'     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 
 

 

    
    

10.20 
 

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. 
 

 

    
    

10.50 
 

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. 
 

 

    
    

11.15 
 

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

 

    
    

11.40 
 

CUT - SAISON 6 
DANS LES CORDES (019) 
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. 
 

 

    
    

12.05 
 

CUT - SAISON 6 
UNE FEMME PROVIDENTIELLE (020) 
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. 
 

 

    
    

12.35 
 

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. 
 

 

    
    

13.55 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
LETTRE 
Durée : 54'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
Audio-Description  

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

 

    
    

14.50 
 

FAMILLE D ACCUEIL 
DES COUPS A PRENDRE 
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Durée : 55'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
Audio-Description  

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

Charlotte tombe amoureuse de Richard Lesparre  un homme d affaires tres en vue a Bordeaux  en 
contentieux avec Daniel  ce qui engendre des relations familiales plus qu agitees...  
Comment Charlotte  cette jeune maman celibataire  reussira-t-elle a gerer cette histoire d amour 
naissante sans faire exploser son environnement familial   
Marion recupere AnaUs  16 ans  qui a denonce sa mere a la justice  la suspectant d avoir tue son 
pere. Marion se retrouve devant un cas de conscience : doit-elle encourager AnaUs dans sa 
recherche de la verite au prix de la perte de sa mere   Chez les Ferriere  chacun se demande ce 
qu il aurait fait dans ce cas : denoncer ou non son propre parent   Peu a peu  la verite voit le jour  
liberant AnaUs d un poids insupportable.. 
 

 

    
    

15.45 
 

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

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

Le petit Rudolf  11 ans  futur danseur etoile  est cense reprendre le flambeau familial. Place pour 
anorexie mentale  il decouvre chez les Ferriere les joies simples des enfants de son age et 
retrouve peu a peu l appetit. Marion parvient a convaincre son pere d arreter d exercer une trop 
grosse pression sur son enfant  mais decouvre tres vite qu il transfere son injonction sur Ivan  le 
petit frere de Rudolf ! 
 

 

    
    

16.40 
 

MADA TREK 
LE PAYS ANTEMORO 
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  
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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 
 

CREOLE SOUL 
CREOLE JAZZ, ENTRE MEMOIRE ET OUBLI 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Michel MOREAU 
Réalisateur : Michel MOREAU 
    

Documentaire décryptant les racines et les influances des grands courants musicaux ultramarins. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
22/12/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

ECHAPPEES BELLES 
GUYANE, LA FRANCE DU BOUT DU MONDE 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sophie Jovillard, Raphaël de Casabianca, Jérôme Pitorin et Tiga alternent à l'animation de cette 
série documentaire de découverte. 
 

 

    
    

20.15 
 

UNE SAISON EN EQUATEUR 
N°1 
Durée : 45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Après le Congo, la Namibie et la Polynésie, les équipes d'Une Saison au Zoo repartent pour une 
nouvelle destination, à la rencontre de nouvelles espèces et de nouveaux acteurs de la 
conservation animale. 
Cette année, direction l'Amérique Centrale pour un des pays où la biodiversité est la mieux 
représentée : l'Équateur. 
Sur place, Cyril, le vétérinaire et les soigneurs partiront à la rencontre d'animaux marins (la 
baleine à bosses sur le côté Pacifique; les tortues, les requins et les iguanes aux Galápagos ; les 
majestueux condors des Andes, emblème national ; les primates et les oiseaux qui peuplent la 
forêt amazonienne), 
 

 

    
    

20.55 
 

ZIK TRUCK 
FINALE GUYANE 
Durée : 02h30'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
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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. 
 

 

    
    

23.30 
 

AMOUR LE DOU (L ) 
EPISODE 7 - SUZETTE ET RENALD 
Durée : 53'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

00.20 
 

ZIGGY MARLEY LIVE IN PARIS 
ZIGGY MARLEY LIVE IN PARIS 
Durée : 01h22'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF  

Réalisateur : SILA 
    

. David Nesta "Ziggy" Marley est l artiste qu on ne presente plus. Ne le 17 octobre 1968 a 
Trenchtown en JamaUque  il est l aine des garcons du legendaire Bob Marley. 
A 49 ans  il a deja une longue carriere derriere lui. Huit Grammy Awards  des centaines de 
concerts donnes sur les cinq continents  des duos avec Sting  Lauryn Hill  Donna Summer  Sean 
Paul  Bruno Mars  Paul Simon ou encore Taj Mahal  une quinzaine d albums avec son groupe les 
Melody Makers 
 

 

    
    

01.45 
 

ONE LOVE ONE BOB 
ONE LOVE ONE BOB 
Durée : 01h51'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

40 ans apres le 1er concert de Bob Marley  1 quinzaine d artistes ultramarins et metropolitains 
chantent son repertoire et temoignent de l influence qu il a eu sur eux. 
Programme en 2 parties : 1 concert + 1 partie "talk" avec temoignages et archives. 40 ans apres 
le 1er concert de Bob Marley  1 quinzaine d artistes ultramarins et metropolitains chantent son 
repertoire et temoignent de l influence qu il a eu sur eux. 
Programme en 2 parties : 1 concert + 1 partie "talk" avec temoignages et archives. 
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03.35 

 
CREOLE SOUL 
CREOLE JAZZ, ENTRE MEMOIRE ET OUBLI 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Michel MOREAU 
Réalisateur : Michel MOREAU 
    

Documentaire décryptant les racines et les influances des grands courants musicaux ultramarins. 
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04.45 

 
INFO SOIR 
22/12/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

05.00 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
21/12/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
22/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.25 
 

LE 19H30 
22/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT SPMIQUELON 
2018/12/22 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du  22/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
22/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JOURNAL GUYANE 
22/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 22/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 22/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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. 
 

 

    
    

09.05 
 

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. 
 

 

    
    

09.20 
 

ISLANDER'S TAHITI (S2) 
32/40 
Durée : 15'     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 
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RIDING ZONE 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 

    
    

10.05 
 

RIDING ZONE 
LES EXPLOITS DE L'ANNEE 2017 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux : Tiga découvre la rando en quadbike avec Hugues Escarguel, le créateur de cet étrange 
VTT à 4 roues. Nous découvrons avec lui la beauté des bois montagnards pyrénéens, tout au sud 
de la France près de la frontière espagnole pour arriver près de la station Pyrénées 2000. 
  
  
Sujet :  
Les exploits de l'année 2017  
Cette semaine, cette émission exceptionnelle de Riding Zone vous propose de revenir sur 2017 
pour mieux plonger dans 2018. Au menu, un zapping insolite des images les plus drôles, étranges 
et surprenantes de l'année dans l'univers des sports extrêmes. Vous découvrirez aussi les 10 
meilleurs tricks de l'année sélectionnés par la rédaction. Et tout au long de cet épisode Riding 
Zone met en en lumière les riders qui ont encore une fois repoussé les limites de l'imaginable en 
domptant tous les éléments : eau, air et terre. 
 

 

    
    

10.30 
 

RIDING ZONE 
ROBIN BOLIAN,JEUNE SKATEUR PRO 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

Laurent Perigault, le surfeur de l'asphalte Aujourd¹hui nous partons à la rencontre de l¹un des 
meilleurs longboarders français : Laurent Perigault. 
Comme il déteste marcher, il a décidé de passer sa vie à glisser sur le bitume.  Et il sait tout faire. 
En longboard ou en drift trike, il dévale les pentes des montagnes et des villes. Et ce à une vitesse 
folle, dans la maitrise la plus totale.En mode freestyle : En fin d¹année dernière, une houle 
impressionnante s¹est abattue sur les côtes européennes. Les vagues étaient gigantesques. Alors 
pour Riding Zone une bande de potes originaires du Sud-Ouest, les  
Aquaboard¹L, ont relevé le défi de surfer l'énorme vague de Belharra à bord d¹un SUP géant. 
 

 

    
    

11.00 
 

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

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
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11.30 
 

VOYAGES ET DELICES 
LES MACATIAS AVEC THEO IMACK A SAINT DENIS DE LA REUNIO 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.00 
 

PAGE 19 
DAVID DIOP 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

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

 

    
    

12.15 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 4)(2016) 
(037) NOEL 
Durée : 30'     MAGAZINE / RELIGION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Marie LESURE-VANDAMME 
Magazine de société lancé en janvier 2013, Dieu m'est témoin, donne la parole aux chrétiens 
d'Outre-mer. Diffusée sur le réseau public des 9 chaînes d'Outre-mer 1ère, l'émission fait le lien 
entre différentes communautés, cultures et manières de vivre sa foi selon les territoires. Les 
invités et les reportages éclairent sous un jour nouveau les questions qui touchent directement les 
chrétiens d'Outre-mer. 
 

 

    
    

12.45 
 

NOEL REVE A RAIVAVAE 
NOEL REVE A RAIVAVAE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : AGORRAM Leïla 
Réalisateur : AGORRAM Leïla 
    

Dans les rues de Papeete  il ne manque que la neige. Les rues scintillent comme dans n importe 
quelle ville de France  les boutiques  marches et supermarches de la capitale polynesienne 
ressemblent a quelques details pres aux enseignes de l Hexagone: foies gras  chocolats  
champagnes et autres produits de fete... tout y est ! Les marchandises sont importees au prix fort 
pour un reveillon a la francaise. Mais il existe en Polynesie  une autre facon de celebrer la  
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naissance de Jesus-Christ. Sur certaines iles  Noel se fete encore en communaute  mele tradition 
et coutumes polynesiennes. Un Noel des villages a l autre bout du monde... 
 

