
SEMAINE EDITORIALE N°7 DU SAMEDI 9 FÉVRIER 2019 AU VENDREDI 15 FÉVRIER 2019 - FRANCE Ô

 22 janv. 2019 à 12:55
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05:00

05:15 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
08/02/2019 

10'

05:25 LE 19H30 15'
08/02/2019

05:40 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
08/02/2019

06:00 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 08/02/2019

06:20 41'
SOIR 1èRE
08/02/2019

07:00 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 08/02/2019

07:25 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 08/02/2019
07:55 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 08/02/2019

08:25 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (015)

08:50 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES

(016)
09:20 26'

UN LOOK D ENFER 2018 - 
13/10/2018

09:45 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'
5/18

10:00 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'
6/18

10:15 25'
CUT - SAISON 6 - RETROUR A LA 

CASE DEPART
10:40 24'
CUT - SAISON 6 - MON AME SOEUR

11:05 25'
CUT - SAISON 6 - TRAUMA

11:30 25'
CUT - SAISON 6

SHOWTIME
12:00 25'

CUT - SAISON 6
PROBABILITES

12:30 53'
LAGON DE MAYOTTE UNE 
AUTRE IDEE DU VOYAGE

13:30 48'
ALIZES (LES)

14:20 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 5'

14:30 D. 120'
1ER TOUR DE FED CUP
BELGIQUE/FRANCE

16:30 ISLANDER'S TAHITI (S2) - 38/40 13'

16:40 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 6'

16:50 MY RIDING ZONE 6'

17:00 D. 120'
1ER TOUR DE FED CUP
BELGIQUE/FRANCE

19:00 INFO SOIR 12'
09/02/2019

19:15 53'
TUMUC HUMAC - SUR LA 
PISTE DE L ELDORADO

20:10 26'
DE L OR SOUS LA TOLE - 5

20:35 LOCA TERRE 2018 13'
01/04/18

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 4'

20:55 46'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(005)

21:40 47'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(006)

22:30 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(003)

23:15 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(004)

00:05 26'
ENDEMIX LIVE - Celenod

00:30 45'
BLACK BOX SESSIONS

10/08/2017

01:20 39'
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
JAZZ DE PORT-AU-PRINCE

BEETHOVA OBAS
01:55 42'
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
JAZZ DE PORT-AU-PRINCE

STRINGS

02:40 26'
VINYLE - MATHIEU KASSOVITZ

03:05 25'
BALAJUAN - MALOYA

03:30 25'
BALAJUAN - RAGGA DANCE HALL

03:55 28'
C'EST PAS SORCIER - GAULOIS

04:35 INFO SOIR 12'
09/02/2019

04:50 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
08/02/19

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
09/02/2019 

10'

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
09/02/2019 

10'
05:20 LE 19H30 15'

09/02/2019
05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'

09/02/2019

05:55 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
09/02/2019 

10'

06:05 41'
SOIR 1èRE
09/02/2019

06:50 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 09/02/2019

07:15 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 09/02/2019
07:45 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 09/02/2019

08:15 26'
ESPRIT BLEU - L ESPRIT BLEU FF 

DE SQUASH
08:40 26'
ESPRIT BLEU - ESPRIT BLEU N°4 FF 

DE PETANQUE JEU PROVENCAL
09:05 ISLANDER'S TAHITI (S2) 13'

38/40
09:20 ISLANDER'S TAHITI (S2) 14'

39/40
09:35 27'

RIDING ZONE
LEA BRASSY, SURFEUSE AVENTURIERE

10:05 27'
RIDING ZONE - ROBERTA MANCINO,FEMME FATALE 

DES SPORTS EXTREM

10:30 26'
RIDING ZONE

MYRIAM NICOLE, CHAMPIONNE DU MONDE 
DE VTT

11:00 27'
RIDING ZONE

CANDICE BOISSON, WAKEBOARD

11:30 26'
VOYAGES ET DELICES

MIROIR A LA PLATEBIERE AVEC 
YANNICK TURPIN

12:00 PAGE 19 13'
NAIL VER N DOYE

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

(006) MEDAILLE MIRACULEUSE

12:45 57'
PLACE PUBLIQUE
du 15/01/2019

13:40 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE

1/10 saison 2
14:10 25'

DE L'OR SOUR LA TOLE - 2/10 
saison 2

14:35 55'
ARCHIPELS

OCRE ET DE SANG

15:30 52'
ARCHIPELS

TRISHA PROFESSION ABORIGENE 
TRISHA PROFESSION ABORIGENE 

52'

16:30 58'
MEURTRES AU PARADIS - 

SAISON 7
MORT EST UN BEST-

SELLER
17:25 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 7
GUERISSEUR

18:30 INFO SOIR 12'
10/02/2019 D.

18:45 26'
ESPRIT BLEU - ESPRIT BLEU N°5 FF 

DE BASEBALL SOFTBALL
19:10 26'

ESPRIT BLEU
L ESPRIT BLEU N°6 FF DE BADMINTON

19:40 52'
FLASH TALK

L ARGENT UN TABOU 
BIEN FRANCAIS

20:30 LOCA TERRE 2018 13'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 3'

20:55 97'
SAPHIRS (LES)

22:30 52'
ABDUL AND JOSE

23:25 53'
BOUGAINVILLE HAKA ET 
GUITARES DANSER POUR 

LA PAIX
00:15 106'

KAZ
GUYANE LA FRONTIERE 
INVISIBLE GUYANE LA 

FRONTIERE INVISIBLE 53'
KAZ DECRYPTAGE MIGRANTS : 

LA LONGUE ROUTE - LE 
DECRYPTAGE 53'

02:05 57'
PLACE PUBLIQUE
du 15/01/2019

03:00 PAGE 19 13'
NAIL VER N DOYE

03:15 27'
C'EST PAS SORCIER - DIRIGEABLES, 

NAVIRES DU CIEL
03:40 28'

C'EST PAS SORCIER
CHAMPAGNE : LES SORCIERS SE FONT 

MOUSSER
04:10 OUTREMER TOUT COURT 14'

04:25 INFO SOIR 12'
10/02/2019

04:40 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
09/02/19

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
10/02/2019 

10'

05:10 LE 19H30 - 10/02/2019 15'

05:10 LE 19H30 - 10/02/2019 15'

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
10/02/2019

05:45 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
10/02/2019 

10'

05:55 41'
SOIR 1èRE
10/02/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 10/02/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 10/02/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 10/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 26 12'

08:10 CONSOMAG 2'

08:15 26'
#NEUFSEPT2

08:40 RENCONTRE 6'
08:45 RENCONTRE - n° 13 - Kuby 3'
08:50 30'
DIEU M EST TEMOIN (SAISON 4)(2016)

(006) MEDAILLE MIRACULEUSE

09:20 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE

1/10 saison 2
09:50 54'

ARCHIPELS
OPANIPANI, PRISONNIER À TAHITI

 Opanipani, Prisonnier à 
Tahiti 54'

10:50 D. 95'
CHAMPIONNATS DU 

MONDE DE SKI ALPIN
SUPER COMBINE HOMMES 

- DESCENTE

12:25 MY RIDING ZONE 7'

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 11/02/2019 3'
12:40 METEO - 11/02/2019 2'
12:45 27'
TOUT VA BIEN ! - du 24/11/2018 

(N°206)

13:10 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 52

14:00 90'
CHAMPIONNATS DU 

MONDE DE SKI ALPIN
SUPER COMBINE HOMMES 

- SLALOM

15:30 MY RIDING ZONE 6'

15:35 26'
C'EST PAS SORCIER
DENT POUR DENT

16:05 27'
C'EST PAS SORCIER

NOUVELLES ENERGIES: LA PLANETE 
CARBURE AU VERT

16:35 25'
CUT - SAISON 6

SHOWTIME
17:05 25'
CUT - SAISON 6 - PROBABILITES

17:30 24'
CUT - SAISON 6 - SI PRES DU BUT

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 11/02/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
11/02/2019 

2'

18:35 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:40 TRANCHES DE VIE - S. PULEOTO ANCIEN 
MILITAIRE WALLIS 

4'
19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Kenny 

WENDT 
6'

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE
ANTILLES LES VOLCANS SE 

REVEILLENT DOMINIQUE UNE ILE 
EN EBULLITION 51'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 52'
COMBO

JIM RAMA / TALINA / 
JESSYE BELLEVAL

21:45 29'
VINYLE

JAMEL DEBBOUZE
22:15 26'

VINYLE - MATHIEU KASSOVITZ

22:40 79'
MULTISCENIK

SAMO A TRIBUTE TO 
BASQUIAT

00:00 OUTRE-MER EXPRESS - 11/02/2019 3'
00:05 26'

ENDEMIX LIVE - 01/09/2018 
Darling & co

00:30 56'
BLACK BOX SESSIONS

03/08/2017

01:25 90'
UN JOUR EN FETE : 
CARNAVAL DE GUYANE

03:00 26'
C'EST PAS SORCIER - ESCALADE, 

LA BONNE VOIX
03:25 30'

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

03:55 25'
INFO SOIR - 11/02/2019

04:20 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
11/02/2019 

2'
04:25 25'

JOURNAL POLYNESIE (2019) - 
10/02/19

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
11/02/2019 

10'

05:00 LE 19H30 15'
11/02/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
11/02/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 11/02/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
11/02/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 11/02/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 11/02/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 11/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 27 12'

08:10 CONSOMAG 2'

08:15 26'
#NEUFSEPT2

08:40 RENCONTRE - n° 14 - Richard Digoue 3'

08:45 57'
PLACE PUBLIQUE
du 15/01/2019

09:45 53'
ARCHIPELS

EN PLEIN CHOEUR En plein 
choeur 53'

10:40 52'
MEDECINE D OUTRE-MER ET 

D AILLEURS
MEDECINES D OUTRE-MER - 

LA REUNION

11:35 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 12/02/2019 3'
12:40 METEO - 12/02/2019 2'
12:45 RECETTES DE KELLY (LES) - CONDIMENT DE 

BILIMBI POISSON TOUT EN ECAILLE AVEC 
ABDEL 

7'
12:50 28'
CHACUN SON JOB - DU 13/01/2019 

(N°206)

13:15 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 53

14:05 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 54

14:50 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 55

15:45 135'
CHAMPIONNATS DU 
MONDE DE SKI ALPIN
COMPETITION PAR 

EQUIPE

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 12/02/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
12/02/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:40 TRANCHES DE VIE - F. ANRETAR CREATEUR 
EVENEMENTS MART 

4'
19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Teura 

CARAWIANE AD
6'

19:55 50'
PASSION DECOUVERTE

REUNION LE VOLCAN ROUGE 50'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) - 3 8'

20:55 95'
DERAPAGES INCONTROLES

22:30 -10 157'
CE QUE LE JOUR DOIT 

A LA NUIT

01:05 OUTRE-MER EXPRESS - 12/02/2019 3'

01:10 75'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 12/02/2019

02:25 79'
EN SCENE

concert : "Cat 
Bowring et les 

Gypsies"

03:45 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:00 25'
INFO SOIR - 12/02/2019

04:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
12/02/2019 

2'
04:30 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

11/02/19

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
12/02/2019 

10'

05:00 LE 19H30 15'
12/02/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
12/02/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 12/02/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
12/02/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 12/02/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 12/02/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 12/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 28 12'

08:10 CONSOMAG 2'

08:15 26'
#NEUFSEPT2

08:40 RENCONTRE - n° 15 - Simane Wenethem 3'
08:45 RENCONTRE - n° 16 - Stephane Piochaud 3'
08:50 27'

RIDING ZONE - LEA BRASSY, 
SURFEUSE AVENTURIERE

09:15 27'
RIDING ZONE

ROBERTA MANCINO,FEMME FATALE DES 
SPORTS EXTREM

09:45 53'
GUYANE LA FRONTIERE 

INVISIBLE

10:35 53'
KAZ DECRYPTAGE

MIGRANTS : LA LONGUE 
ROUTE - LE DECRYPTAGE

11:35 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 13/02/2019 3'
12:40 METEO - 13/02/2019 2'
12:45 RENCONTRE - n°1 - Yekso 3'
12:50 26'

VOYAGES ET DELICES - TERRINE DE 
FRUITS D EMER AVEC LAURA AUTIN

13:15 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 56

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 57

14:50 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 58
15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - AU COEUR DE 

LA FORET TROPICALE

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

REPTILES QUI ONT DU CHARME
16:35 24'
CUT - SAISON 6 - SI PRES DU BUT

17:05 24'
CUT - SAISON 6 - DE RETOUR DES 

ENFERS
17:30 24'