 

    
    

13.40 
 

CHANTE NWEL 
CHANTE NWEL 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BOGGIO-POLA Jean 
    

Chante Nwel est un marathon de 48 heures pendant lesquels des hommes et des femmes vont 
boire; chanter  danser en essayant de ne jamais s arreter.  
Nous sommes dans les hauts fonds de Sainte-Anne. La nuit est douce.  
Franchie et sa famille lance la fete. Le kha resonne sur une petite terrasse et appelle les voisins. 
Peu a peu les gens vont arriver pour commencer ce long chemin 
 

 

    
    

14.30 
 

KADANS KREYOL 
KADANS KREYOL 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : COMMEILLAS David 
Réalisateur : COMMEILLAS David 
    

A l epoque des Yeyes  de l autre cote de l Atlantique  La Perfecta de la Martinique et 
Les Vikings de la Guadeloupe ont eux aussi porte « le souffle rebelle » de leur generation. Ces 
deux groupes mythiques dans les bals des CaraUbes sont les premiers a avoir melange leurs 
traditions insulaires a la chanson francaise  et a d autres rythmes venus des Etats-Unis  d HaUti  
ou d autres iles voisines. Ils ont ainsi invente la modernite creole. A travers eux  c est toute une 
scene antillaise des annees 70  aux melodies magnifiques  qui ne demande qu a etre 
(re)decouverte. Car a l inverse de Kassav   (dont certains musiciens des Vikings furent les co-
fondateurs) dans les annees 80  ni les Vickings  ni La Perfecta n ont reussi « a percer » aupres du 
public metropolitain. Au-dela de la revalorisation de ce riche patrimoine musical  le film propose 
de raconter cette fabuleuse epopee (50 ans de carriere et plus de 20 albums chacun)  dans le 
contexte du B.U.M.I.D.O.M.Il pose en creux des questions de societe importantes : quels cliches 
reciproques subsistent dans les rapports entre Antilles et Metropole   Quelle place accorde-t-on 
veritablement a l Outre-Mer dans la culture nationale francaise   Des interrogations legitimes a l 
ecoute de certaines chansons engagees de La Perfecta et des Vickings mais qui n eclipsent jamais 
le theme central de Kadans Kreyol : l originalite et l attrait irresistible de leur musique.  
 

 

    
    

15.25 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 08'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

15.35 
 

AMOUR LE DOU (L ) 
EPISODE 5 - SANDRA ET ROLAND 
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. 
 

 

    
    

16.25 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 4 
TRAVAIL D EQUIPE 
Durée : 58'     FEUILLETON / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : SIGNY RICHARD 
    

Annette Burgess  créatrice de l'agence de développement personnel "It's no good.com" est 
assassinée d'une balle dans la poitrine  en pleine forêt. C' est arrivé au cours d'un séminaire avec 
ses employés : Sandra Kendrick  célibataire de cinquante-cinq ans  Izzy Cartwright  la soeur 
d'Annette  Stuart Howe  le fiancé d'Izzy  le jeune Dominic Claydon  engagé depuis quatre mois 
dans la société en tant que directeur financier  et enfin  Bill Williams  spécialise en résolution des 
conflits. Très vite  Humphrey Goodman découvre que Claydon est le fils biologique d'Annette. 
Abandonné à sa naissance  il lui explique avoir découvert sur le tard qu'Annette Burgess était sa 
mère. Celle-ci avait demandé un test ADN qui avait confirmé ses dires. Mais Annette tardait selon 
lui à annoncer publiquement leur lien de parenté. 
 

 

    
    

17.25 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 4 
CONDAMNATION SANS APPEL 
Durée : 59'     FEUILLETON / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : SIGNY RICHARD 
    

Sur le point d'être jugé  un prisonnier est retrouvé assassiné d'une balle dans la poitrine dans une 
cellule du tribunal de Sainte-Marie. Jack Harmer était arrivé en compagnie de Dwayne et JP 
avant d'être placé en cellule par l'agent Dumas. A la suite du déclenchement de l'alarme incendie  
ils avaient constaté la mort d'Harmer. Or la victime était restée seule pendant seulement six 
minutes. Dealer de drogue  Jack Harmer n' avait pas hésité à abattre Sabine Mason  la femme du 
pasteur Mason  qui l' avait surpris en pleine activité à la marina. Ce meurtre  ainsi que l'endroit 
où était caché l'arme avaient été dénoncés dans une lettre anonyme. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
23/12/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

PLONGEONS DE L XTREME 
MOSTAR (BIH) 
Durée : 52'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte     
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Captations de la plus grande compétition de Cliff Diving. 
 

 
    

    
19.35 

 
HENRI SALVADOR 
HENRI SALVADOR 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ELBAZ Stéphanie 
    

Compositeur de l un des plus grand succes francais "Syracuse"  "une chanson douce"  mais aussi 
personnalite francaise au capital sympathie qui n a pas d egal dans le paysage de la chanson 
francaise  Henri Salvador  l artiste au passage favori du General de Gaulle  etait aime de tous. A 
l occasion du centenaire de sa naissance  c est l humoriste et chanteur  lui aussi  Elie Semoun  qui 
a voulu lui rendre un hommage en revenant sur les moments forts de la carriere d Henri 
Salvador. Lies par le meme amour pour la musique bresilienne  Henri et Elie etaient amis. C est 
Henri qui a pousse l auteur de "Petites annonces" a chanter et sortir un album 
 

 

    
    

20.30 
 

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

Valoriser les savoir-faire traditionnels, tout en respectant son environnement et en recyclant des 
objets usagés, c'est facile avec Léon. Quand il replante des " pinces de crabes ", il en profite pour 
réutiliser des boîtes de sorbet, et pour protéger ses semis de santal, il les installe dans un vieux 
réfrigérateur¿ Son implication dans l'économie locale, il la dédie aux jeunes, pour leur donner 
envie de travailler la terre. De même, après les incendies qui ont ravagé l'île, l'idée lui est venue 
de replanter tous les arbres forestiers, afin de sauver le patrimoine naturel. Comme il le dit si 
bien : " Ce n'est pas bon de brûler l'île des Pins " ! 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

VOYAGES EN FETE : NWEL AUX ANTILLES 
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VOYAGES EN FETE : NWEL AUX ANTILLES 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BONNEFON Anne-Laure 
Réalisateur : THIEBOT CHIFFOLEAU Sébastien 
    

Sonia Chironi nous fait partager la grande fête qu'est Noel aux Antilles  avec ses préparatifs et 
ses chants traditionnels. 
 

 

    
    

22.25 
 

NOEL CREOLE A AVIGNON 
NOEL CREOLE A AVIGNON 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Captation de chants de noël  au théâtre de la chapelle en Avignon le 14 decembre 2018 
 

 

    
    

23.55 
 

JACOB DESVARIEUX, UN CONCERT POUR L'HISTOIRE AU MEMORIAL ACT 
Durée : 01h00'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

00.55 
 

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

Réalisateur : Miguel OCTAVE 
    

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

 

    
    

02.35 
 

ZANFAN REV DE DAVY SICARD 
ZANFAN REV DE DAVY SICARD 
Durée : 01h45'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Arnaud LE GOFF 
    

Avec la complicité de sa fille marion, le chanteur Davy sicard invite le public à vivre une 
expérience surprenante : voir, entendre et sentir les multiples émotions ressenties à l'écoute de 
son dernier album  Mon zanfan , opus lumineux voyageant sur les chemins de l'enfance entre  
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maloya  kabosé , valse tourbillonante, reggae, blues ou encore ballade. 
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04.40 

 
INFO SOIR 
23/12/2018 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.55 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
22/12/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
23/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
23/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT SPMIQUELON 
2018/12/23 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du  23/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
23/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

JOURNAL GUYANE 
23/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.10 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 23/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Lundi 24 Décembre 2018 

Edité le : 23 nov. 2018 à 17:05   2 / 9 
 

  

07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 23/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.05 
 

CONSOMAG 
(120) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.10 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
27/08/2018 
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. 
 

 

    
    

08.15 
 

MIROIR CREOLE 2018 
du 15/10/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.25 
 

DIEU M EST TEMOIN SAISON 5 
(009) MARIE   LUTHER 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
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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. 
 

 

    
    

08.55 
 

CHANTE NWEL 
CHANTE NWEL 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BOGGIO-POLA Jean 
    

Chante Nwel est un marathon de 48 heures pendant lesquels des hommes et des femmes vont 
boire; chanter  danser en essayant de ne jamais s arreter.  
Nous sommes dans les hauts fonds de Sainte-Anne. La nuit est douce.  
Franchie et sa famille lance la fete. Le kha resonne sur une petite terrasse et appelle les voisins. 
Peu a peu les gens vont arriver pour commencer ce long chemin 
 

 

    
    

09.50 
 

KADANS KREYOL 
KADANS KREYOL 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : COMMEILLAS David 
Réalisateur : COMMEILLAS David 
    

A l epoque des Yeyes  de l autre cote de l Atlantique  La Perfecta de la Martinique et 
Les Vikings de la Guadeloupe ont eux aussi porte « le souffle rebelle » de leur generation. Ces 
deux groupes mythiques dans les bals des CaraUbes sont les premiers a avoir melange leurs 
traditions insulaires a la chanson francaise  et a d autres rythmes venus des Etats-Unis  d HaUti  
ou d autres iles voisines. Ils ont ainsi invente la modernite creole. A travers eux  c est toute une 
scene antillaise des annees 70  aux melodies magnifiques  qui ne demande qu a etre 
(re)decouverte. Car a l inverse de Kassav   (dont certains musiciens des Vikings furent les co-
fondateurs) dans les annees 80  ni les Vickings  ni La Perfecta n ont reussi « a percer » aupres du 
public metropolitain. Au-dela de la revalorisation de ce riche patrimoine musical  le film propose 
de raconter cette fabuleuse epopee (50 ans de carriere et plus de 20 albums chacun)  dans le 
contexte du B.U.M.I.D.O.M.Il pose en creux des questions de societe importantes : quels cliches 
reciproques subsistent dans les rapports entre Antilles et Metropole   Quelle place accorde-t-on 
veritablement a l Outre-Mer dans la culture nationale francaise   Des interrogations legitimes a l 
ecoute de certaines chansons engagees de La Perfecta et des Vickings mais qui n eclipsent jamais 
le theme central de Kadans Kreyol : l originalite et l attrait irresistible de leur musique.  
 

 

    
    

10.45 
 

TUPAPA'U SAISON 2 
1/8 
Durée : 45'     SERIE / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
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Sous-Titrage télétexte 
VF     

 
Toa était un sorcier connu il y a bien longtemps pour avoir accédé à la limite entre le monde des 
vivants et celui des morts. Rancunier, il hante le lieu d’envol des âmes et utilise son savoir maléfique 
pour empêcher quiconque de revenir dans le monde des vivants. Plusieurs décennies plus tard, à 
une époque contemporaine de la nôtre, un jeune homme prénommé Aro perd son épouse qui meurt 
tragiquement d’une maladie grave. Désespéré à l'idée de ne plus revoir son épouse, il fera tout ce 
qu'il faudra pour la libérer de Toa, qui l'empêche de quitter le monde de l'au-delà. 

 
 

 

    
    

11.35 
 

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. 
 

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
24/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
24/12/2018 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
REUNION GATEAU PATATES DOUCES 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouee des fourneaux parcourt le monde 
en quete des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly decouvre les secrets de la gastronomie ultramarine a 
travers ses rencontres avec des cuisinieres et producteurs locaux. En compagnie d un invite  elle 
met a profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-dela de la decouverte 
culinaire  c est aussi une aventure humaine : a chaque etape de son periple  elle met a 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly designera le plus doue  qui se 
verra recompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux a Paris. 
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13.15 

 
EMPIRE DU TIGRE (L') 
(001) 
Durée : 01h37'     TELEFILM / AVENTURE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Thierry FREMONT, Bernard GIRAUDEAU 
Réalisateur : Gérard MARX 
    

Pierre Balsan, un Français installé en Indochine depuis une dizaine d'années avec sa femme, 
Margaux, et sa fille, Solange, tente de faire fructifier sa plantation de quinquina. 
La police se présente sur les hautes terres à la recherche de deux hommes en fuite, une 
altercation éclate causant des blessés et la mort des deux hommes en fuite. Désigné responsable 
de l'évasion, Kim, un ami d'enfance de Solange, prend la fuite. 
Le passé des protagonistes est progressivement révélé. Le commissaire Dumont fouille celui du 
planteur Balsan. Le passé de Dumont sera révélé à la fin. L'assistant Alexis est à la recherche de 
son père. La vieille Nam cache un lourd secret. Sao ne peut rien dire sur son frère Kim. / Pierre 
Balsan, un Français traumatisé par la guerre de 14-18, est venu s'installer en Indochine, où il 
possède le domaine des Hautes Terres. En 1938, le climat est tendu dans cette région, avec 
l'émergence de revendications nationalistes. Le riche propriétaire a été victime d'une tentative 
d'assassinat et sa fille a été attaquée par un tigre. Le baron de Pressac, concurrent de Balsan, 
manoeuvre pour l'empêcher de recruter les ouvriers nécessaires à la récolte du quinquina, une 
plante qu'il essaie de faire pousser avec son ami le docteur Servais. L'avenir des Hautes Terres 
dépend de cette quinine, très demandée et dont les cours flamberont immanquablement si la 
guerre éclate... 
  
Cette épopée très romanesque a obtenu le grand prix de la mini-série au Festival international du 
film de télévision de Luchon en 2006. 
 

 

    
    

14.55 
 

EMPIRE DU TIGRE (L') 
(002) 
Durée : 01h34'     TELEFILM / AVENTURE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Thierry FREMONT, Bernard GIRAUDEAU 
Réalisateur : Gérard MARX 
    

Pierre Balsan, un Français installé en Indochine depuis une dizaine d'années avec sa femme, 
Margaux, et sa fille, Solange, tente de faire fructifier sa plantation de quinquina. 
La police se présente sur les hautes terres à la recherche de deux hommes en fuite, une 
altercation éclate causant des blessés et la mort des deux hommes en fuite. Désigné responsable 
de l'évasion, Kim, un ami d'enfance de Solange, prend la fuite. 
Le passé des protagonistes est progressivement révélé. Le commissaire Dumont fouille celui du 
planteur Balsan. Le passé de Dumont sera révélé à la fin. L'assistant Alexis est à la recherche de 
son père. La vieille Nam cache un lourd secret. Sao ne peut rien dire sur son frère Kim. / Accusé 
de meurtre, Pierre Balsan s'enfuit, poursuivi par Germain Dumont, de la police de Saïgon. Les 
tensions politiques sont de plus en plus palpables au sein même de la plantation et  
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mettent en péril la récolte de quinquina... 
 

 
    

    
16.35 

 
CUT - SAISON 6 
DANS LES CORDES (019) 
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 
UNE FEMME PROVIDENTIELLE (020) 
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. 
 

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 6 
LE COEUR D HELENE (021) 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
24/12/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
24/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.10 
 

OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 
Durée : 03'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics   

 

    
    

18.15 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
BEST OF 19 OCTOBRE 2018 
Durée : 01h03'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Temoins d Outre-mer est un rendez-vous d actualite quotidien et participatif sur l Outre-mer.  
Resolument inscrit dans un ecosysteme digital  LTOM donne la parole a des contributeurs  
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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. 
 

 

    
    

19.20 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 01h18'        

 

  
    -- * --  

    
19.20 

 
ENFANTS DE LA MER 
1 - UNE NORMANDE EN GUADELOUPE - PART 1 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
    

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 
de notre planète. 
Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 
adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
  
De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 
polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 
biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 
Jean-Louis Etienne invite Charlotte et Théo à la découverte de la faune et la flore de la 
Guadeloupe. 
 

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
TASTE OF MARLEY 
1 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de Rohan 
Marley  fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

20.40 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 03'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Il est blanc  elle est noire  il est de metropole et elle est antillaise. C est ce qu on appelle un 
couple Domino. 
Vous imaginez les differences culturelles   Ca donne lieu a des situations particulierement 
cocasses et hilarantes ! 
Il adore bronzer au soleil  elle prefere l ombre  il aime le rock  elle aime le zouk  il aime la 
tranquillite  elle invite sa maman tous les week-end... 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

RECETTES DU BONHEUR (LES) 
RECETTES DU BONHEUR (LES) 
Durée : 01h58'     FILM LONG METRAGE / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Om PURI, Helen MIRREN 
Réalisateur : Lasse HALLSTROM 
    

Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : il possède ce que l'on pourrait appeler « le goût 
absolu ».. Après avoir quitté leur Inde natale, Hassan et sa famille, sous la conduite du père, 
s'installent dans le sud de la France, dans le paisible petit village de Saint-Antonin-Noble-Val. 
C'est l'endroit idéal pour vivre, et ils projettent bientôt d'y ouvrir un restaurant indien, la Maison 
Mumbai. Mais lorsque Madame Mallory, propriétaire hautaine et chef du célèbre restaurant 
étoilé au Michelin Le Saule Pleureur, entend parler du projet de la famille Kadam, c'est le début 
d'une guerre sans pitié. La cuisine indienne affronte la haute gastronomie française. Jusqu'à ce 
que la passion d'Hassan pour la grande cuisine française...et pour la charmante sous-chef 
Marguerite...se combine à son don pour orchestrer un festival de saveurs associant 
magnifiquement les deux cultures culinaires. Le charmant village baigne désormais dans des 
parfums débordants de vie que même l'inflexible Madame Mallory ne peut ignorer. Cette femme 
qui était autrefois la rivale d'Hassan finira par reconnaître son talent et le prendre sous son aile... 
 

 

    
    

22.50 
 

LEGITIMUS INCOGNITUS 
LEGITIMUS INCOGNITUS 
Durée : 01h27'     SPECTACLE VIVANT / HUMOUR 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pascal Legitimus revient sur scene pour un one man show dejante dans lequel il partage ses 
delires et son regard acere sur notre societe. 
Dans "Legitimus Incognitus" l humoriste decortique l infidelite  les sexualites  les superstitions  
les peurs  les banquiers  les pigeons  les portables... et les insurpportables ! Il y parle de lui  de 
nous  des autres  a travers une serie de personnages que vous aurez plaisir a decouvrir... et  pour 
certains  a retrouver ! 
Un spectacle empreint de cet humour unique qui fait l ADN meme des Inconnus ! 
 