CUT - SAISON 6 - LA SANGSUE

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 13/02/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
13/02/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:40 TRANCHES DE VIE - M. HAOCAS ETUDIANTE 
NC 

4'
19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Jean-Paul 

TOURTE dit Popy 
6'

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE

EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE 
SUR LES TRACES DU 51'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 110'
INVESTIGATIONS

PERIPLE DANS L OCEAN 
INDIEN

22:45 113'
INVESTIGATIONS

MADAGASCAR L ILE DE 
TOUS LES BUSINESS

00:35 OUTRE-MER EXPRESS - 13/02/2019 3'

00:40 75'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - 
ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 13/02/2019

01:55 52'
ABDUL AND JOSE

02:50 53'
BOUGAINVILLE HAKA ET 
GUITARES DANSER POUR 

LA PAIX
03:40 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:00 25'
INFO SOIR - 13/02/2019

04:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
13/02/2019 

2'
04:30 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

12/02/19

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
13/02/2019 

10'

05:00 LE 19H30 15'
13/02/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
13/02/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 13/02/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
13/02/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 13/02/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 13/02/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 13/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 29 12'

08:10 CONSOMAG 2'

08:15 26'
#NEUFSEPT2

08:40 RENCONTRE - n° 17 - Mathieu Venon 3'

08:50 51'
INVESTIGATIONS

OR UNE GUERRE SALE OR UNE 
GUERRE SALE 51'

09:45 53'
ARCHIPELS

D OCRE ET DE SANG 53'

10:40 52'
RUN THE WORLD
13/07/2017

11:35 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 14/02/2019 3'
12:40 METEO - 14/02/2019 2'
12:45 RECETTES DE KELLY (LES) - AGNEAU EPICE 

ET PIMENTS DOUX AVEC VINNIE DARGAUD 
7'

12:50 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ - 
6/18 

14'

13:00 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'
7/18

13:15 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 59

14:05 80'
CHAMPIONNATS DU 
MONDE DE SKI ALPIN
SLALOM GEANT DAMES 

1ERE MANCHE

15:25 MY RIDING ZONE 6'

15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - 
MYSTERIEUSE MANGROVE

16:10 28'
C'EST PAS SORCIER - AMERINDIENS DE 

GUYANE, DES PEUPLES OUBLIES

16:35 26'
CUT - SAISON 6
CET OBSCUR OBJET

17:05 MY RIDING ZONE 5'

17:15 100'
CHAMPIONNATS DU 
MONDE DE SKI ALPIN
SLALOM GEANT DAMES 

2EME MANCHE

18:50 25'
INFO SOIR - 14/02/2019

19:15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
14/02/2019 

2'

19:20 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

20:20 26'
PASSION DECOUVERTE

DES AILES ET DES ILES FEUILLE MORTE A MOOREA 
26'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 52'
FLASH TALK JANVIER - 

JUIN 2019
LE VETEMENT UNE AFFAIRE 

D IDENTITE
21:45 52'

BEAUTE FATALE

22:35 108'
HISTOIRE D'OUTREMER
ENFANTS DE LA REUNION : UN 

SCANDALE D'ETAT 54'
DEBATS HISTOIRE D'OUTRE-MER 
ENFANTS DE LA REUNION : UN 
SCANDALE D'ETAT (LES) 54'

00:25 OUTRE-MER EXPRESS - 14/02/2019 3'

00:30 70'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - SENAT
SENAT 14/02/2019

01:40 91'
SAUVAGES,AU COEUR 
DES ZOOS HUMAINS

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

UN GOUT QUI VIENT DE LOIN
03:40 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:00 25'
INFO SOIR - 14/02/2019

04:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
14/02/2019 

2'
04:30 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

13/02/19

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
14/02/2019 

10'

05:00 LE 19H30 15'
14/02/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
14/02/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 14/02/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
14/02/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 14/02/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 14/02/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 14/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 30 12'

08:10 CONSOMAG 2'

08:15 26'
#NEUFSEPT2

08:40 RENCONTRE - n° 18 - Fanny Edwin 6'

08:50 50'
FLASH TALK

LE GENRE EN PLEINE 
CONFUSION

09:45 52'
ARCHIPELS

TRISHA PROFESSION ABORIGENE 
TRISHA PROFESSION ABORIGENE 

52'

10:35 53'
RUN THE WORLD
20/07/2017

11:35 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 15/02/2019 3'
12:40 METEO - 15/02/2019 2'
12:45 RECETTES DE KELLY (LES) - CROUSTILLAND 

FROMAGE BLANC BIERE ET GELEE FRUITS 
ROUGES 

7'
12:50 27'

BLEU OCEAN (POL) - Le 
documentaire 08/10

13:15 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 60

14:05 80'
CHAMPIONNATS DU 
MONDE DE SKI ALPIN
SLALOM GEANT HOMMES 

- 1ERE MANCHE

15:25 MY RIDING ZONE 6'

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

SOUPLESSE, CE N'EST PAS D'LA GONFLETT

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

BIEN DANS LEUR PEAU

16:35 25'
CUT - SAISON 6

LES YEUX DE L AMOUR
17:05 MY RIDING ZONE 6'

17:15 90'
CHAMPIONNATS DU 
MONDE DE SKI ALPIN
SLALOM GEANT HOMMES 

- 2EME MANCHE

18:50 25'
INFO SOIR - 15/02/2019

19:15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
15/02/2019 

2'

19:20 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)
BEST OF 15 FEVRIER 

2019
20:20 26'

PASSION DECOUVERTE
DES AILES ET DES ILES CHUTE LIBRE SUR BORA 

BORA 26'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 56'
MEURTRES AU PARADIS - 

SAISON 7
ON NE MEURT QUE DEUX 

FOIS
21:50 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 7
PAIX INTERIEURE

22:50 58'
MEURTRES AU PARADIS - 

SAISON 7
MORT EST UN BEST-

SELLER
23:45 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 7
GUERISSEUR

00:45 OUTRE-MER EXPRESS - 15/02/2019 3'

00:50 52'
COMBO

JIM RAMA / TALINA / 
JESSYE BELLEVAL

01:40 29'
VINYLE

JAMEL DEBBOUZE
02:10 26'

VINYLE - MATHIEU KASSOVITZ

02:35 79'
MULTISCENIK

SAMO A TRIBUTE TO 
BASQUIAT

03:55 25'
INFO SOIR - 15/02/2019

05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30
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07:00
07:15

07:30

07:45
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16:45

17:00
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18:00
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19:00
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21:00
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00:00
00:15

00:30
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01:00
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01:30
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04:30

04:45

05:00
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04.25 

 
INFO SOIR 
08/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.50 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
18/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.55 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
07/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
08/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.25 
 

LE 19H30 
08/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
08/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  08/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

SOIR 1èRE 
08/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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07.00 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
08/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 08/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 08/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.25 
 

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

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

 

    
    

08.50 
 

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

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

 

    
    

09.20 
 

UN LOOK D ENFER 2018 
13/10/2018 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.45 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
5/18 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à la 
santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de sa 
manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit 
déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare 
Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à 
retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera 
découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques. 
 

 

    
    

10.00 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
6/18 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à la 
santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de sa 
manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit 
déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare 
Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à 
retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera 
découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques. 
 

 

    
    

10.15 
 

CUT - SAISON 6 
RETROUR A LA CASE DEPART 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     
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La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 40 ans qui vit sur l ile de la Reunion. 
 

 
    

    
10.40 

 
CUT - SAISON 6 
MON AME SOEUR 
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. 
 

 

    
    

11.05 
 

CUT - SAISON 6 
TRAUMA 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

11.30 
 

CUT - SAISON 6 
SHOWTIME 
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. 
 

 

    
    

12.00 
 

CUT - SAISON 6 
PROBABILITES 
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. 
 

 

    
    

12.30 
 

LAGON DE MAYOTTE  UNE AUTRE IDEE DU VOYAGE 
LAGON DE MAYOTTE  UNE AUTRE IDEE DU VOYAGE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PERDRIX Claire 
Réalisateur : PERDRIX Claire 
    

Comment un lagon peut constituer l'enjeu principal du développement touristique durable d'un 
territoire   Pour la plupart des natifs de ces régions  il s'agit avant tout d'un lieu qui nourrit  que 
l'on prie parfois  que l'on respecte toujours. 
A Mayotte  les eaux translucides du lagon font rêver les plongeurs mais les mahorais ne savent 
pour la plupart pas nager.  
La mer nourricière  et berceau de l'âme des ancêtres  peut-elle devenir un élément de la 
civilisation des loisirs    
Comment concilier des fonctions  des approches a priori antagonistes   Une poignée d'habitants  
natifs de l'ile ou mahorais d'adoption  est bien décidée à développer un tourisme  
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durable  respectueux des écosystèmes et des traditions  un tourisme qui sera en mesure de 
sauvegarder ce territoire unique mais fragile. 
 

 

    
    

13.30 
 

ALIZES (LES) 
ALIZES (LES) 
Durée : 48'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Eric BAILLE 
Réalisateur : Eric BAILLE 
    

Par équipe de trois, 210 femmes se sont préparées pour le Raid des Alizés en Martinique et ont 
promis à l'association dont elles portent fièrement les couleurs qu'elles relèveront le défi : 
terminer le Raid et valider un don pour l'association. Sportives hebdomadaires en recherce de 
défis, membres d'associations voulant faire connaître leur combat ou célébrités marraines de 
fondation, les Alizés ont toutes une bonne raison de repousser leurs limites. 
 

 

    
    

14.20 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
Durée : 05'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

14.30 
 

1ER TOUR DE FED CUP 
BELGIQUE/France 1ER MATCH 
Durée : 02h00'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pour la deuxième année de suite, la France affrontera la Belgique au premier tour de la Fed Cup, 
qui se disputera les 9 et 10 février 2019, mais à l'extérieur cette fois, selon le tirage au sort 
effectué mardi à Londres. Pour la première de Julien Benneteau, récemment nommé capitaine, les 
Bleues vont donc recroiser la route des Belges qu'elles avaient difficilement éliminées l'année 
dernière, à l'issue du double décisif. Elles s'étaient imposées 3-2 à Mouilleron-le-captif (Vendée). 
Pour ses débuts, Benneteau, qui devrait se passer encore une fois des services de Garcia (6e 
mondiale), n'aura a priori pas forcément tâche facile. La meilleure joueuse belge, Elise Mertens, 
est actuellement 15e mondiale alors que côté français, loin derrière Caroline Garcia, pointe Alizé 
Cornet à la 34e place. 
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16.30 
 

ISLANDER'S TAHITI (S2) 
38/40 
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. 
 

 

    
    

16.40 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
Durée : 06'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

16.50 
 

MY RIDING ZONE 
Durée : 06'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Johnatan POLITUR 
  

 

    
    

17.00 
 

1ER TOUR DE FED CUP 
BELGIQUE/France 2ème MATCH 
Durée : 02h00'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pour la deuxième année de suite, la France affrontera la Belgique au premier tour de la Fed Cup, 
qui se disputera les 9 et 10 février 2019, mais à l'extérieur cette fois, selon le tirage au sort 
effectué mardi à Londres. Pour la première de Julien Benneteau, récemment nommé capitaine, les 
Bleues vont donc recroiser la route des Belges qu'elles avaient difficilement éliminées l'année 
dernière, à l'issue du double décisif. Elles s'étaient imposées 3-2 à Mouilleron-le-captif (Vendée). 
Pour ses débuts, Benneteau, qui devrait se passer encore une fois des services de Garcia (6e 
mondiale), n'aura a priori pas forcément tâche facile. La meilleure joueuse belge, Elise Mertens, 
est actuellement 15e mondiale alors que côté français, loin derrière Caroline Garcia, pointe Alizé 
Cornet à la 34e place. 
 

 

    
    

19.00 
 

INFO SOIR 
09/02/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

19.15 
 

TUMUC HUMAC - SUR LA PISTE DE L ELDORADO 
TUMUC HUMAC - SUR LA PISTE DE L ELDORADO 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PERDRIX Claire 
Réalisateur : PERDRIX Claire 
    

La Guyane est traversée de fleuves. Le Maroni qui dessine la frontière avec le Suriname est le 
"fleuve roi"  le plus long  le plus habite  il est aussi charge d'une histoire forte. Ce "fleuve 
affranchi" qui  par son hostilité avait permis aux noirs marrons de fuir les esclavagistes dès le 
XVIIème siècle est aujourd'hui une destination touristique choisie par des voyageurs d'un genre 
nouveau  prêts a sacrifier tout confort pour vivre une immersion authentique et respectueuse des 
populations. Embarqués sur des pirogues traditionnelles  ils revisitent au rythme du fleuve  
l'histoire de ce département d'Outre-Mer  le plus vaste de France 
 

 

    
    

20.10 
 

DE L OR SOUS LA TOLE 
5 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BEAUDET OLIVIER 
    

Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie à ces petites cases 
qui semblent n'avoir aucune valeur et qui regorgent pourtant de trésors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon  décoratrice d'intérieur  Sébastien va redonner 
son éclat à ce patrimoine. 
 

 

    
    

20.35 
 

LOCA TERRE 2018 
01/04/18 
Durée : 13'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 04'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles  de métropole et de la Cote 
d'Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(005) 
Durée : 46'     SERIE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PARKINSON CRAIG, WALTERS JULIE 
    

En 1932  l'Inde rêve d'indépendance tandis que l'Empire britannique est sur le point de 
s'effondrer. Le temps d'un été  intrigues politiques  promesses  sexe et passion vont se mêler ... 
Un Downton Abbey indien aux décors époustouflants portés par des acteurs hors pair. Le vice-roi 
se prépare à célébrer les fiançailles de Madeleine et Ralph par une grande cérémonie. Mais 
Cynthia apprend que la riche héritière est en réalité ruinée. Lors d'un meeting politique  Ralph 
apporte son soutien au Dr Kamble  représentant des Intouchables  en espérant s'en faire un allie 
contre le parti du Congrès. Mais alors qu'il l'invite à une fête  le vice-roi et les hôtes brahmanes 
sont choques par la présence de l'Intouchable. 
 

 

    
    

21.40 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(006) 
Durée : 47'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WALTERS JULIE, PARKINSON CRAIG 
    

En 1932  l'Inde rêve d'indépendance tandis que l'Empire britannique est sur le point de 
s'effondrer. Le temps d'un été  intrigues politiques  promesses  sexe et passion vont se mêler ... 
Un Downton Abbey indien aux décors époustouflants portes par des acteurs hors pair. Ralph 
cherche à connaitre la véritable identité de la jeune femme indienne qui s'est introduite dans la 
propriété lors de ses fiançailles. Selon Dougie  elle serait la mère d'Adam  le petit orphelin métis. 
Malgré les conseils de Cynthia  Ralph va à la rencontre de Jaya  la mère d'Adam. 
 

 

    
    

22.30 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(003) 
Durée : 48'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PARKINSON CRAIG, WALTERS JULIE 
    

En 1932  l'Inde rêve d'indépendance tandis que l'Empire britannique est sur le point de 
s'effondrer. Le temps d'un été  intrigues politiques  promesses  sexe et passion vont se mêler ... 
Un Downton Abbey indien aux décors époustouflants portés par des acteurs hors pair. Ralph et 
Cynthia suivent de très près l'enquête sur l'attentat. Sooni  la soeur cadette de Aafrin   est arrêtée 
pour ses activités militantes en faveur de l'indépendance. Quant à Sarah  elle décide de clarifier 
la situation avec Leena.  
A Simla  la fête traditionnelle de Sipi permet aux Indiens de pénétrer une fois dans l'année dans le 
British Club. Alice et Aafrin s y rencontrent  et pour la première fois conversent librement. 
 

 

    
    

23.15 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(004) 
Durée : 48'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : WALTERS JULIE, PARKINSON CRAIG 
    

En 1932  l'Inde rêve d'indépendance tandis que l'Empire britannique est sur le point de 
s'effondrer. Le temps d'un été  intrigues politiques  promesses  sexe et passion vont se mêler ... 
Un Downton Abbey indien aux décors époustouflants portés par des acteurs hors pair. Alors que 
son oncle vient de mourir  Ian se voit proposer par Ranu  le nouveau propriétaire indien de la 
plantation  le poste de manager. Afin de mieux préparer son concours d'entrée à l'administration   
Aafrin reçoit des livres de la part de Ralph Wehlan. Convaincu que Ralph n'épousera jamais sa 
soeur Madeleine  Eugene la somme de rentrer avec lui à Chicago. Sarah confie son intention de 
renvoyer son jeune fils en Angleterre et  dépitée de ne trouver aucun soutien auprès d'Alice  elle 
menace de révéler son secret. Le vice-roi est annonce à Simla. Afin de mieux préparer son 
concours d'entrée à l'administration   Aafrin reçoit des livres de la part de Ralph Wehlan. 
 

 

    
    

00.05 
 

ENDEMIX LIVE 
Celenod 
Durée : 26'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

00.30 
 

BLACK BOX SESSIONS 
10/08/2017 
Durée : 45'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

01.20 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 
BEETHOVA OBAS 
Durée : 39'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT JAZZ 
Tous publics     

Le Festival International de Jazz de Port-au-Prince plus connu sous le nom de PAP jazz trouve sa 
singularité dans le fait qu' un festival de jazz International puisse se produire dans un pays de 
paradoxes  qui fait principalement la une des journaux internationaux et nationaux pour causes 
de catastrophes naturelles et instabilité politique  mais très rarement pour sa beauté. Surnommée 
la "Perles des Antilles"  Haïti bénéficie d'une grande richesse culturelle  ou sont nés de très 
grands artistes qui ont irrigue toutes les scènes internationales et ce  dans tous les styles 
musicaux.  
C'est tout cela que nous tenterons de faire ressortir par le biais de captations de 4 concerts 
d'enfants du pays. 
 

 

    
    

01.55 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 
STRINGS 
Durée : 42'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT JAZZ 
Tous publics 
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VF     

Le Festival International de Jazz de Port-au-Prince plus connu sous le nom de PAP jazz trouve sa 
singularité dans le fait qu' un festival de jazz International puisse se produire dans un pays de 
paradoxes  qui fait principalement la une des journaux internationaux et nationaux pour causes 
de catastrophes naturelles et instabilité politique  mais très rarement pour sa beauté. Surnommée 
la "Perles des Antilles"  Haïti bénéficie d'une grande richesse culturelle  ou sont nés de très 
grands artistes qui ont irrigue toutes les scènes internationales et ce  dans tous les styles 
musicaux.  
C'est tout cela que nous tenterons de faire ressortir par le biais de captations de 4 concerts 
d'enfants du pays. 
 

 

    
    

02.40 
 

VINYLE 
MATHIEU KASSOVITZ 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

03.05 
 

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

Réalisateur : GAUTIER thierry 
    

"LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entrainer une personnalité a la découverte de différente 
culture avec ses codes  ses danses  les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans la moiteur de 
la nuit  sous la chaleur des projos  sur les crissements des parquets... et les confidences des 
alcôves." 
 

 

    
    

03.30 
 

BALAJUAN 
RAGGA DANCE HALL 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GAUTIER thierry 
    

"LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entrainer une personnalité a la découverte de différente 
culture avec ses codes  ses danses  les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans la moiteur de 
la nuit  sous la chaleur des projos  sur les crissements des parquets... et les confidences des 
alcôves." 
 

 

    
    

03.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
GAULOIS 
Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux  
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enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.35 

 
INFO SOIR 
09/02/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.50 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
08/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
09/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
09/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
09/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 09/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
09/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
09/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 09/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Dimanche 10 Février 2019 

Edité le : 18 janv. 2019 à 17:15   2 / 10 
 

  

07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 09/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.15 
 

ESPRIT BLEU 
FF DE SQUASH 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine sportif 
 

 

    
    

08.40 
 

ESPRIT BLEU 
FF DE PETANQUE   JEU PROVENCAL 
Du ESPRIT BLEU N°4 FF DE PETANQUE   JEU PROVENCALrée : 26'     SPORT / 
MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine sportif 
 

 

    
    

09.05 
 

ISLANDER'S TAHITI (S2) 
38/40 
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) 
39/40 
Durée : 14'     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. 
 

 

    
    

09.35 
 

RIDING ZONE 
LEA BRASSY, SURFEUSE AVENTURIERE 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
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Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

A la recherche d'une vague de rivière en Birmanie 
  
Depuis plus de 15 ans, Antony chasse les mascarets à travers le monde, ces vagues de rivières 
capricieuses qui apparaissent à un moment précis et un endroit clef. 
Antony est spotologue. Son métier est donc de localiser ces phénomènes. Il y a quelques mois, il 
croise des informations sur la rivière de Sittang en Birmanie et son intuition se confirme : il y 
aurait bien un mascaret encore inconnu dans la Golfe du Martaban. Il ne lui reste plus qu'à 
trouver des compagnons de route. En un clin d'oeil, Patrick, Jérôme et Gabriel acceptent sa 
proposition.  
Nos aventuriers commencent leur enquête de terrain et interrogent les habitants du coin. Oui, ils 
ont bien vu une vague de ce genre. Sa taille est variable, il semble qu'il faille aller plus en aval 
pour la trouver Nos aventuriers arriveront-ils à surfer un mascaret encore vierge, dans ce pays 
où le surf est un total étranger ?  
Une aventure à suivre dans Riding Zone. 
 

 

    
    

10.05 
 

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

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

 

    
    

10.30 
 

RIDING ZONE 
MYRIAM NICOLE, CHAMPIONNE DU MONDE DE VTT 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux : Tiga va pouvoir passer une journée aux côtés de Myriam Nicole, championne du 
monde de VTT. Au programme, entrainements et test matériel. 
  
Sujet : Les forces françaises aux JO 
Les disciplines freestyle sont de plus en plus nombreuses aux JO, le niveau mondial n'a jamais été 
aussi élevé. A Pyongchang, nos sports et nos héros vont tenir le haut de l'affiche aux côtés des 
sports traditionnels. Pour savoir qui a le plus de chances de ramener une médaille, l'équipe de 
Riding Zone fait le point sur les meilleurs riders français, de la jeune virtuose du ski freestyle 
Tess Ledeux, aux stars du pipe Kevin Rolland et Marie Martinod, en passant par  
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l'excellente équipe de snowboardcross 
  
Défi : VTT Bobsleigh  
Cette semaine, Riding Zone met au défi le mordu de sensations fortes Tom Barrer. Il s'est mis en 
tête de réaliser une première mondiale :  descendre une piste de bobsleigh gelée en VTT... s'il y 
parvient, il devra répéter l'exploit en plaquant un backflip! 
 

 

    
    

11.00 
 

RIDING ZONE 
CANDICE BOISSON, WAKEBOARD 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

Candice Boisson est championne de wakeboard dans la vraie vie et « Cancan » dans Koh Lanta. 
Nous la rejoignons chez elle et dans son centre d'entrainement à Condrieu-Les-Roches, près de 
Vienne. Du haut de ses vingt ans, elle est membre de l'équipe de France championne du monde de 
wakeboard en 2016 et finaliste de Koh Lanta la même année. Candice compte bien continuer à 
nous en mettre plein les yeux !   
  
Reportage : La guerre du ride  
Ils rident sur la même surface mais pas avec les mêmes engins... et ne se font pas de cadeau. 
Les skateurs méprisent les enfants en trottinette ; les snowboarders taquinent ceux qu'ils appellent 
« les bipèdes »... c'est à dire les skieurs ; quant aux surfeurs, les plus virulents interdisent les 
Stand Up Paddle.. des surfs géants à pagaie - sur leurs vagues. Ces cohabitations donnent 
régulièrement lieu à des « embrouilles ».. derrière lesquelles se cachent parfois des problèmes 
bien plus sérieux. 
C'est la guerre du ride. 
 

 

    
    

11.30 
 

VOYAGES ET DELICES 
MIROIR A LA PLATEBIERE AVEC YANNICK TURPIN 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.00 
 

PAGE 19 
NAIL VER N DOYE 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
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Magazine hebdomadaire littéraire présenté par Daniel Picouly qui a comme une mission 
originale de découvrir l'univers d'un auteur du Sud à partir de la page 19 de son dernier roman. 
 

 

    
    

12.15 
 

DIEU M EST TEMOIN (SAISON 4)(2016) 
(006) MEDAILLE MIRACULEUSE 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

12.45 
 

PLACE PUBLIQUE 
du 15/01/2019 
Durée : 57'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le magazine Place Publique change de concept et enquête désormais sur les modes de 
consommation des Martiniquais. Il s'agit moins de connaître ce qu'ils consomment, que de 
répondre à leurs interrogations en matière de consommation. Sur le terrain, Sangha Fagour 
décortique la thématique retenue dans un 26 minutes en images. En plateau, Catherine Gonier-
Cléon reçoit un ou deux spécialistes, conseils décideurs ou chefs d'entreprise qui répondront à 
vos interrogations. 
 