 

    
    

00.20 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 4)(2016) 
(037) NOEL 
Durée : 30'     MAGAZINE / RELIGION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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  
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invités et les reportages éclairent sous un jour nouveau les questions qui touchent directement les 
chrétiens d'Outre-mer. 
 

 

    
    

00.50 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

01.00 
 

MESSE DE NOEL EN GUYANE 
Durée : 01h30'     OBLIG. SERV. PUBLIC / MESS. CENT.INFO.CIV. 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

02.30 
 

NUIT DES CHORALES DU PACIFIQUE 
NUIT CHORALES V FRANCAISE 
Durée : 01h10'     DIVERTISSEMENT - JEU 
VF   

 

    
    

03.40 
 

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

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

 

    
    

04.05 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 08'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
INFO SOIR 
24/12/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.35 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
24/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
23/12/18 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
24/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
24/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT SPMIQUELON 
2018/12/24 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 24/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
24/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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06.45 
 

JOURNAL GUYANE 
24/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.10 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 24/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 24/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.05 
 

CONSOMAG 
(110) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.10 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
28/08/2018 
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. 
 

 

    
    

08.15 
 

MIROIR CREOLE 2018 
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du 16/10/2018 
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. 
 

 

    
    

08.25 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 4)(2016) 
(037) NOEL 
Durée : 30'     MAGAZINE / RELIGION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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. 
 

 

    
    

09.00 
 

NOEL REVE A RAIVAVAE 
NOEL REVE A RAIVAVAE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : AGORRAM Leïla 
Réalisateur : AGORRAM Leïla 
    

Dans les rues de Papeete  il ne manque que la neige. Les rues scintillent comme dans n importe 
quelle ville de France  les boutiques  marches et supermarches de la capitale polynesienne 
ressemblent a quelques details pres aux enseignes de l Hexagone: foies gras  chocolats  
champagnes et autres produits de fete... tout y est ! Les marchandises sont importees au prix fort 
pour un reveillon a la francaise. Mais il existe en Polynesie  une autre facon de celebrer la 
naissance de Jesus-Christ. Sur certaines iles  Noel se fete encore en communaute  mele tradition 
et coutumes polynesiennes. Un Noel des villages a l autre bout du monde... 
 

 

    
    

09.55 
 

TASTE OF MARLEY 
1 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
VF  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de Rohan 
Marley  fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

10.50 
 

TUPAPA'U SAISON 2 
2/8 
Durée : 42'     SERIE / AVENTURE 
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Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Toa était un sorcier connu il y a bien longtemps pour avoir accédé à la limite entre le monde des 
vivants et celui des morts. Rancunier, il hante le lieu d'envol des âmes et utilise son savoir 
maléfique pour empêcher quiconque de revenir dans le monde des vivants. Plusieurs décennies 
plus tard, à une époque contemporaine de la nôtre, un jeune homme prénommé Aro perd son 
épouse qui meurt tragiquement d'une maladie grave. Désespéré à l'idée de ne plus revoir son 
épouse, il fera tout ce qu'il faudra pour la libérer de Toa, qui l'empêche de quitter le monde de 
l'au-delà. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
BEST OF 19 OCTOBRE 2018 
Durée : 01h03'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
25/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
25/12/2018 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
REUNION CANARD A LA VANILLE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouee des fourneaux parcourt le monde 
en quete des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly decouvre les secrets de la gastronomie ultramarine a 
travers ses rencontres avec des cuisinieres et producteurs locaux. En compagnie d un invite  elle 
met a profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-dela de la decouverte 
culinaire  c est aussi une aventure humaine : a chaque etape de son periple  elle met a 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly designera le plus doue  qui se 
verra recompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux a Paris. 
 

 

    
    

13.10 
 

RENCONTRES DE KELLY 
PECHEUR DE LANGOUSTES 
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Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

France ô a décidé de renouveler son offre d'émission dédiée à la cuisine mettant en lumière les 
valeurs et identités de l'outre-mer. Une cheffe  food trotteuse  parcourt les outre-mer. Pour 
chaque plat mis en lumière, elle part à la recherche des meilleurs produits locaux et présente une 
recette simple et accessible à tous. A l'antenne à partir de novembre 2017, de l'Atlantique à 
l'Océan Indien, du Pacifique à la mer des Caraïbes,  Voyages et Délices  est une invitation au 
voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour d'une même 
passion : la cuisine. Producteurs, artisans, agriculteurs, chefs cuisiniers ou simples amateurs de 
bonnes chairs,  Voyages et Délices  met en lumière toutes celles et ceux qui se retroussent les 
manches pour faire vivre les traditions. Il s'agit du rendez-vus hebdomadaire de 26' diffusé le 
samedi. Les modules de 6' et 2' sont diffusés tout au long de la semaine. Ces rendez-vous seront 
animés par la cheffe Kelly Rangama. Un module de 3' sera diffusé sur le digital. 
 

 

    
    

13.15 
 

RENCONTRES DE KELLY 
PRODUCTEUR DE RIZ 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

France ô a décidé de renouveler son offre d'émission dédiée à la cuisine mettant en lumière les 
valeurs et identités de l'outre-mer. Une cheffe  food trotteuse  parcourt les outre-mer. Pour 
chaque plat mis en lumière, elle part à la recherche des meilleurs produits locaux et présente une 
recette simple et accessible à tous. A l'antenne à partir de novembre 2017, de l'Atlantique à 
l'Océan Indien, du Pacifique à la mer des Caraïbes,  Voyages et Délices  est une invitation au 
voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour d'une même 
passion : la cuisine. Producteurs, artisans, agriculteurs, chefs cuisiniers ou simples amateurs de 
bonnes chairs,  Voyages et Délices  met en lumière toutes celles et ceux qui se retroussent les 
manches pour faire vivre les traditions. Il s'agit du rendez-vus hebdomadaire de 26' diffusé le 
samedi. Les modules de 6' et 2' sont diffusés tout au long de la semaine. Ces rendez-vous seront 
animés par la cheffe Kelly Rangama. Un module de 3' sera diffusé sur le digital. 
 

 

    
    

13.20 
 

INCROYABLE VOYAGE DE MARY BRYANT (L') 
(001) 
Durée : 01h32'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Romola GARAI, Jack DAVENPORT 
Réalisateur : Peter BERRY 
    

Angleterre, 1786. Mary, 21 ans, pauvre et affamée, vole pour survivre. Arrêtée pour un larcin 
mineur, Mary est expédiée avec des centaines de condamnés dans une prison en Australie. Le 
voyage dure 251 jours durant lequel Mary fait la connaissance de William Bryant, pêcheur et 
contrebandier, avec qui elle se marie. Captifs sous le soleil australien, ils rêvent d'un avenir 
meilleur. Pour y parvenir, ils envisagent de s'évader de leur prison. Aidée de son mari et de cinq 
autres condamnés, elle vole un petit bateau appartenant au redouté Gouverneur Arthur Philip. 
Ensemble, ils partent vers l'île Timor pour un voyage laborieux et dangereux de dix semaines. 
 

 

    
    

14.55 
 

INCROYABLE VOYAGE DE MARY BRYANT (L') 
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(002) 
Durée : 01h33'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Romola GARAI, Jack DAVENPORT 
Réalisateur : Peter BERRY 
    

Sur leur embarcation de fortune, Mary, Will et les autres évadés naviguent à leurs risques et péril 
jusqu'au Timor, abandonnant Sam aux mains du lieutenant Clark qui les traque sans relâche. Sur 
l'île où flotte le drapeau hollandais, ils se font passer pour des négociants naufragés et accèdent 
aux privilèges qui incombent à leurs hôtes en ce siècle des Lumières. Malgré cela, leur liberté 
naissante résonne comme une seconde captivité bâtie sur le mensonge et bercée par l'angoisse 
d'être repris. Leur répit est de courte durée car le lieutenant Clark les capture et tue le mari de 
Mary. De retour en Angleterre, Mary a tout perdu, y compris ses enfants morts durant la 
traversée éprouvante. Mais sa réputation de mère courage l'a précédée, faisant d'elle une martyre 
de la société. Condamnés à la potence par la Cour britannique, Mary, Martin et Walting sont 
finalement graciés par le roi Georges. 
 

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 6 
UNE FEMME PROVIDENTIELLE (020) 
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. 
 

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 6 
LE COEUR D HELENE (021) 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 6 
L UN RESTE  L AUTRE PART(022) 
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 
25/12/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
25/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.10 
 

OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 
Durée : 04'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics   

 

    
    

18.15 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
Durée : 01h03'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

19.20 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 01h17'        

 

  
    -- * --  

    
19.20 

 
ENFANTS DE LA MER 
2 - UNE NORMANDE EN GUADELOUPE - PART 2 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
    

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 
de notre planète. 
Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 
adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
  
De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 
polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 
biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 
  
Jean-Louis Etienne invite Charlotte et Théo à la découverte de la faune et la flore de la 
Guadeloupe. 
 