 

    
    

13.40 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
1/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie à ces petites cases 
qui semblent n'avoir aucune valeur et qui regorgent pourtant de trésors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon  décoratrice d'intérieur  Sébastien va redonner 
son éclat à ce patrimoine. 
 

 

    
    

14.10 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
2/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case  
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familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie à ces petites cases 
qui semblent n'avoir aucune valeur et qui regorgent pourtant de trésors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon  décoratrice d'intérieur  Sébastien va redonner 
son éclat à ce patrimoine. 
 

 

    
    

14.35 
 

ARCHIPELS 
OCRE ET DE SANG 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Depuis des décennies, la jeunesse des communautés Aborigènes, séduite par une culture afro-
américaine abandonne l'héritage traditionnel. Sur 300 tribus Aborigènes environ en Australie, 
seulement une quarantaine reste tribale. Les autres ne pratiquent plus les rites ancestraux. 
Depuis 20 ans, Lance Sullivan, un homme initié et de "Haut-degré" du désert, issu du peuple 
Yarlarrnga, poursuit une vie traditionnelle à travers les dernières tribus du territoire du nord et 
du Queensland. Pour beaucoup d'anciens, il est devenu le gardien de leur savoir en voie 
d'extinction. Lance part pour un périple d'initiation de jeunes hommes, certainement le dernier. 
Mais combien de temps cette culture et ces traditions Aborigènes pourront-elles résister à la 
pression de la mondialisation ? 
 

 

    
    

15.30 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
15.30 

 
TRISHA  PROFESSION ABORIGENE 
TRISHA  PROFESSION ABORIGENE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : MORTON-THOMAS TRISHA 
    

En Australie, l'histoire des Aborigènes est bien souvent omise dans les livres d'histoire. Et quand 
elle existe, ce n'est pas tant qu'elle soit fausse, mais elle ne présente que la vision unilatérale du 
colonisateur blanc. La réalisatrice aborigène Trisha Morton-Thomas donne dans ce film sa 
propre version acérée et pleine d'humour, et présente l'amorce d'une contre-histoire aborigène. 
 

 

    
    

16.30 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 7 
MORT EST UN BEST-SELLER 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : STONE GRACE, O'HANLON ARDAL, CALLOW SIMON, FAULKNER JAMES, GIBSON 
SIAN 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : GERSHFIELD JONATHAN 
    

Frank O'Toole  célèbre auteur de thrillers  est retrouve mort  poignarde  en pleine mer. Il venait 
de fêter les quarante ans de son premier ouvrage en compagnie de son épouse  de son agent  et de 
sa protégée. Mais pourquoi Frank a-t-il menti en prétendant aller acheter du champagne la veille   
Comment l'assassin a-t-il su qu'il était allé se baigner a l'aube  fait  
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exceptionnel   Et puis Frank avait des difficultés financières  sa mort allait faire grimper les 
ventes et profiter à son épouse. Quant à Ginny  sa protégée  elle était promise à un libraire  en 
Angleterre  avant de rejoindre son mentor et amant  Frank  a Saint Marie. Et surtout  qui est le 
mystérieux Otis Falconer  l'acheteur du bateau sur lequel Frank a été assassiné  ? 
 

 

    
    

17.25 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 7 
GUERISSEUR 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : PERKINS CLARE, STONE GRACE, HOLDER GINNY, JULES JENNY, O'HANLON 
ARDAL, CAMPBELL RICHIE 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : SVAASAND STEWART 
    

Steadman King est un guérisseur qui a fait fortune aux Etats-Unis. Originaire de Saint Marie  il 
est de retour sur l'ile  après une absence de trente-cinq ans. Il pratique des cérémonies de 
guérison lors de messes  qui attirent les foules. Mais quand son amie d'enfance  Fabienne  tombe 
morte après avoir bu l'eau bénite  c'est au tour de l'Inspecteur Mooney et de toute son équipe  
d'entrer en scène  pour faire la lumière sur cette mort  car comme il apparaitra rapidement  il 
s'agit d'un meurtre. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
10/02/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

ESPRIT BLEU 
ESPRIT BLEU N°5 FF DE BASEBALL   SOFTBALL 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine sportif 
 

 

    
    

19.10 
 

ESPRIT BLEU 
L ESPRIT BLEU N°6 FF DE BADMINTON 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine sportif 
 

 

    
    

19.40 
 

FLASH TALK 
L ARGENT UN TABOU BIEN FRANCAIS 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Sonia Chironi et Raphäl Yem sont au milieu de l'arène ! Ils animent ce rendez-vous où les 
interventions se succèdent, ponctuées d'éléments chiffrés autour de la thématique abordée, afin 
que chacun puisse enrichir son point de vue et son argumentation. 
#flashtalk est une émission de débat « sauvage » qui casse les codes du débat en plateau.  
Le tournage a lieu dans un espace public et passant (métro, centre commercial, université,  
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place¿) 
 

 
    

    
20.30 

 
LOCA TERRE 2018 
Durée : 13'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 03'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles  de métropole et de la Cote 
d'Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

SAPHIRS (LES) 
SAPHIRS (LES) 
Durée : 01h37'     FILM LONG METRAGE / COMEDIE MUSICALE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : MAILMAN DEBORAH, TAPSELL MIRANDA, MAUBOY JESSICA, O'DOWD CHRIS, 
SEBBENS SHARI 
Auteur : THOMPSON KEITH, BRIGGS TONY 
Réalisateur : BLAIR WAYNE 
    

Australie  1968  trois soeurs aborigènes : Gail  Julie et Cynthia et leur cousine Kay  sont 
découvertes par Dave  musicien irlandais au caractère bien trempe  amateur de whisky et de soul 
music. Dave remanie le répertoire du groupe  rebaptise "The Sapphires"  et organise une tournée 
dans les zones de guerre du Vietnam du Sud. Dans le delta du Mékong ou elles chantent pour les 
marines  les filles déchainent les foules  esquivent les balles et tombent amoureuses. 
 

 

    
    

22.30 
 

ABDUL AND JOSE 
ABDUL AND JOSE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Conséquence de l'occupation du Timor-Est par les Indonésiens  c'est l'histoire émouvante de Jose 
enlevé à son pays en 1979 à 9 ans. 35 ans plus tard  devenu Abdul  marié et père d'enfants 
indonésiens  il est mort et enterré pour sa famille du Timor. A l'occasion d'un retour au pays natal 
en tant que mort-vivant  Jose-Abdul fait face à ses souvenirs et doit reconstruire sa vie. 
 

 

    
    

23.25 
 

BOUGAINVILLE  HAKA ET GUITARES  DANSER POUR LA PAIX 
BOUGAINVILLE  HAKA ET GUITARES  DANSER POUR LA PAIX 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte   
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Fin de la guerre civile la plus sanglante du Pacifique (2001) : A Bougainville (PNG)  l'armée et 
les représentants de Nouvelle-Zélande charges d'une mission de paix évitent fusils et violence 
grâce à l'influence forte des femmes papoues et aux échanges culturels mêlant haka et musique. 
Fiona Cassidy  Maori qui a participé à cette étonnante et dangereuse pacification  revient sur ses 
pas et en témoigne. 
 

 

    
    

00.15 
 

KAZ 
Durée : 01h46'        

 

  
    -- * --  

    
00.15 

 
GUYANE   LA FRONTIERE INVISIBLE 
GUYANE   LA FRONTIERE INVISIBLE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MENGET Lucas 
Réalisateur : MENGET Lucas 
    

En novembre 2016  le Préfet a dû suspendre provisoirement l'enregistrement des demandes 
d'asile face à l'afflux incontrôlable de refugies  principalement haïtiens. Une fois rentrés en 
Guyane Française  souvent au péril de leurs vies  ces clandestins sont ensuite exploites par des 
bandes organisées  principalement brésiliennes  pratiquant l'orpaillage et le trafic de drogue. 
Leurs enfants errent parfois dans les rues  livres à eux-mêmes. Avec une situation économique 
désastreuse  un chômage endémique et une immigration massive le long de ses frontières  la 
Guyane est débordée. Quelles sont les conséquences sur le quotidien des Guyanais 
 

 

  
    -- * --  

    
01.10 

 
KAZ DECRYPTAGE 
MIGRANTS : LA LONGUE ROUTE - LE DECRYPTAGE 
Durée : 53'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine de débat et de décryptage de thèmes d'actualité avec interviews et analyses d'experts  
illustre par des reportages. Rencontres sur le terrain avec la population  des associations. 
 

 

    
    

02.05 
 

PLACE PUBLIQUE 
du 15/01/2019 
Durée : 57'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le magazine Place Publique change de concept et enquête désormais sur les modes de 
consommation des Martiniquais. Il s'agit moins de connaître ce qu'ils consomment, que de 
répondre à leurs interrogations en matière de consommation. Sur le terrain, Sangha Fagour 
décortique la thématique retenue dans un 26 minutes en images. En plateau, Catherine Gonier-
Cléon reçoit un ou deux spécialistes, conseils décideurs ou chefs d'entreprise qui répondront à 
vos interrogations. 
 

 

    
    

03.00 
 

PAGE 19 
NAIL VER N DOYE 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

Magazine hebdomadaire littéraire présenté par Daniel Picouly qui a comme une mission 
originale de découvrir l'univers d'un auteur du Sud à partir de la page 19 de son dernier roman. 
 

 

    
    

03.15 
 

C'EST PAS SORCIER 
DIRIGEABLES, NAVIRES DU CIEL 
Durée : 27'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
CHAMPAGNE : LES SORCIERS SE FONT MOUSSER 
Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 14'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
INFO SOIR 
10/02/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
09/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
10/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
10/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
10/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 10/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
10/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
10/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 10/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 



 

    

FRANCE Ô Lundi 11 Février 2019 

Edité le : 21 janv. 2019 à 12:19   2 / 10 
 

  

   

Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 10/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
26 
Durée : 12'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

#NEUFSEPT2 
#NEUFSEPT2 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

#NeufSept2, votre nouveau magazine de proximité de Martinique 1ère, du lundi au vendredi ! 
Retrouvez Patricia et ses invités (artistes, sportifs, écrivains, youtubeurs 2.0, jeunes 
influenceurs...), qui échangent sur des sujets de sociéte et leur actualité. Découvrez la Martinique 
autrement à travers ceux qui la font ! 
 

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
Durée : 06'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le comédien Kesh Bearune, originaire de Mare a rejoint la troupe de Pierre Gope et s'est illustré 
récemment dans la pièce Moi¿ Je vote blanc. Un type de pièce engagée qu'il affectionne 
particulièrement, lui, l'artiste qui a choisi le théâtre pour faire passer des messages. 
 

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRE 
n° 13 - Kuby 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Originaire d'Aubagne, Kuby est un artiste passionné, aussi haut en couleurs que les graffs qu'il 
pose sur les murs ou sur toile. Installé en Nouvelle-Calédonie depuis 2013, il participe  
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activement au développement du graffiti sur le territoire - avec la création de l'association 
Paf&kif et l'organisation du Paf'Event en 2016 - et à l'international en participant en 2016 et 
2017 au festival Under Pressure de Montréal. 
 

 

    
    

08.50 
 

DIEU M EST TEMOIN (SAISON 4)(2016) 
(006) MEDAILLE MIRACULEUSE 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

09.20 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
1/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie à ces petites cases 
qui semblent n'avoir aucune valeur et qui regorgent pourtant de trésors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon  décoratrice d'intérieur  Sébastien va redonner 
son éclat à ce patrimoine. 
 

 

    
    

09.50 
 

ARCHIPELS 
Durée : 54'        

 

  
    -- * --  

    
09.50 

 
OPANIPANI, PRISONNIER À TAHITI 
Opanipani, Prisonnier à Tahiti 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sous le soleil du paradis, se côtoient l'une des pires prisons de la république et l'une des plus 
modernes. La nouvelle prison de Tatutu accueille ses premiers pensionnaires. C'est un 
changement total pour eux : cellules individuelles, espaces de loisirs, programme de réinsertion 
pilote¿ Cela semble idyllique, et pourtant, ce bastion représentatif de l'état français doit assurer 
sa mission en tenant compte de la spécificité de la culture polynésienne. 
 

 

    
    

10.50 
 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN 
SUPER COMBINE HOMMES - DESCENTE 
Durée : 01h35'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les championnats du monde de ski alpin 2019, quarante-cinquième édition des championnats du 
monde de ski alpin, ont lieu du 5 février au 17 février 2019 à Åre, en Suède 
 

 

    
    

12.25 
 

MY RIDING ZONE 
Durée : 07'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Johnatan POLITUR 
  

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
11/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
11/02/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 24/11/2018 (N°206) 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne-Laure Martinot. 
  
Rencontre avec la diaspora de Saint-Pierre et Miquelon. De nombreux saint-pierrais et 
miquelonnais se sont installés un peu partout dans le monde, que sont-ils devenus, quels regards 
portent-ils sur l'archipel. L'invité évoque son parcours, ses souvenirs,  sa vie actuelle. Les 
étudiants seront également sollicités pour participer à l'émission. 
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13.10 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 52 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.00 
 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN 
SUPER COMBINE HOMMES - SLALOM 
Durée : 01h30'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les championnats du monde de ski alpin 2019, quarante-cinquième édition des championnats du 
monde de ski alpin, ont lieu du 5 février au 17 février 2019 à Åre, en Suède 
 

 

    
    

15.30 
 

MY RIDING ZONE 
Durée : 06'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Johnatan POLITUR 
  

 

    
    

15.35 
 

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

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

 

    
    

16.05 
 

C'EST PAS SORCIER 
NOUVELLES ENERGIES: LA PLANETE CARBURE AU VERT 
Durée : 27'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 



 

    

FRANCE Ô Lundi 11 Février 2019 

Edité le : 21 janv. 2019 à 12:19   6 / 10 
 

  

   

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

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 6 
SHOWTIME 
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 
PROBABILITES 
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 
SI PRES DU BUT 
Durée : 24'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics     

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
11/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
11/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital  LTOM donne la parole a des contributeurs  
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citoyens  qui témoignent  questionnent  interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour  une personnalité (politique  sportif  artiste  expert) réagit à ces contributions  et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin  LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

19.40 
 

TRANCHES DE VIE 
S. PULEOTO  ANCIEN MILITAIRE  WALLIS 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Kenny WENDT 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Zoom sur un acte citoyen de solidarité. Toujours dans un esprit de partage, Myriam Watue aura 
le privilège de partager ces moments exceptionnels de générosité, à l'abri des regards, entre deux 
individus dans un quartier 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
ANTILLES  LES VOLCANS SE REVEILLENT 
DOMINIQUE  UNE ILE EN EBULLITION 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LESPINASSE PHILIPPE 
Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE 
    

Située entre la Guadeloupe et la Martinique  l'île de la Dominique se reconstruit petit à petit 
après avoir été ravage par la tempête tropicale Erika en 2015. L'île de 73 000 habitants abrite 
une importante communauté de Rastas gérant des fermes biologiques  des thermes et des éco-
lodges. Steve Joseph  responsable du bureau de gestion des catastrophes naturelles  suit avec son 
équipe de très près les 9 volcans de l'île. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles  de métropole et de la Cote 
d'Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

COMBO 
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JIM RAMA / TALINA / JESSYE BELLEVAL 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BASSET ERIC 
Réalisateur : VIVANTE JULIEN 
    

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

 

    
    

21.45 
 

VINYLE 
JAMEL DEBBOUZE 
Durée : 29'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

22.15 
 

VINYLE 
MATHIEU KASSOVITZ 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

C'est l'histoire d'un homme qui a su filmer avec lucidité là où le cinéma français voyait trouble. 
Un césar avec La Haine à 29 ans et sept longs-métrages plus tard, il reste un poids lourd du 
grand écran. Il est aussi l'un des plus grands acteurs français avec 35 films devant la caméra de 
Gavras, Audiard, Jeunet, Blier, Spielberg, Soderbergh ou encore Haneke. Vinyle invite Mathieu 
Kassovitz. 
Ses films racontent une France que certains auraient préféré ne pas voir débalée sur écran géant. 
Réalisateur césarisé, il a son actif un seul film hollywoodien qui a rapporté 141 millions de 
dollars. Il est aussi l'un des plus grands acteurs français dirigé par des monstres sacrés du 
cinéma. 
Mathieu Kassovitz se raconte en musique avec Juan Massenya. 
 

 

    
    

22.40 
 

MULTISCENIK 
SAMO  A TRIBUTE TO BASQUIAT 
Durée : 01h19'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plongez dans l'imaginaire du peintre new-yorkais Jean-Michel Basquiat. Hommage sensible à 
cette figure de l'underground américain, mort à 27 ans, avec ce spectacle inédit. 
Symbole même du grand talent consumé en une vie trop brève, tel Jimi Hendrix ou Janis Joplin, 
Jean-Michel Basquiat naît en 1960 à Brooklyn d'une mère portoricaine et d'un père haïtien. 
Adolescent en rupture, il se consacre à la musique et commence à taguer les murs de Manhattan 
de messages caustiques qu'il signe SAMO (SAMe Old shit). Basquiat traduit son observation 
sensible du monde par ces messages lapidaires inscrits, tagués, sur les édifices new-yorkais. Ces 
messages sont déjà, avant ses toiles, des actes poétiques et politiques. L'artiste et ses acolytes Al 
Diaz et Shannon Dawson créent avec SAMO, les prémices du graffiti et d'une appropriation 
urbaine de l'art. 
Rapidement repéré par une galerie new-yorkaise, il se voit proposer un atelier. Il est en 1982 le 
plus jeune artiste exposant à la Dokumenta-Cassel, en Allemagne, se lie d'amitié et collabore  
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avec Andy Warhol dont il rejoint la Factory. Ses tableaux se vendent cent mille dollars pièce¿ 
lorsque, en 1988, il meurt d'une overdose. L'oeuvre de Jean-Michel Basquiat se donne comme une 
critique acerbe de l'Amérique et de la position qu'y occupent les Noirs. 
Imprégné par la danse, traversé par la musique live du saxophone, ponctué d'inserts visuels, le 
texte de Koffi Kwahulé témoigne de la frénésie, de l'urgence de création qui animaient ce météore 
dont la notoriété n'avait pas fermé les blessures intimes. 
 

 

    
    

00.00 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
11/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.05 
 

ENDEMIX LIVE 
01/09/2018 Darling & co 
Durée : 26'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

00.30 
 

BLACK BOX SESSIONS 
03/08/2017 
Durée : 56'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

01.25 
 

UN JOUR EN FETE : CARNAVAL DE GUYANE 
UN JOUR EN FETE : CARNAVAL DE GUYANE 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Anne-Laure BONNEFON 
Réalisateur : Laurent BUCHEMEYER 
    

On dit que c'est le plus long carnaval du monde... En Guyane, il rassemble toutes les 
communautés ethniques durant plus d'un mois. De l'épiphanie au mercredi des cendres, Créoles, 
Amérindiens, Chinois, Brésiliens, Haïtiens, et Métropolitains vivent au rythme des préparatifs et 
des défilés. Et même si, en réalité, toutes ces communautés organisent entre elles les festivités, 
durant cette folle période, elles partagent la rue et les parquets dans une même ferveur. En effet, 
toutes les semaines sur les chaussées de Cayenne, le front de mer de Kourou, ou bien encore dans 
les dancings, des hommes et des femmes de toutes origines participent aux « déboulés » et autres 
bals masqués qui racontent, toujours en musique, les grandes étapes de l'histoire chaotique de 
leur territoire.Dans cet espace temporel suspendu, nos caméras tenteront enfin de capter le 
contraste des couleurs et des sons venus de toutes les ethnies qui peuplent cette terre française 
d'Amérique du Sud. Entre samba brésilienne, tambours créoles, et chants carnavalesques, nous 
nous tiendrons au plus près de nos protagonistes, au coeur des  
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cortèges et des bals. Nous donnerons à voir les myriades de couleurs et de jeux de rue qui 
rythmeront leurs allées et venues, jusqu'au paroxysme figuré par le bûcher du Roi Vaval...Ainsi, à 
travers les parades du dimanche, comme lors des cavalcades ou des soirées masquées du 
vendredi et des « vidés » qui s'ensuivent, ce film constitue la promesse de découvrir, depuis 
l'intérieur, un carnaval authentique et contrasté, un carnaval balançant entre rites...et héritages. 
 

 

    
    

03.00 
 

C'EST PAS SORCIER 
ESCALADE, LA BONNE VOIX 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.25 
 

C'EST PAS SORCIER 
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. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
11/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
11/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
10/02/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
11/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
11/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
11/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  11/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
11/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
11/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 11/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 11/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
27 
Durée : 12'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

#NEUFSEPT2 
#NEUFSEPT2 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

#NeufSept2, votre nouveau magazine de proximité de Martinique 1ère, du lundi au vendredi ! 
Retrouvez Patricia et ses invités (artistes, sportifs, écrivains, youtubeurs 2.0, jeunes 
influenceurs...), qui échangent sur des sujets de sociéte et leur actualité. Découvrez la Martinique 
autrement à travers ceux qui la font ! 
 

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n° 14 - Richard Digoue 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Danseur et chorégraphe kanak, Richard Digoué est un des pionniers de la danse contemporaine 
en Nouvelle-Calédonie. Fort de ses héritages culturels de Yaté, l'artiste a revisité la danse 
traditionnelle l'amenant à une esthétique de haute-volée avec sa compagnie Nyian. Richard a 
largement contribué à dépasser les frontières entre les styles, les artistes et les publics, 
notamment avec les deux spectacles Portraits et la création Yumi Danis. 
 

 

    
    

08.45 
 

PLACE PUBLIQUE 
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du 15/01/2019 
Durée : 57'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le magazine Place Publique change de concept et enquête désormais sur les modes de 
consommation des Martiniquais. Il s'agit moins de connaître ce qu'ils consomment, que de 
répondre à leurs interrogations en matière de consommation. Sur le terrain, Sangha Fagour 
décortique la thématique retenue dans un 26 minutes en images. En plateau, Catherine Gonier-
Cléon reçoit un ou deux spécialistes, conseils décideurs ou chefs d'entreprise qui répondront à 
vos interrogations. 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
09.45 

 
EN PLEIN CHOEUR 
En plein choeur 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF     

Réalisation : Jenny BRIFFA  
Production : Têtemba Productions et aaa production 
Coproducteur : France Télévision, réseau Outre-mer 1ère 
  
Dans l'unique prison de Nouvelle-Calédonie, chaque semaine une bénévole, Carine Minvielle, 
professeure de mathématiques, vient animer un atelier de chant lyrique pour les détenus en 
longue peine. Une façon, dit-elle, de rendre à la société ce qu'elle nous donne. 
A l'extérieur de la prison, en parallèle, un choeur de femmes travaille le même répertoire. Elles 
rejoindront le choeur des détenus à l'occasion d'un concert en fin d'année. 
« En Plein Choeur » raconte histoire de cette chorale atypique, qui oeuvre à la réinsertion des 
détenus d'une prison surpeuplée et qui chaque année se produit devant les autorités judiciaires, 
après 10 mois d'intenses répétitions. 
 

 

    
    

10.40 
 

MEDECINE D OUTRE-MER ET D AILLEURS 
MEDECINES D OUTRE-MER - LA REUNION 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BROUTARD ANTONIN 
Réalisateur : BROUTARD ANTONIN 
    

Documentaire sur les médecines traditionnelles  souvent multiformes  telles qu'elles sont 
pratiquées aujourd'hui dans les régions ultramarines. Le brassage des peuples et la confrontation 
de savoirs venus de différents horizons ont donné naissance à une approche très particulière de la 
sante. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     
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Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital  LTOM donne la parole a des contributeurs 
citoyens  qui témoignent  questionnent  interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour  une personnalité (politique  sportif  artiste  expert) réagit à ces contributions  et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin  LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
12/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
12/02/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
CONDIMENT DE BILIMBI  POISSON TOUT EN ECAILLE AVEC ABDEL 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Les recettes revisitees seront tournees a Paris  en studio  afin de diversifier l origine des invites 
(people  journalistes  artistes...). Ces personnalites decouvriront les ingredients ramenes par 
Kelly elle-meme et s initieront en sa compagnie a une cuisine simple  conviviale et authetique. 
Nous nous appuierons sur leur notoriete pour faire de chaque recette un evenement. Grace a ces 
tournages en studio  la realisation technique sera calibree afin de faciliter leur diffusion en 
pastilles unitaires. 
 

 

    
    

12.50 
 

CHACUN SON JOB 
DU 13/01/2019 (N°206) 
Durée : 28'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une émission proposée par Nathalie Allain. 
Vivre au rythme de l'entreprise tel sera le défi de ce projet. Ambiance conviviale ou l'animatrice 
fera partie intégrante de l'équipe de travail tout en participant aux différentes tâches à effectuer 
durant la journée. En quelque sorte l'animatrice apprendra le métier ou l'activité de l'entreprise 
ou de l'établissement sur le vif. L'objectif étant de faire découvrir : des métiers  les techniques  
des organisations professionnelles  des passionnés  ainsi que l'ambiance qui y règne tout au long 
de la journée. 
 