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
TASTE OF MARLEY 
2 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
VF  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
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la serie documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaUcaine a travers les yeux de Rohan 
Marley  fils du legendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

20.40 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 03'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Il est blanc  elle est noire  il est de metropole et elle est antillaise. C est ce qu on appelle un 
couple Domino. 
Vous imaginez les differences culturelles   Ca donne lieu a des situations particulierement 
cocasses et hilarantes ! 
Il adore bronzer au soleil  elle prefere l ombre  il aime le rock  elle aime le zouk  il aime la 
tranquillite  elle invite sa maman tous les week-end... 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

WELCOME BACK 
WELCOME BACK 
Durée : 01h41'     FILM LONG METRAGE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : Cameron CROWE 
Réalisateur : Cameron CROWE 
    

Un ex-militaire de renom revient à la base de l'US Air Force à Hawaï où il a vécu, en vue 
d'honorer un contrat pour une société civile de lanceurs de fusées. Il retrouve son ancien amour 
de jeunesse, maintenant mariée à un pilote avec qui elle a eu deux enfants. On lui assigne 
également un officier de liaison, jeune blonde carriériste et très imprégnée de culture hawaïenne 
malgré son attache marginale. Mais contre toute attente, il tombe sous son charme. Il réussit à 
négocier avec le roi aborigène un droit d'emprise sur une ancienne terre sacrée, contre la 
promesse que les fusées n'emporteront pas d'arme. 
 

 

    
    

22.35 
 

RECETTES DU BONHEUR (LES) 
RECETTES DU BONHEUR (LES) 
Durée : 01h58'     FILM LONG METRAGE / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Om PURI, Helen MIRREN 
Réalisateur : Lasse HALLSTROM 
    

Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : il possède ce que l'on pourrait appeler « le goût 
absolu ».. Après avoir quitté leur Inde natale, Hassan et sa famille, sous la conduite du père, 
s'installent dans le sud de la France, dans le paisible petit village de Saint-Antonin-Noble-Val. 
C'est l'endroit idéal pour vivre, et ils projettent bientôt d'y ouvrir un restaurant indien, la Maison 
Mumbai. Mais lorsque Madame Mallory, propriétaire hautaine et chef du célèbre  
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restaurant étoilé au Michelin Le Saule Pleureur, entend parler du projet de la famille Kadam, 
c'est le début d'une guerre sans pitié. La cuisine indienne affronte la haute gastronomie française. 
Jusqu'à ce que la passion d'Hassan pour la grande cuisine française...et pour la charmante sous-
chef Marguerite...se combine à son don pour orchestrer un festival de saveurs associant 
magnifiquement les deux cultures culinaires. Le charmant village baigne désormais dans des 
parfums débordants de vie que même l'inflexible Madame Mallory ne peut ignorer. Cette femme 
qui était autrefois la rivale d'Hassan finira par reconnaître son talent et le prendre sous son aile... 
 

 

    
    

00.30 
 

VOYAGES EN FETE : NWEL AUX ANTILLES 
VOYAGES EN FETE : NWEL AUX ANTILLES 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BONNEFON Anne-Laure 
Réalisateur : THIEBOT CHIFFOLEAU Sébastien 
    

Sonia Chironi nous fait partager la grande fête qu'est Noel aux Antilles  avec ses préparatifs et 
ses chants traditionnels. 
 

 

    
    

02.00 
 

NOEL CREOLE A AVIGNON 
NOEL CREOLE A AVIGNON 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Captation de chants de noël  au théâtre de la chapelle en Avignon le 14 decembre 2018 
 

 

    
    

03.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
PHOQUES ET OTARIES: A QUI LA PALME ? 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.00 
 

C'EST PAS SORCIER 
REUNION : UNE ILE SORTIE DE L'OCEAN 
Durée : 30'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
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En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.30 

 
INFO SOIR 
25/12/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.40 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
25/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
24/12/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
25/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
25/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT SPMIQUELON 
2018/12/25 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 25/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
25/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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06.45 
 

JOURNAL GUYANE 
25/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.10 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 25/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

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

 

    
    

08.05 
 

CONSOMAG 
(111) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.10 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
29/08/2018 
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. 
 

 

    
    

08.15 
 

MIROIR CREOLE 2018 
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du 17/10/2018 
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. 
 

 

    
    

08.25 
 

ENFANTS DE LA MER 
1 - UNE NORMANDE EN GUADELOUPE - PART 1 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
    

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 
de notre planète. 
Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 
adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
  
De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 
polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 
biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 
  
Jean-Louis Etienne invite Charlotte et Théo à la découverte de la faune et la flore de la 
Guadeloupe. 
 

 

    
    

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 
LES EXPLOITS DE L'ANNEE 2017 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux : Tiga découvre la rando en quadbike avec Hugues Escarguel, le créateur de cet étrange 
VTT à 4 roues. Nous découvrons avec lui la beauté des bois montagnards pyrénéens, tout au sud 
de la France près de la frontière espagnole pour arriver près de la station Pyrénées 2000. 
  
  
Sujet :  
Les exploits de l'année 2017  
Cette semaine, cette émission exceptionnelle de Riding Zone vous propose de revenir sur 2017 
pour mieux plonger dans 2018. Au menu, un zapping insolite des images les plus drôles, étranges 
et surprenantes de l'année dans l'univers des sports extrêmes. Vous découvrirez aussi  
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les 10 meilleurs tricks de l'année sélectionnés par la rédaction. Et tout au long de cet épisode 
Riding Zone met en en lumière les riders qui ont encore une fois repoussé les limites de 
l'imaginable en domptant tous les éléments : eau, air et terre. 
 

 

    
    

09.50 
 

TASTE OF MARLEY 
2 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de Rohan 
Marley  fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

10.45 
 

TUPAPA'U SAISON 2 
3/8 
Durée : 46'     SERIE / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Toa était un sorcier connu il y a bien longtemps pour avoir accédé à la limite entre le monde des 
vivants et celui des morts. Rancunier, il hante le lieu d'envol des âmes et utilise son savoir 
maléfique pour empêcher quiconque de revenir dans le monde des vivants. Plusieurs décennies 
plus tard, à une époque contemporaine de la nôtre, un jeune homme prénommé Aro perd son 
épouse qui meurt tragiquement d'une maladie grave. Désespéré à l'idée de ne plus revoir son 
épouse, il fera tout ce qu'il faudra pour la libérer de Toa, qui l'empêche de quitter le monde de 
l'au-delà. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
Durée : 01h03'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
26/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   
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12.45 
 

METEO 
26/12/2018 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
REUNION ROUGAIL SAUCISSES 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouee des fourneaux parcourt le monde 
en quete des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly decouvre les secrets de la gastronomie ultramarine a 
travers ses rencontres avec des cuisinieres et producteurs locaux. En compagnie d un invite  elle 
met a profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-dela de la decouverte 
culinaire  c est aussi une aventure humaine : a chaque etape de son periple  elle met a 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly designera le plus doue  qui se 
verra recompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux a Paris. 
 

 

    
    

13.10 
 

RECETTE DE KELLY 
ASSIETTE CREOLE 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

France ô a décidé de renouveler son offre d'émission dédiée à la cuisine mettant en lumière les 
valeurs et identités de l'outre-mer. Une cheffe  food trotteuse  parcourt les outre-mer. Pour 
chaque plat mis en lumière, elle part à la recherche des meilleurs produits locaux et présente une 
recette simple et accessible à tous. A l'antenne à partir de novembre 2017, de l'Atlantique à 
l'Océan Indien, du Pacifique à la mer des Caraïbes,  Voyages et Délices  est une invitation au 
voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour d'une même 
passion : la cuisine. Producteurs, artisans, agriculteurs, chefs cuisiniers ou simples amateurs de 
bonnes chairs,  Voyages et Délices  met en lumière toutes celles et ceux qui se retroussent les 
manches pour faire vivre les traditions.. 
 

 

    
    

13.20 
 

RECETTE DE KELLY 
SAUMON ET FOIE GRAS 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

France ô a décidé de renouveler son offre d'émission dédiée à la cuisine mettant en lumière les 
valeurs et identités de l'outre-mer. Une cheffe  food trotteuse  parcourt les outre-mer. Pour 
chaque plat mis en lumière, elle part à la recherche des meilleurs produits locaux et présente une 
recette simple et accessible à tous. A l'antenne à partir de novembre 2017, de l'Atlantique à 
l'Océan Indien, du Pacifique à la mer des Caraïbes,  Voyages et Délices  est une invitation au 
voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour d'une même 
passion : la cuisine. Producteurs, artisans, agriculteurs, chefs cuisiniers ou simples amateurs de 
bonnes chairs,  Voyages et Délices  met en lumière toutes celles et ceux qui se retroussent les 
manches pour faire vivre les traditions.  
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13.30 

 
ILE AU TRESOR 
ILE AU TRESOR (L )(001) 
Durée : 01h27'     TELEFILM / AVENTURE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : IZZARD Eddy, SUTHERLAND Donald, WOOD Elijah 
Réalisateur : BARRON steeve 
    

Alors que le jeune Jim Hawkins vit paisiblement dans l auberge de sa grand-mere  il fait la 
rencontre de Billie Bones  un etranger qui lui raconte d etranges histoires. Un denomme Blind 
Pew leur apporte un morceau de carte marque d une croix noire : cela pourrait bien etre l 
emplacement d un tresor... Jim Hawkins va alors se retrouver plonge dans le monde de la 
piraterie. 
 

 

    
    

15.00 
 

ILE AU TRESOR 
ILE AU TRESOR (L )(002) 
Durée : 01h29'     TELEFILM / AVENTURE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Lorsque l ile est atteinte  Jim  cache dans un buisson  assiste a l assassinat de Tom par Long John 
Silver. Desormais maitres de «L Hispaniola»  Long John et ses hommes partent a la recherche du 
magot et Jim se retrouve seul pour braver tous les dangers et trouver le tresor.... 
 