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 53 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : DANTAS EMILIO, PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 54 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 55 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
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15.45 
 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN 
COMPETITION PAR EQUIPE 
Durée : 02h15'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les championnats du monde de ski alpin 2019, quarante-cinquième édition des championnats du 
monde de ski alpin, ont lieu du 5 février au 17 février 2019 à Åre, en Suède 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
12/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
12/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital  LTOM donne la parole a des contributeurs 
citoyens  qui témoignent  questionnent  interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour  une personnalité (politique  sportif  artiste  expert) réagit à ces contributions  et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin  LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

19.40 
 

TRANCHES DE VIE 
F. ANRETAR  CREATEUR EVENEMENTS  MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Teura CARAWIANE 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
VF 
Audio-Description     
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Zoom sur un acte citoyen de solidarité. Toujours dans un esprit de partage, Myriam Watue aura 
le privilège de partager ces moments exceptionnels de générosité, à l'abri des regards, entre deux 
individus dans un quartier. 
Teura CARAWIANE 
Mamie Teura est originaire de la Polynésie. Elle est couturière depuis qu'elle est adolescente. 
Elle aime partager son savoir à ses quatre garçons¿ c'est une femme active, une artiste 
polyvalente, elle anime des ateliers tressage dans les maisons de quartier, culinaire au musée... 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
REUNION LE VOLCAN ROUGE 
REUNION LE VOLCAN ROUGE 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'île de la Réunion s'est formée autour de deux volcans : le Piton des neiges et Le Piton de la 
Fournaise. Les volcans ne cessent de transformer l'île aussi bien sur terre qu'en mer et les 
réunionnais doivent composer avec ses caprices. 
Ce film va nous amener à la rencontre de ceux et celles qui habitent ou travaille sur le volcan  
pour mieux connaitre leurs craintes  mais aussi leur fascination. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles  de métropole et de la Cote 
d'Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

PNC 
Durée : 01h35'     FILM LONG METRAGE  
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

22.30 
 

CE QUE LE JOUR DOIT A LA NUIT 
CE QUE LE JOUR DOIT A LA NUIT 
Durée : 02h37'     FILM LONG METRAGE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PEREZ VINCENT, AIT AATOU FU'AD, PARILLAUD ANNE, ARNEZEDER NORA 
Auteur : AMAR ARMAND 
Réalisateur : ARCADY ALEXANDRE 
    

Algérie  années 1930. Younes a 9 ans lorsqu' il est confié à son oncle pharmacien à Oran. 
Rebaptise Jonas  il grandit parmi les jeunes colons dont il devient l'ami. Dans la bande  il y a 
Emilie  la fille dont tous sont amoureux. Entre Jonas et elle  naitra une grande histoire d'amour  
qui sera bientôt troublée par les conflits qui agitent le pays. 
 

 

    
    

01.05 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
12/02/2019 
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Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.10 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 12/02/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

02.25 
 

EN SCENE 
concert : "Cat Bowring et les Gypsies" 
Durée : 01h19'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Concert enregistré au Centre Culturel et Sportif en janvier 2017. 
 

 

    
    

03.45 
 

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

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
12/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
12/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
11/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
12/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
12/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
12/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  12/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
12/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
12/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 12/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 12/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
28 
Durée : 12'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

#NEUFSEPT2 
#NEUFSEPT2 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

#NeufSept2, votre nouveau magazine de proximité de Martinique 1ère, du lundi au vendredi ! 
Retrouvez Patricia et ses invités (artistes, sportifs, écrivains, youtubeurs 2.0, jeunes 
influenceurs...), qui échangent sur des sujets de sociéte et leur actualité. Découvrez la Martinique 
autrement à travers ceux qui la font ! 
 

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n° 15 - Simane Wenethem 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Depuis le début des années 2000, Simane Wenethem est un des porte-drapeaux du du hip-hop 
nouméen, en slam et danse, aussi bien qu'il se faufile entre les esthétiques traditionnelle et 
contemporaine. En 2017, le trentenaire originaire de Lifou s'est livré sur son histoire personnelle 
et sa charge coutumière dans le documentaire Danse, petit-chef, danse, dévoilant le leitmotiv de 
sa création artistique : " la réappropriation culturelle kanak tout en allant de l'avant ". 
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08.45 
 

RENCONTRE 
n° 16 - Stephane Piochaud 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Comédien, metteur en scène et co-fondateur de la compagnie Les Incompressibles en 1998, 
Stéphane Piochaud est également devenu marionnettiste sur le tard. Il met cet art à l'honneur 
dans le spectacle En quête d'hauteur prouvant que la marionnette n'est pas réservée au jeune 
public. 
 

 

    
    

08.50 
 

RIDING ZONE 
LEA BRASSY, SURFEUSE AVENTURIERE 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Johann KNIPPER, Romain KINNOO 
    

A la recherche d'une vague de rivière en Birmanie 
  
Depuis plus de 15 ans, Antony chasse les mascarets à travers le monde, ces vagues de rivières 
capricieuses qui apparaissent à un moment précis et un endroit clef. 
Antony est spotologue. Son métier est donc de localiser ces phénomènes. Il y a quelques mois, il 
croise des informations sur la rivière de Sittang en Birmanie et son intuition se confirme : il y 
aurait bien un mascaret encore inconnu dans la Golfe du Martaban. Il ne lui reste plus qu'à 
trouver des compagnons de route. En un clin d'oeil, Patrick, Jérôme et Gabriel acceptent sa 
proposition.  
Nos aventuriers commencent leur enquête de terrain et interrogent les habitants du coin. Oui, ils 
ont bien vu une vague de ce genre. Sa taille est variable, il semble qu'il faille aller plus en aval 
pour la trouver Nos aventuriers arriveront-ils à surfer un mascaret encore vierge, dans ce pays 
où le surf est un total étranger ?  
Une aventure à suivre dans Riding Zone. 
 

 

    
    

09.15 
 

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

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

 

    
    

09.45 
 

GUYANE   LA FRONTIERE INVISIBLE 
GUYANE   LA FRONTIERE INVISIBLE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MENGET Lucas 
Réalisateur : MENGET Lucas 
    

En novembre 2016  le Prefet a du suspendre provisoirement l enregistrement des demandes d 
asile face a l afflux incontrolable de refugies  principalement haUtiens. Une fois rentres en 
Guyane Francaise  souvent au peril de leurs vies  ces clandestins sont ensuite exploites par des 
bandes organisees  principalement bresiliennes  pratiquant l orpaillage et le trafic de drogue. 
Leurs enfants errent parfois dans les rues  livres a eux-memes. Avec une situation economique 
desastreuse  un chomage endemique et une immigration massive le long de ses frontieres  la 
Guyane est debordee. Quelles sont les consequences sur le quotidien des Guyanais   En novembre 
2016  le Prefet a du suspendre provisoirement l enregistrement des demandes d asile face a l 
afflux incontrolable de refugies  principalement haUtiens. Une fois rentres en Guyane Francaise  
souvent au peril de leurs vies  ces clandestins sont ensuite exploites par des bandes organisees  
principalement bresiliennes  pratiquant l orpaillage et le trafic de drogue. Leurs enfants errent 
parfois dans les rues  livres a eux-memes. Avec une situation economique desastreuse  un 
chomage endemique et une immigration massive le long de ses frontieres  la Guyane est 
debordee. Quelles sont les consequences sur le quotidien des Guyanais 
 

 

    
    

10.35 
 

KAZ DECRYPTAGE 
MIGRANTS : LA LONGUE ROUTE - LE DECRYPTAGE 
Durée : 53'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine de débat et de décryptage de thèmes d'actualité avec interviews et analyses d'experts  
illustre par des reportages. Rencontres sur le terrain avec la population  des associations. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital  LTOM donne la parole a des contributeurs 
citoyens  qui témoignent  questionnent  interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour  une personnalité (politique  sportif  artiste  expert) réagit à ces contributions  et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin  LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
13/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
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Tous publics   

 
    

    
12.40 

 
METEO 
13/02/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRE 
n°1 - Yekso 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

a le dessin dans le sang depuis qu'il est tout jeune. Artiste graffeur depuis 2000, Yekso est un 
autodidacte passionné. Son style, il le puise dans les paysages qui l'entourent. A travers son 
expression picturale, Yekso restitue les couleurs et les motifs océaniens pour partager sa culture 
au plus grand nombre. 
 

 

    
    

12.50 
 

VOYAGES ET DELICES 
TERRINE DE FRUITS D EMER AVEC LAURA AUTIN 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 56 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 57 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 58 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA, DANTAS EMILIO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
AU COEUR DE LA FORET TROPICALE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
SERPENTS: DES REPTILES QUI ONT DU CHARME 
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  
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rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 6 
SI PRES DU BUT 
Durée : 24'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics     

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

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 6 
DE RETOUR DES ENFERS 
Durée : 24'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 6 
LA SANGSUE 
Durée : 24'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
13/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
13/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital  LTOM donne la parole a des contributeurs 
citoyens  qui témoignent  questionnent  interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour  une personnalité (politique  sportif  artiste  expert) réagit à ces contributions  et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
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Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin  LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

19.40 
 

TRANCHES DE VIE 
M. HAOCAS  ETUDIANTE  NC 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Jean-Paul TOURTE dit Popy 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
VF     

Jean-Paul TOURTE dit Popy 
Popy est originaire de l'Ile des pins, il vit dans les squats de Nouville depuis plus de dix ans. Il est 
menuisier à domicile et vit au milieu de la nature. Il partage son sourire, aime être au contact 
avec les gens. Il récupère des palettes et en fait des choses merveilleuses. Il recycle le bois ; pour 
lui, il faut respecter la nature, il ne faut pas la gaspiller car elle nous donne temps de choses 
belles. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE 
SUR LES TRACES DU VILLE DE SAINT NAZAIRE 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : RAFFIN Romy 
Réalisateur : BONNEFON Pascal 
    

Nous sommes au début du XX siècle Le glas de la marine à voile sonne un peu partout dans le 
monde. Le gouvernement français  pour maintenir à flot une armada qui souffre de la 
concurrence de plus en plus vive des navires à vapeur  n'hésite pas à offrir aux armateurs des 
primes à la construction et à la navigation  proportionnelles à la distance parcourue par les 
navires. Une poignée d'armateurs français se lance dans l'aventure. La Ville de Saint-Nazaire est 
de ceux-là ! C'est un coursier aux lignes élancées  conçu pour aller vite et loin. 
La destination la plus lucrative se trouve évidemment aux antipodes de la métropole  en Nouvelle-
Calédonie. Ici  la richesse est souterraine. L'archipel possède 20 à 40   des ressources mondiales 
de nickel ! Plus facilement accessible qu'ailleurs  le minerai y est aussi plus riche. 
La route du nickel sera la dernière partition jouée par les grands voiliers au commerce de la 
France et celle de « La vile de Saint Nazaire » ou il échouera. Nous retracerons la route du 
Nickel d'hier à aujourd'hui pour découvrir le processus de végétalisation des terres anciennement 
exploitée. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte   
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Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles  de métropole et de la Cote 
d'Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

INVESTIGATIONS 
PERIPLE DANS L’OCEAN INDIEN 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

CONFRONTATIONS : A VENDRE, ILE MAURICE 
Destination très prisée des touristes, notamment Français, l'Ile Maurice est aussi l'un des pays les 
plus riches d'Afrique. Successivement française, puis anglaise jusqu'à son indépendance en 1968, 
cette île de l'Océan indien a su gérer sa liberté recouvrée avec un succès indéniable. Elle a réussi 
avec brio sa transition économique. D'une mono culture, celle de la canne à sucre, elle a 
diversifié ses activités dans les années 80 avec le tourisme, les services bancaires, mais aussi le 
textile. Confrontée à la concurrence dans ce secteur de pays tels le Bangladesh ou la Chine, et à 
la chute des prix du sucre sur les marchés mondiaux, l'Ile Maurice opère actuellement une 
nouvelle transition pour s'adapter et attirer les capitaux étrangers. Elle a ainsi mis en place des 
programmes immobiliers destinés aux occidentaux, en permettant aux acquéreurs d'obtenir 
facilement le permis de résidence mauricien. Parallèlement, elle mise sur l'émergence de « smart 
cities », des villes intelligentes devant accueillir des centres d'affaires dédiés à l'économie 
numérique et aux centres d'appels, mais aussi des universités internationales pour former les 
jeunes générations.  
Hélas, ce miracle économique a son revers : une partie de la population, et notamment les classes 
moyennes, ne parvient pas à suivre et les écarts de niveau de vie entre les plus riches, et les plus 
démunis, se creusent rapidement.  
Les laissés pour compte de la société mauricienne reflètent aussi les différences économiques et 
sociales entre les communautés à l'Ile Maurice. Si les descendants d'Indiens contrôlent le pouvoir 
politique et économique, les propriétaires fonciers issus de la colonisation française détiennent 
les terres tandis que les anciens esclaves créoles restent au ban de la société. Certains n'ont 
d'autres choix que de s'entasser dans des bidonvilles, d'autres sombrent dans la drogue. Le pays 
détient le triste record de premier consommateur d'héroïne en Afrique.  
L'Ile Maurice, qui jusque-là a su maintenir une paix sociale entre ces différentes communautés 
pourrait-elle voir surgir des mouvements sociaux et des tensions inter ethniques ? 
L'Ile doit par ailleurs faire face à un problème d'engorgement. Sur le littoral, la pression 
immobilière est forte : alors que les hôtels ne sont remplis qu'à 70%, on continue de construire de 
nouvelles structures. Jusqu'à quand ce développement peut-il durer ? A trop bétonner sa côte, 
Maurice est-elle en train de tuer la poule aux oeufs d'or ? 
  
SIMON REEVE : EXPEDITION OCEAN INDINE DU KENYA A LA SOMALIE 
  
De Mombasa à Mogadiscio Simon Reeve entame un périple qui le mènera à travers des paysages 
variés d'une grande beauté mais ravagés par la guerre .Des menaces des pirates aux camps de 
réfugiés Simon Reeve décrypte les raisons des conflits mais va surtout à la rencontre de ce peuple 
qui souffre tant 
 

 

    
    

22.45 
 

INVESTIGATIONS 
MADAGASCAR  L’ILE DE TOUS LES BUSINESS 
Durée : 01h53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
VF     

COLLISION MADAGASCAR, UNE ILE A LA DERIVE 
Madagascar connaît une déforestation sans précèdent. Selon certaines études le pays aurait 
perdu plus de 50% de sa surface forestière originelle. Dans un pays où 80% de la population  
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vit en dessous du seuil de pauvreté, les considérations écologiques passent souvent au second 
plan. Pourtant, les problèmes socio-économiques et environnementaux  sont intimement liés sur 
la grande île.   
  
Dans les campagnes comme dans les villes, plus de 90% de la population malgache utilise le bois 
et le charbon pour se chauffer. La surexploitation de la filière bois et la destruction des zones 
forestières engendrent aujourd'hui des conséquences inattendues sur la sécurité alimentaire du 
pays.  
  
Nous irons à la rencontre des pêcheurs du plus grand lac du pays confrontés à la pression 
croissante des riziculteurs. Autrefois considérée comme le grenier à blé du pays, la région du lac 
Alaotra souffre aujourd'hui d'un constant ensablement dû à la disparition des forêts en amont. 
Dans l'impossibilité de cultiver leurs champs, les paysans investissent les zones marécageuses du 
lac dont l'asphyxie progressive provoque des tensions économiques pour tous les habitants. 
  
Si les cultures vivrières sont touchées de plein fouet par la déforestation, certaines cultures 
d'exportations en sont également victimes. Nous irons à la rencontre d'une planteuse de vanille 
confrontée à l'explosion des prix du marché. Une situation qui n'est pas étrangère au trafic des 
bois précieux dans la région comme nous l'expliqueront certains acteurs de ce trafic qui se 
déroule au coeur des Parcs Nationaux et des Aires Protégées du pays. 
  
Autre fléau qui pèse sur les Aires Protégées, les phénomènes de ruées minières qui s'opèrent 
régulièrement dans l'île. A l'annonce de la découverte de pierres précieuses dans une forêt 
protégée, des milliers de personnes accourent pour retourner son sol, persuadé de pouvoir 
échapper à la misère. Nous retournerons sur l'un de ces sites avec un mineur qui souhaite s'y 
réinstaller.  
  
La survie de l'environnement et celle de la population ne sont pourtant pas incompatibles.  
L'initiative du GERP dans la forêt de Maromza en est un exemple. Nous irons à la rencontre de 
ses protagonistes pour découvrir l'éventail de solutions mis à la disposition du millier de 
villageois qui profite du projet.  
   
SIMON REEVE : EXPEDITION OCEAN INDEN DE MADAGASCAR AUX SEYCHELLES 
Madagascar l'ile rouge l'ile continent bref un des pays les plus pauvres du monde et c'est de plein 
fouet que le reporter britannique nous immerge dans le pays dans un village où il n y a même pas 
d'école car ça coute cher! Son tour de l'océan indien continue avec l'ile Maurice où il ne pourra 
pas filmer mais certains des protagonistes n'hésitent pas à lui dire que le problème 
environnemental est exponentiel dans cette ile. Aux Seychelles au contraire quelques personnes 
essaient tant bien que mal de protéger les dernières tortues géantes en empêchant de vendre les 
plages aux grands hôtels 
 

 

    
    

00.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
13/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.40 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 13/02/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.55 
 

ABDUL AND JOSE 
ABDUL AND JOSE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
 

 



 

    

FRANCE Ô Mercredi 13 Février 2019 

Edité le : 18 janv. 2019 à 18:47   11 / 11 
 

  

  
Conséquence de l'occupation du Timor-Est par les Indonésiens  c'est l'histoire émouvante de Jose 
enlevé à son pays en 1979 à 9 ans. 35 ans plus tard  devenu Abdul  marié et père d'enfants 
indonésiens  il est mort et enterré pour sa famille du Timor. A l'occasion d'un retour au pays natal 
en tant que mort-vivant  Jose-Abdul fait face à ses souvenirs et doit reconstruire sa vie. 
 

 

    
    

02.50 
 

BOUGAINVILLE  HAKA ET GUITARES  DANSER POUR LA PAIX 
BOUGAINVILLE  HAKA ET GUITARES  DANSER POUR LA PAIX 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte     

Fin de la guerre civile la plus sanglante du Pacifique (2001) : A Bougainville (PNG)  l'armée et 
les représentants de Nouvelle-Zélande charges d'une mission de paix évitent fusils et violence 
grâce à l'influence forte des femmes papoues et aux échanges culturels mêlant haka et musique. 
Fiona Cassidy  Maori qui a participé à cette étonnante et dangereuse pacification  revient sur ses 
pas et en témoigne. 
 

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
13/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

13/02/2019 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
04.30 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 

12/02/19 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF   

 

    

    
04.50 

 
TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 

13/02/2019 

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

Tous publics 
 

 

    

    

05.00 
 

LE 19H30 

13/02/2019 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.15 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

13/02/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.35 

 
JT MAY FRANCAIS 

Edition du  13/02/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.55 

 
SOIR 1èRE 

13/02/2019 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.40 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

13/02/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
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07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 

du 13/02/2019 

Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.35 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 13/02/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
08.00 

 
INVITE DU JOUR 

29 

Durée : 12'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte    

Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 

rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-

mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    

    
08.10 

 
CONSOMAG 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / EMISSION INFO. CONSO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
08.15 

 
#NEUFSEPT2 

#NEUFSEPT2 

Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

#NeufSept2, votre nouveau magazine de proximité de Martinique 1ère, du lundi au vendredi ! 

Retrouvez Patricia et ses invités (artistes, sportifs, écrivains, youtubeurs 2.0, jeunes 

influenceurs...), qui échangent sur des sujets de sociéte et leur actualité. Découvrez la Martinique 

autrement à travers ceux qui la font ! 
 

 

    

    
08.40 

 
RENCONTRE 

n° 17 - Mathieu Venon 

Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Bien connu pour ses toiles, Mathieu Venon est aussi sculpteur à ses heures. Le peintre, 

autodidacte, débarque en Nouvelle-Calédonie en 1996 et intègre pleinement l'univers océanien 

dans ses créations, qui elles, naviguent entre figuratif et abstraction. 
 

 

    

    
08.50 

 
INVESTIGATIONS 

Durée : 51'      
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    -- * --  
    

08.50 
 

OR  UNE GUERRE SALE 

OR  UNE GUERRE SALE 

Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

L'exploitation de l'or a des conséquences dévastatrices pour les populations locales et 

l'environnement  comme à Madre de Dios ou Yanacocha  la mine à ciel ouvert la plus importante 

d'Amérique du Sud. Pourtant  dans d'autres régions  des alternatives commencent à émerger : des 

productions labellisées "green gold" (or vert) ou "commerce équitable" se mettent peu à peu en 

place  avec l'appui de certains bijoutiers qui bousculent les règles du marché en exigeant un or 

éthique et responsable. 
 

 

    

    
09.45 

 
ARCHIPELS 

Durée : 53'      
 

 

  

    -- * --  
    

09.45 
 

D OCRE ET DE SANG 

D OCRE ET DE SANG 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : ESCALANTE Vanessa 

Réalisateur : ESCALANTE Vanessa 
   

Depuis des décennies, la jeunesse des communautés Aborigènes, séduite par une culture afro-

américaine abandonne l'héritage traditionnel. Sur 300 tribus Aborigènes environ en Australie, 

seulement une quarantaine reste tribale. Les autres ne pratiquent plus les rites ancestraux. 

Depuis 20 ans, Lance Sullivan, un homme initié et de "Haut-degré" du désert, issu du peuple 

Yarlarrnga, poursuit une vie traditionnelle à travers les dernières tribus du territoire du nord et 

du Queensland. Pour beaucoup d'anciens, il est devenu le gardien de leur savoir en voie 

d'extinction. Lance part pour un périple d'initiation de jeunes hommes, certainement le dernier. 

Mais combien de temps cette culture et ces traditions Aborigènes pourront-elles résister à la 

pression de la mondialisation ? 
 

 

    

    
10.40 

 
RUN THE WORLD 

13/07/2017 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Run the world vous amène aux 4 coins du monde. Faites vos valises et partez à la rencontre de 6 

Réunionnais qui ont tous quitté l'île, c'est le moment de voyager avec Réunion 1ère ! 

Clément, Rachel, Nicolas, Kévin, Sébastien, Hanna : ils ont entre 24 et 29 ans, ils sont 

Réunionnais, et ils ont un jour décidé de « sauter la mer »  pour vivre leur passion, exercer leur 

métier ou par amour. 

Ils vivent aujourd'hui aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Cambodge, au Japon et 

en Australie. 

Contrastes du climat, du quotidien, du travail, des loisirs, de la nourriture, des paysages, "Run 

the world" propose de retrouver la vie de ces personnages à travers une série de  6 X 52  
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minutes. 
 

 

    

    
11.35 

 
TEMOINS D OUTREMER (LES) 

Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  

Résolument inscrit dans un écosystème digital  LTOM donne la parole a des contributeurs 

citoyens  qui témoignent  questionnent  interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 

application mobile dédiées.  

Chaque jour  une personnalité (politique  sportif  artiste  expert) réagit à ces contributions  et 

répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 

Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin  LTOM 

pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    

    
12.35 

 
OUTRE-MER EXPRESS 

14/02/2019 

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

Tous publics 
 

 

    

    
12.40 

 
METEO 

14/02/2019 

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

Tous publics 
 

 

    

    
12.45 

 
RECETTES DE KELLY  (LES) 

AGNEAU EPICE ET PIMENTS DOUX AVEC VINNIE DARGAUD 

Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
   

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

la recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. De 

l'Atlantique a l'Océan Indien  du Pacifique à la mer des Caraïbes  "Voyages et Délices" est une 

invitation au voyage et a 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. 
 

 

    

    
12.50 

 
ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 

6/18 

Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à la 

santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de sa 

manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit 

déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare  
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Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à 

retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera 

découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques. 
 

 

    

    
13.00 

 
ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 

7/18 

Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à la 

santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de sa 

manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit 

déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare 

Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à 

retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera 

découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques. 
 

 

    

    
13.15 

 
PRIX DU DESIR (LE) 

EPISODE 59 

Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
   

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 

point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 

femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 

relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 

chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 

résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 

par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 

"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    

    
14.05 

 
CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN 

SLALOM GEANT DAMES 1ERE MANCHE 

Durée : 01h20'     SPORT / RETRANSMISSION 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Les championnats du monde de ski alpin 2019, quarante-cinquième édition des championnats du 

monde de ski alpin, ont lieu du 5 février au 17 février 2019 à Åre, en Suède 
 

 

    

    

15.25 
 

MY RIDING ZONE 

Durée : 06'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Johnatan POLITUR 
  

 

    

    
15.35 

 
C'EST PAS SORCIER 
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MYSTERIEUSE MANGROVE 

Durée : 26'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

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

enfants. 