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 6 
LE COEUR D HELENE (021) 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 6 
L UN RESTE  L AUTRE PART(022) 
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 
HAPPY ENDING(023) 
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 
26/12/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
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EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
26/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.10 
 

OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 
Durée : 05'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics   

 

    
    

18.15 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
BEST OF 09 NOVEMBRE 2018 
Durée : 01h04'     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. 
 

 

    
    

19.20 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 01h19'        

 

  
    -- * --  

    
19.20 

 
ENFANTS DE LA MER 
3 - UNE GUADELOUPEENNE EN NORMANDIE - PART 1 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
    

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 
de notre planète. 
Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 
adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
  
De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 
polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 
biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 
 
Après avoir grandi en Guadeloupe, la jeune Maelys se rend chez Emma, en Normandie. C'est plus 
particulièrement à Cherbourg qu'elle débute son immersion. Région du nord-ouest de la 
métropole, la Normandie étale sa façade maritime sur plus de 600 kilomètres. Cherbourg, port au 
passé prestigieux, dispose encore d'une industrie navale. Petit à petit, les deux jeunes filles  
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s'aventurent vers les côtes où se développe une faune et une flore des mieux préservées malgré 
l'intensif développement de l'industrie nucléaire. Emma elle-même s'émerveille d'apprendre 
autant de choses sur sa région. 
 

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
TASTE OF MARLEY 
3 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de Rohan 
Marley  fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

20.40 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 03'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Il est blanc  elle est noire  il est de metropole et elle est antillaise. C est ce qu on appelle un 
couple Domino. 
Vous imaginez les differences culturelles   Ca donne lieu a des situations particulierement 
cocasses et hilarantes ! 
Il adore bronzer au soleil  elle prefere l ombre  il aime le rock  elle aime le zouk  il aime la 
tranquillite  elle invite sa maman tous les week-end... 
 

 

    
    

20.45 
 

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 
 

MOBY DICK 
MOBY DICK 
Durée : 02h04'     TELEFILM / AVENTURE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un capitaine déterminé à tuer une baleine tueuse, qui l'a déjà privé d'une jambe, s'embarque pour 
une pêche mystique, furieuse, et désespérée, où il y perdra son navire et son équipage. 
 

 

    
    

23.00 
 

AVENTURE CONTINUE AVEC CELINE COUSTEAU EN PATAGONIE (L'° 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pendant 30 ans, le Commandant Cousteau a constitué un gigantesque inventaire des richesses la 
planète, de la Méditerranée à l'Amazonie, de la Patagonie à la Polynésie... Deux générations plus 
tard, sa petite fille, Céline, actualise cet inventaire, et approfondit l'exploration, en  
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retournant sur les traces de l'homme au bonnet rouge. 
Réalisatrice de documentaires d'exploration depuis 20 ans, Céline a la passion de la planète dans 
le sang. Son grand-père lui a appris à plonger à l'âge de 9 ans, lui et sa grand-mère l'ont 
emmenée enfant sur la Calypso. Puis sa mère est devenue photographe d'expéditions et son père a 
pris part à toutes les expéditions Cousteau à partir de 1979. 
Dans un premier épisode pilote d'une possible collection documentaire, Céline suivra les pas 
d'une expédition Cousteau. Elle ira à la rencontre d'habitants qui comme elle, parviennent à 
perpétuer l'héritage Cousteau en préservant la beauté de leur territoire. 
La phase de développement permettra de recenserons les différentes expéditions du commandant 
Cousteau, et déterminerons celles qui sont les plus adaptées à un ¿retour sur¿. Outre les 
documentaires, ils faudra étudier les carnets de bord et ouvrages écrits par les membres de 
l'équipe, rechercher des informations sur l'évolution de la situation, prendre des contacts et 
identifier les interlocuteurs locaux.  
Une fois choisie la première destination, nous rédigerons un synopsis et réaliserons une bande 
annonce, dans laquelle Céline expliquera sa démarche. Elle permettra de préciser visuellement 
l'intention, et servira de support pour obtenir des apports budgétaires complémentaires, hors de 
France. 
L'accès aux films Cousteau étant bloqué par ses ayant-droits, nous trouverons aussi dans cette 
phase de développement une façon astucieuse d'évoquer le passé, en utilisant d'autres sources: 
photos, carnets de bord, archives audiovisuelles, etc. 
 

 

    
    

00.50 
 

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. 
 

 

    
    

01.40 
 

KAZ 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. 
 

 

    
    

02.35 
 

CHANTE NWEL 
CHANTE NWEL 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BOGGIO-POLA Jean 
    

Chante Nwel est un marathon de 48 heures pendant lesquels des hommes et des femmes vont 
boire; chanter  danser en essayant de ne jamais s arreter.  
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Nous sommes dans les hauts fonds de Sainte-Anne. La nuit est douce.  
Franchie et sa famille lance la fete. Le kha resonne sur une petite terrasse et appelle les voisins. 
Peu a peu les gens vont arriver pour commencer ce long chemin 
 

 

    
    

03.25 
 

C'EST PAS SORCIER 
HUITRES, UN COQUILLAGE BIEN ELEVE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.50 
 

C'EST PAS SORCIER 
MAMMOUTHS: LA PAROLE EST A LA DEFENSE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.30 

 
INFO SOIR 
26/12/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.40 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
26/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
25/12/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
26/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
26/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT SPMIQUELON 
2018/12/26 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 26/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
26/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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06.45 
 

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

 

    
    

07.10 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 26/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 26/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.05 
 

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

 

    
    

08.10 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
30/08/2018 
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. 
 

 

    
    

08.15 
 

MIROIR CREOLE 2018 
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du 18/10/2018 
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. 
 

 

    
    

08.25 
 

ENFANTS DE LA MER 
2 - UNE NORMANDE EN GUADELOUPE - PART 2 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
    

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 
de notre planète. 
Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 
adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
  
De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 
polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 
biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 
  
Jean-Louis Etienne invite Charlotte et Théo à la découverte de la faune et la flore de la 
Guadeloupe. 
 

 

    
    

09.00 
 

UNE SAISON A TAHITI 
N°1 
Durée : 45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Après être parties à la rencontre des bonobos en République démocratique du Congo puis des 
animaux de la savane en Namibie, les équipes du Zoo de La Flèche (Sarthe) s'envolent pour 
Tahiti. Cyril, le vétérinaire, Bérénice, la responsable du complexe aquatique, Anthony, le chef 
animalier, Charlotte, la soigneuse polyvalente, et Stéphane, le directeur, secondent les membres 
de l'association Te Mana O Te Moana, qui oeuvre pour la préservation de la faune marine. 
 

 

    
    

09.55 
 

TASTE OF MARLEY 
3 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de Rohan 
Marley  fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

10.50 
 

TUPAPA'U SAISON 2 
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4/8 
Durée : 44'     SERIE / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Toa était un sorcier connu il y a bien longtemps pour avoir accédé à la limite entre le monde des 
vivants et celui des morts. Rancunier, il hante le lieu d'envol des âmes et utilise son savoir 
maléfique pour empêcher quiconque de revenir dans le monde des vivants. Plusieurs décennies 
plus tard, à une époque contemporaine de la nôtre, un jeune homme prénommé Aro perd son 
épouse qui meurt tragiquement d'une maladie grave. Désespéré à l'idée de ne plus revoir son 
épouse, il fera tout ce qu'il faudra pour la libérer de Toa, qui l'empêche de quitter le monde de 
l'au-delà. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
BEST OF 09 NOVEMBRE 2018 
Durée : 01h04'     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 
27/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
27/12/2018 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
REUNION APERO REUNIONNAIS 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouee des fourneaux parcourt le monde 
en quete des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly decouvre les secrets de la gastronomie ultramarine a 
travers ses rencontres avec des cuisinieres et producteurs locaux. En compagnie d un invite  elle 
met a profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-dela de la decouverte 
culinaire  c est aussi une aventure humaine : a chaque etape de son periple  elle met a 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly designera le plus doue  qui se 
verra recompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux a Paris. 
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13.10 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
REUNION  TI JAQUES BOUCANE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouee des fourneaux parcourt le monde 
en quete des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly decouvre les secrets de la gastronomie ultramarine a 
travers ses rencontres avec des cuisinieres et producteurs locaux. En compagnie d un invite  elle 
met a profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-dela de la decouverte 
culinaire  c est aussi une aventure humaine : a chaque etape de son periple  elle met a 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly designera le plus doue  qui se 
verra recompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux a Paris. 
 

 

    
    

13.40 
 

RENCONTRES DE KELLY 
(045)PRODUCTEUR HERBES AROMATIQUES CACAO 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

France o a decide de renouveler son offre d emission dediee a la cuisine mettant en lumiere les 
valeurs et identites de l outre-mer. Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour 
chaque plat mis en lumiere  elle part a la recherche des meilleurs produits locaux et presente une 
recette simple et accessible a tous. A l antenne a partir de novembre 2017  de l Atlantique a l 
Ocean Indien  du Pacifique a la mer des CaraUbes  "Voyages et Delices" est une invitation au 
voyage et a la decouverte des territoires specifiques qui ont su se reunir autour d une meme 
passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples amateurs de 
bonnes chairs  "Voyages et Delices" met en lumiere toutes celles et ceux qui se retroussent les 
manches pour faire vivre les traditions. Il s agit du rendez-vus hebdomadaire de 26  diffuse le 
samedi. Les modules de 6  et 2  sont diffuses tout au long de la semaine. Ces rendez-vous seront 
animes par la cheffe Kelly Rangama. Un module de 3  sera diffuse sur le digital. Kelly part a la 
rencontre de Pomah  un agriculteur specialiste des herbes aromatiques  a Cacao  en Guyane 
 

 

    
    

13.45 
 

THE SECRET RIVER 
(001) 
Durée : 01h21'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

1806, William Thornhill, condamné à mort en Angleterre, voit sa peine commuée en déportation à 
vie en Australie. Avec l'aide de sa femme, Sal, qui l'a suivi avec leurs deux enfants, il parvient à 
racheter sa grâce et obtient le droit d'exploiter cent âcres de terre. Le début d'une nouvelle vie 
d'homme libre. 
William Thornhill est tombé amoureux de sa terre d'exil. Il entend y enraciner sa famille mais 
rapidement, il entre en concurrence avec les aborigènes qui vivent depuis toujours sur ses 
nouvelles terres. Il est alors entraîné dans une guerre difficile qui laissera de nombreuses 
blessures en lui et autour de lui. 
 

 

    
    

15.10 
 

THE SECRET RIVER 
(002) 
Durée : 01h20'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     
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1806, William Thornhill, condamné à mort en Angleterre, voit sa peine commuée en déportation à 
vie en Australie. Avec l'aide de sa femme, Sal, qui l'a suivi avec leurs deux enfants, il parvient à 
racheter sa grâce et obtient le droit d'exploiter cent âcres de terre. Le début d'une nouvelle vie 
d'homme libre. 
William Thornhill est tombé amoureux de sa terre d'exil. Il entend y enraciner sa famille mais 
rapidement, il entre en concurrence avec les aborigènes qui vivent depuis toujours sur ses 
nouvelles terres. Il est alors entraîné dans une guerre difficile qui laissera de nombreuses 
blessures en lui et autour de lui. 
 

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 6 
L UN RESTE  L AUTRE PART(022) 
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 
HAPPY ENDING(023) 
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. 
 

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 6 
LUNE DE MIEL(024) 
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 
27/12/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
27/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.10 
 

OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 
Durée : 04'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics   

 

    
    

18.15 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
BEST OF 16 NOVEMBRE 2018 
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Durée : 01h04'     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. 
 

 

    
    

19.20 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 01h18'        

 

  
    -- * --  

    
19.20 

 
ENFANTS DE LA MER 
4 - UNE GUADELOUPEENNE EN NORMANDIE - PART 2 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
    

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 
de notre planète. 
Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 
adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
  
De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 
polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 
biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 
Après avoir grandi en Guadeloupe, la jeune Maelys se rend chez Emma, en Normandie. C'est plus 
particulièrement à Cherbourg qu'elle débute son immersion. Région du nord-ouest de la 
métropole, la Normandie étale sa façade maritime sur plus de 600 kilomètres. Cherbourg, port au 
passé prestigieux, dispose encore d'une industrie navale. Petit à petit, les deux jeunes filles 
s'aventurent vers les côtes où se développe une faune et une flore des mieux préservées malgré 
l'intensif développement de l'industrie nucléaire. Emma elle-même s'émerveille d'apprendre 
autant de choses sur sa région. 
 

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
TASTE OF MARLEY 
4 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de Rohan 
Marley  fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

20.40 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 03'     SERIE / COMEDIE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Il est blanc  elle est noire  il est de metropole et elle est antillaise. C est ce qu on appelle un 
couple Domino. 
Vous imaginez les differences culturelles   Ca donne lieu a des situations particulierement 
cocasses et hilarantes ! 
Il adore bronzer au soleil  elle prefere l ombre  il aime le rock  elle aime le zouk  il aime la 
tranquillite  elle invite sa maman tous les week-end... 
 

 

    
    

20.45 
 

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 
 

AUSTRALIA 
AUSTRALIA 
Durée : 02h39'     FILM LONG METRAGE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : KIDMAN NICOLE, JACKMAN HUGH, BROWN BRYAN, WALTERS BRANDON, 
WENHAM DAVID, THOMPSON JACK 
Compositeur : HIRSCHFELDER DAVID 
Réalisateur : LUHRMANN BAZ 
    

Lady Sarah Ashley  aristocrate anglaise hautaine et renfermee  arrive au coeur des paysages 
sauvages de l Australie et se retrouve a devoir gerer seule un gigantesque domaine. Contrainte 
pour sauver l exploitation de partir vendre 2 000 tetes de betails a des milliers de kilometres  elle 
n a d autre choix que de faire equipe avec un cow boy local un peu rustre. Cette aventure a 
travers les terres aussi magnifiques qu inhospitalieres du pays transformera a jamais ces deux 
etres que tout oppose. Au bout de leur periple  la ville de Darwin doit faire face aux 
bombardements japonais. 
 Lady Sarah Ashley  aristocrate anglaise hautaine et renfermee  arrive au coeur des paysages 
sauvages de l Australie et se retrouve a devoir gerer seule un gigantesque domaine. Contrainte 
pour sauver l exploitation de partir vendre 2 000 tetes de betails a des milliers de kilometres  elle 
n a d autre choix que de faire equipe avec un cow boy local un peu rustre. Cette aventure a 
travers les terres aussi magnifiques qu inhospitalieres du pays transformera a jamais ces deux 
etres que tout oppose. Au bout de leur periple  la ville de Darwin doit faire face aux 
bombardements japonais. 
 

 

    
    

23.30 
 

GSL COMME JAMAIS ! 
GSL COMME JAMAIS ! 
Durée : 01h34'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : REGNAUDIN Marc 
    

Preparez-vous a voir Gilles Saint-Louis...comme jamais ! 
Gilles Saint-Louis est un comedien martiniquais de 24 ans dont vous avez sans doute deja entendu 
parler ou que vous avez deja vu sur le web. Il s amuse et amuse la galerie depuis  
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bientot 5 ans avec ses videos qu il tourne lui-meme en explorant de sujets parfois inattendus. 
Auteur  realisateur  metteur en scene  acteur et monteur pour la celebre web serie "les antillais a 
Paris"  Gilles Saint Louis est un jeune homme pleins de talents ! 
 

 

    
    

01.05 
 

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

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

 

    
    

02.35 
 

LEGITIMUS INCOGNITUS 
LEGITIMUS INCOGNITUS 
Durée : 01h27'     SPECTACLE VIVANT / HUMOUR 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pascal Legitimus revient sur scene pour un one man show dejante dans lequel il partage ses 
delires et son regard acere sur notre societe. 
Dans "Legitimus Incognitus" l humoriste decortique l infidelite  les sexualites  les superstitions  
les peurs  les banquiers  les pigeons  les portables... et les insurpportables ! Il y parle de lui  de 
nous  des autres  a travers une serie de personnages que vous aurez plaisir a decouvrir... et  pour 
certains  a retrouver ! 
Un spectacle empreint de cet humour unique qui fait l ADN meme des Inconnus ! 
 

 

    
    

04.05 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
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04.30 

 
INFO SOIR 
27/12/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.40 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
27/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2018) 
26/12/18 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
27/12/2018 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
27/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT SPMIQUELON 
2018/12/27 
Durée : 13'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 2018 
Edition du 27/12/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
27/12/2018 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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06.45 
 

JOURNAL GUYANE 
27/12/2018 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.10 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 27/12/2018 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 27/12/2018 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.05 
 

CONSOMAG 
(113) 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.10 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
31/08/2018 
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. 
 

 

    
    

08.15 
 

MIROIR CREOLE 2018 
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du 19/10/2018 
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. 
 

 

    
    

08.25 
 

ENFANTS DE LA MER 
3 - UNE GUADELOUPEENNE EN NORMANDIE - PART 1 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
    

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 
de notre planète. 
Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 
adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
  
De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 
polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 
biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'eco-responsabilité. 
  
Jean-Louis Etienne invite Charlotte et Théo à la découverte de la faune et la flore de la 
Guadeloupe. 
 

 

    
    

09.00 
 

UNE SAISON A TAHITI 
19 JANVIER 2018 
Durée : 49'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER  

Auteur : DUPOUY VINCENT 
Réalisateur : DUPOUY VINCENT, GARCETTE WILFRID 
    

Apres etre parti a la rencontre des Bonobos en Republique Democratique du Congo  puis des 
animaux de la Savane en Namibie  les equipes d?Une Saison au Zoo redecollent direction la 
Polynesie?Dauphins  baleines  requins  tortues geantes  c?est face a ces especes  grandement 
menacees  mais qui beneficient en Polynesie d?un environnement relativement protege  que vont 
se retrouver notre equipe. Soins  plongees et balisages  survol aerien des ilots pour un 
recensement des  populations mais aussi activite pedagogiques afin de sensibiliser enfants et 
touristes  comme tous les membres de l?association Te Mana O Te Moana  Cyril  Berenice et 
Anthony devront pleinement s?investir dans cette nouvelle mission. 
 

 

    
    

09.55 
 

TASTE OF MARLEY 
4 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de  
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Rohan Marley  fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 
    

    
10.50 

 
TUPAPA'U SAISON 2 
5/8 
Durée : 42'     SERIE / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Toa était un sorcier connu il y a bien longtemps pour avoir accédé à la limite entre le monde des 
vivants et celui des morts. Rancunier, il hante le lieu d'envol des âmes et utilise son savoir 
maléfique pour empêcher quiconque de revenir dans le monde des vivants. Plusieurs décennies 
plus tard, à une époque contemporaine de la nôtre, un jeune homme prénommé Aro perd son 
épouse qui meurt tragiquement d'une maladie grave. Désespéré à l'idée de ne plus revoir son 
épouse, il fera tout ce qu'il faudra pour la libérer de Toa, qui l'empêche de quitter le monde de 
l'au-delà. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
BEST OF 16 NOVEMBRE 2018 
Durée : 01h04'     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 
28/12/2018 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
28/12/2018 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

RECETTE DE KELLY 
(028)CRABE FARCI 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

France o a decide de renouveler son offre d emission dediee a la cuisine mettant en lumiere les 
valeurs et identites de l outre-mer. Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour 
chaque plat mis en lumiere  elle part a la recherche des meilleurs produits locaux et presente une 
recette simple et accessible a tous. A l antenne a partir de novembre 2017  de l Atlantique a l 
Ocean Indien  du Pacifique a la mer des CaraUbes  "Voyages et Delices" est une invitation au 
voyage et a la decouverte des territoires specifiques qui ont su se reunir autour d une meme  
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passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples amateurs de 
bonnes chairs  "Voyages et Delices" met en lumiere toutes celles et ceux qui se retroussent les 
manches pour faire vivre les traditions. Il s agit du rendez-vus hebdomadaire de 26  diffuse le 
samedi. Les modules de 6  et 2  sont diffuses tout au long de la semaine. Ces rendez-vous seront 
animes par la cheffe Kelly Rangama. Un module de 3  sera diffuse sur le digital. Kelly revisite la 
recette du crabe farci by chef Kelly 
 

 

    
    

12.55 
 

RECETTE DE KELLY 
(033)PUNU PUA ATORO" PAPEETE 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

France o a decide de renouveler son offre d emission dediee a la cuisine mettant en lumiere les 
valeurs et identites de l outre-mer. Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour 
chaque plat mis en lumiere  elle part a la recherche des meilleurs produits locaux et presente une 
recette simple et accessible a tous. A l antenne a partir de novembre 2017  de l Atlantique a l 
Ocean Indien  du Pacifique a la mer des CaraUbes  "Voyages et Delices" est une invitation au 
voyage et a la decouverte des territoires specifiques qui ont su se reunir autour d une meme 
passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples amateurs de 
bonnes chairs  "Voyages et Delices" met en lumiere toutes celles et ceux qui se retroussent les 
manches pour faire vivre les traditions. Il s agit du rendez-vus hebdomadaire de 26  diffuse le 
samedi. Les modules de 6  et 2  sont diffuses tout au long de la semaine. Ces rendez-vous seront 
animes par la cheffe Kelly Rangama. Un module de 3  sera diffuse sur le digital. 
 

 

    
    

13.00 
 

MOBY DICK 
MOBY DICK 
Durée : 02h04'     TELEFILM / AVENTURE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un capitaine déterminé à tuer une baleine tueuse, qui l'a déjà privé d'une jambe, s'embarque pour 
une pêche mystique, furieuse, et désespérée, où il y perdra son navire et son équipage. 
 

 

    
    

15.10 
 

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. 
 

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 6 
HAPPY ENDING(023) 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 6 
LUNE DE MIEL(024) 
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 
LA GRENOUILLE ET LE SCORPION(025) 
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 
28/12/2018 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
28/12/2018 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.10 
 

OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 
Durée : 04'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics   

 

    
    

18.15 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
BEST OF 23 NOVEMBRE 2018 
Durée : 01h03'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Temoins d Outre-mer est un rendez-vous d actualite quotidien et participatif sur l Outre-mer.  
Resolument inscrit dans un ecosysteme digital  LTOM donne la parole a des contributeurs 
citoyens  qui temoignent  questionnent  interpellent grace a une  plateforme numerique et une 
application mobile dediees.  
Chaque jour  une personnalite (politique  sportif  artiste  expert) reagit a ces contributions  et 
repond aux questions du journaliste de LTOM dans un face a face de dix minutes en plateau. 
Concu dans une volonte de s adresser autant a un public metropolitain qu ultramarin  LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d actualite de l Outre-mer. 
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19.20 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 01h18'        

 

  
    -- * --  

    
19.20 

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

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
    

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

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
TASTE OF MARLEY 
5 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de Rohan 
Marley  fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

20.40 
 

DOMINO A KAZ 
Durée : 03'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Il est blanc  elle est noire  il est de metropole et elle est antillaise. C est ce qu on appelle un 
couple Domino. 
Vous imaginez les differences culturelles   Ca donne lieu a des situations particulierement 
cocasses et hilarantes ! 
Il adore bronzer au soleil  elle prefere l ombre  il aime le rock  elle aime le zouk  il aime la 
tranquillite  elle invite sa maman tous les week-end... 
 

 

    
    

20.45 
 

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. 
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20.55 
 

BAKHITA 
(001) 
Durée : 01h42'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Josephine Bakhita, l'esclave devenue sainte. 
La vie d'une sainte africaine au début du siècle, le destin croisé de deux jeunes filles. 
  
Née au Soudan, Bakhita, encore enfant, est capturée par des marchands d'esclaves. Souvent 
frappée et violentée par ses maîtres, elle est ultimement revendue à un marchand vénitien, 
Federico Marin, qui l'emmène avec lui dans une petite ville italienne afin qu'elle prenne soin de 
sa fille Aurore, dont la mère est morte. Malgré les préjugés et les oppositions de toute sorte, 
Bakhita reste bonne et généreuse. Grâce au Père Antonio, curé de la paroisse, elle découvre la foi 
chrétienne et reçoit le baptême. Elle désire devenir religieuse, mais Federico Marin veut 
retourner vivre avec elle en Afrique. 
 

 

    
    

22.35 
 

BAKHITA 
(002) 
Durée : 01h44'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Giacomo CAMPIOTTI 
    

Josephine Bakhita, l'esclave devenue sainte. 
La vie d'une sainte africaine au début du siècle, le destin croisé de deux jeunes filles. 
  
Née au Soudan, Bakhita, encore enfant, est capturée par des marchands d'esclaves. Souvent 
frappée et violentée par ses maîtres, elle est ultimement revendue à un marchand vénitien, 
Federico Marin, qui l'emmène avec lui dans une petite ville italienne afin qu'elle prenne soin de 
sa fille Aurore, dont la mère est morte. Malgré les préjugés et les oppositions de toute sorte, 
Bakhita reste bonne et généreuse. Grâce au Père Antonio, curé de la paroisse, elle découvre la foi 
chrétienne et reçoit le baptême. Elle désire devenir religieuse, mais Federico Marin veut 
retourner vivre avec elle en AfriquE; 
  
Bakhita est morte en 1947 et sera canonisée le 1er octobre 2000 par le Pape Jean-Paul II. 
 

 

    
    

00.20 
 

ZIK TRUCK 
LES FINALISTES REUNION 
Durée : 01h20'     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. 
 

 

    
    

01.50 
 

ZIGGY MARLEY LIVE IN PARIS 
Durée : 01h30'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics 
VF     
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David Nesta "Ziggy" Marley est l artiste qu on ne presente plus. Ne le 17 octobre 1968 a 
Trenchtown en JamaUque  il est l aine des garcons du legendaire Bob Marley. 
A 49 ans  il a deja une longue carriere derriere lui. Huit Grammy Awards  des centaines de 
concerts donnes sur les cinq continents  des duos avec Sting  Lauryn Hill  Donna Summer  Sean 
Paul  Bruno Mars  Paul Simon ou encore Taj Mahal  une quinzaine d albums avec son groupe les 
Melody Makers. 
 

 

    
    

03.15 
 

KADANS KREYOL 
KADANS KREYOL 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : COMMEILLAS David 
Réalisateur : COMMEILLAS David 
    

A l epoque des Yeyes  de l autre cote de l Atlantique  La Perfecta de la Martinique et 
Les Vikings de la Guadeloupe ont eux aussi porte « le souffle rebelle » de leur generation. Ces 
deux groupes mythiques dans les bals des CaraUbes sont les premiers a avoir melange leurs 
traditions insulaires a la chanson francaise  et a d autres rythmes venus des Etats-Unis  d HaUti  
ou d autres iles voisines. Ils ont ainsi invente la modernite creole. A travers eux  c est toute une 
scene antillaise des annees 70  aux melodies magnifiques  qui ne demande qu a etre 
(re)decouverte. Car a l inverse de Kassav   (dont certains musiciens des Vikings furent les co-
fondateurs) dans les annees 80  ni les Vickings  ni La Perfecta n ont reussi « a percer » aupres du 
public metropolitain. Au-dela de la revalorisation de ce riche patrimoine musical  le film propose 
de raconter cette fabuleuse epopee (50 ans de carriere et plus de 20 albums chacun)  dans le 
contexte du B.U.M.I.D.O.M.Il pose en creux des questions de societe importantes : quels cliches 
reciproques subsistent dans les rapports entre Antilles et Metropole   Quelle place accorde-t-on 
veritablement a l Outre-Mer dans la culture nationale francaise   Des interrogations legitimes a l 
ecoute de certaines chansons engagees de La Perfecta et des Vickings mais qui n eclipsent jamais 
le theme central de Kadans Kreyol : l originalite et l attrait irresistible de leur musique.  
 

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 08'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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