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

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

maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    

    
16.10 

 
C'EST PAS SORCIER 

AMERINDIENS DE GUYANE, DES PEUPLES OUBLIES 

Durée : 28'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

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

enfants. 

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

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

maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    

    
16.35 

 
CUT - SAISON 6 

CET OBSCUR OBJET 

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 

 
MY RIDING ZONE 

Durée : 05'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Johnatan POLITUR 
  

 

    

    
17.15 

 
CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN 

SLALOM GEANT DAMES 2EME MANCHE 

Durée : 01h40'     SPORT / RETRANSMISSION 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Les championnats du monde de ski alpin 2019, quarante-cinquième édition des championnats du 

monde de ski alpin, ont lieu du 5 février au 17 février 2019 à Åre, en Suède 
 

 

    

    
18.50 

 
INFO SOIR 
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14/02/2019 

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

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
19.15 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

14/02/2019 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
19.20 

 
TEMOINS D OUTREMER (LES) 

Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  

Résolument inscrit dans un écosystème digital  LTOM donne la parole a des contributeurs 

citoyens  qui témoignent  questionnent  interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 

application mobile dédiées.  

Chaque jour  une personnalité (politique  sportif  artiste  expert) réagit à ces contributions  et 

répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 

Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin  LTOM 

pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    

    
20.20 

 
PASSION DECOUVERTE 

Durée : 26'      
 

 

  

    -- * --  
    

20.20 
 

DES AILES ET DES ILES 

FEUILLE MORTE A MOOREA 

Durée : 26'      

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

A travers l'expérience de passionnes  nous allons prendre de la hauteur ! De quelques mètres à 

plusieurs centaines de pieds au-dessus du sol  nous embrassons du regard les plus beaux 

paysages de ces joyaux du Pacifique. Nos guides sont des experts et leurs OVTI (objets volants 

totalement identifies) nous offrent des images à couper le souffle. En avion  en parapente  en 

parachute  en planeur... Volez  sautez  virevoltez et planez d'iles en iles pour les découvrir. Ce 

programme est à mi-chemin entre une collection de portraits et une collection de découverte. 

Chaque film est centre sur un pilote  sa machine volante et le territoire qu'il survole. Ici  les 

acteurs ne jouent pas un rôle mais nous ouvrent les portes de leur quotidien  un quotidien 

exceptionnel du fait de l'environnement qui les entoure et des engins qui les transportent. Grosse 

frayeur pour Talia qui voltige à bord d'un « Extra 200 » suspendue au ciel de la baie de Cook et 

de la barrière de corail ; la beauté du lagon lui met la tête à l'envers. Le souffle au coeur  elle 

nous raconte la légende du lézard jaune qui a donné naissance à Moorea. 
 

 

    

    
20.45 

 
VILLA KARAYIB (SAISON 2) 

Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte   
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Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles  de métropole et de la Cote 

d'Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    

    
20.55 

 
FLASH TALK   JANVIER - JUIN 2019 

LE VETEMENT  UNE AFFAIRE D IDENTITE 

Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

#FlashTalk propose un numéro inédit consacré à la question suivante : « Le vêtement, une affaire 

d'identité ? » 

S'habiller peut sembler un acte superficiel. Et pourtant, en façonnant notre apparence, nos 

vêtements contribue à créer notre identité, nous ouvrent aux autres, nous racontent... Le vêtement 

peut être considéré comme un langage. Muet, bien sûr, mais langage qui en dit long sur celui qui 

le porte. Nos vêtements, que disent-ils de nous ? 

L'émission parlera sape, wax, tissu, récup', look, streetwear, capuche, mais aussi et dans le 

désordre, uniforme, naturisme et pollution, puisque la mode, après le pétrole, est l'industrie la 

plus polluante au monde. Un tiers des vêtements produits, d'ailleurs, n'est jamais vendu. 
 

 

    

    
21.45 

 
BEAUTE FATALE 

BEAUTE FATALE 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : DALSACE Mélanie 
  

Dans le monde   les canons de beauté  n'ont cessé d'évoluer au cours des siècles. Au fil des 

époques  des modes et des sociétés  on a aimé les femmes athlétiques ou voluptueuses  les femmes 

« appétissantes » ou les beautés classiques et froides  les femmes androgynes ou les femmes 

libérées. Mais aujourd'hui  dans nos sociétés surmédiatisées  les rondes ont du souci à se faire. 

Elles sont souvent moquées  critiquées  ridiculisées. Sauf à Wallis et Futuna. 

Sur ces deux iles perdues dans le Pacifique Sud  à 20 000 kms de Paris   les canons de beauté 

sont très différents des nôtres. Ici  les belles femmes sont des femmes fortes  aux formes très 

généreuses  peut-être trop selon les médecins. Plus de la moitié de la population est obèse  un 

Wallisien sur dix est diabétique et parmi eux  une belle proportion de femmes. C'est qu'a Wallis et 

Futuna justement  ces femmes sont plus désirables que les autres... Mais pourquoi la population 

accepte-t-elle cette tendance venue d'un temps révolu qui conduit à des maladies graves  

quelquefois même a des morts prématurées chez les jeunes   Leur beauté dit-elle leur être... fatale 
 

 

    

    
22.35 

 
HISTOIRE D'OUTREMER 

Durée : 01h48'      
 

 

  

    -- * --  
    

22.35 
 

ENFANTS DE LA REUNION : UN SCANDALE D'ETAT 

ENFANTS DE LA REUNION : UN SCANDALE D'ETAT 

Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : GAZEAU Guenola, DE LA ROBERTIE Clémence 

Réalisateur : GAZEAU Guenola 
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"Entre 1963 et 1981  plus de 2000 enfants réunionnais ont été transfères en métropole  dans des 

départements dépeuples. Une migration forcée qui a brisé des familles  déracinant des fratries de 

leur pays natal  leur volant au passage leur identité. Le 18 février 2016  le ministère de l'outre-

mer a créé une Commission de recherche sur ce scandale d'état  laisse longtemps sous silence. 

Un signe d'espoir pour tous ces déracines  comme Jean-Charles  Marlene  Marie-Jeanne  

Valérie... Ces enfants arraches à leur iles  adultes aujourd'hui  cherchent encore à comprendre 

leur histoire  retrouver leur famille  leurs origines..." 
 

 

  

    -- * --  
    

23.30 
 

DEBATS HISTOIRE D'OUTRE-MER 

ENFANTS DE LA REUNION : UN SCANDALE D'ETAT (LES) 

Durée : 54'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Noémie Lenoir sera l'invitée de Fabrice d'Almeida du débat d'Histoire d'Outre-Mer consacré aux 

enfants de la Creuse, ces mineurs transférés de l'île de la Réunion à la métropole pour repeupler 

les campagnes de départements dépeuplés. La top modèle et actrice d'origine réunionnaise 

dévoilera pour la toute première fois ce pan de son histoire personnelle. 
 

 

    

    
00.25 

 
OUTRE-MER EXPRESS 

14/02/2019 

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

Tous publics 
 

 

    

    
00.30 

 
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - SENAT 

SENAT 14/02/2019 

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

Tous publics 
 

 

    

    
01.40 

 
SAUVAGES,AU COEUR DES ZOOS HUMAINS 

SAUVAGES,AU COEUR DES ZOOS HUMAINS 

Durée : 01h31'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Coralie MILLER, Pascal BLANCHARD 

Réalisateur : Pascal BLANCHARD 
   

« De 1810 à 1940, à travers toute l'Europe, les Etats-Unis, le Japon, des hommes ont exhibé 

d'autres hommes. Dans le monde entier, sur l'ensemble de cette période, lors des expositions 

universelles ou coloniales, dans des zoos, des cirques ou des villages indigènes reconstitués, ce 

sont près de trente-cinq mille figurants qui ont été exhibés devant plus d'un milliard deux cent 

millions de visiteurs. Pour la première fois, un documentaire fait ressurgir ce pan oublié de 

l'histoire de l'humanité en s'appuyant sur sept parcours singuliers, sept histoires emblématiques, 

sept destins incroyables. Ils se nomment : Antonio, Billy, Yao, Ota Benga, Jean Thiam, Kaisowe, 

Willie. Ils viennent de Patagonie, d'Australie, de Guyane, du Congo, du Sénégal, du Japon et de 

Nouvelle-Calédonie. Leur histoire a été sortie de l'oubli depuis quelques années par le travail 

d'historiens et par la volonté de leurs descendants de leur rendre hommage. 

Les récits croisés de leurs destins resituent le phénomène des exhibitions ethnographiques dans 

leur contexte historique : l'émergence et le développement des grands empires coloniaux. Ils 

soulignent le lien étroit avec le discours des savants, notamment la pensée raciste et la  
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hiérarchie des races qui s'affirment alors dans les mentalités en Occident. Tout en montrant que 

ce processus et son développement incroyable à travers le monde sont intimement liés à 

l'émergence de la culture de masse, à l'univers du spectacle et surtout au capitalisme triomphant. 

Sauvages, au coeur des zoos humains est l'occasion unique de comprendre, grâce des archives 

inédites, la façon dont nos sociétés se sont construites en fabriquant, lors de grandes fêtes 

populaires, une représentation de l'Autre stéréotypée légitimant la domination coloniale...Dans le 

même temps, dans ces mêmes lieux, se fabriquent en miroir les identités nationales des peuples en 

Europe comme en Amérique. 
 

 

    

    
03.15 

 
C'EST PAS SORCIER 

VANILLE : UN GOUT QUI VIENT DE LOIN 

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. 
 

 

    

    
03.40 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
04.00 

 
INFO SOIR 

14/02/2019 

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

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

 



 

    

FRANCE Ô Vendredi 15 Février 2019 

Edité le : 21 janv. 2019 à 12:18   1 / 10 
 

  

    
04.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
14/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
13/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
14/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
14/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
14/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  14/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
14/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
14/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 14/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 14/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
30 
Durée : 12'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

#NEUFSEPT2 
#NEUFSEPT2 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

#NeufSept2, votre nouveau magazine de proximité de Martinique 1ère, du lundi au vendredi ! 
Retrouvez Patricia et ses invités (artistes, sportifs, écrivains, youtubeurs 2.0, jeunes 
influenceurs...), qui échangent sur des sujets de sociéte et leur actualité. Découvrez la Martinique 
autrement à travers ceux qui la font ! 
 

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n° 18 - Fanny Edwin 
Durée : 06'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.50 
 

FLASH TALK 
LE GENRE  EN PLEINE CONFUSION 
Durée : 50'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Sonia Chironi et Raphäl Yem sont au milieu de l'arène ! Ils animent ce rendez-vous où les 
interventions se succèdent, ponctuées d'éléments chiffrés autour de la thématique abordée, afin 
que chacun puisse enrichir son point de vue et son argumentation. 
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#flashtalk est une émission de débat « sauvage » qui casse les codes du débat en plateau.  
Le tournage a lieu dans un espace public et passant (métro, centre commercial, université, 
place¿) 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
09.45 

 
TRISHA  PROFESSION ABORIGENE 
TRISHA  PROFESSION ABORIGENE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : MORTON-THOMAS TRISHA 
    

En Australie, l'histoire des Aborigènes est bien souvent omise dans les livres d'histoire. Et quand 
elle existe, ce n'est pas tant qu'elle soit fausse, mais elle ne présente que la vision unilatérale du 
colonisateur blanc. La réalisatrice aborigène Trisha Morton-Thomas donne dans ce film sa 
propre version acérée et pleine d'humour, et présente l'amorce d'une contre-histoire aborigène. 
 

 

    
    

10.35 
 

RUN THE WORLD 
20/07/2017 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Run the world vous amène aux 4 coins du monde. Faites vos valises et partez à la rencontre de 6 
Réunionnais qui ont tous quitté l'île, c'est le moment de voyager avec Réunion 1ère ! 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital  LTOM donne la parole a des contributeurs 
citoyens  qui témoignent  questionnent  interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour  une personnalité (politique  sportif  artiste  expert) réagit à ces contributions  et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin  LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
15/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
15/02/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
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Tous publics   

 
    

    
12.45 

 
RECETTES DE KELLY  (LES) 
CROUSTILLAND FROMAGE BLANC  BIERE ET GELEE FRUITS ROUGES 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière  elle part à 
la recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. De 
l'Atlantique a l'Océan Indien  du Pacifique à la mer des Caraïbes  "Voyages et Délices" est une 
invitation au voyage et a 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. 
 

 

    
    

12.50 
50 

BLEU OCEAN (POL) 
Le documentaire 08/10 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ils vivent avec l'Océan, ils vivent de l'Océan. L'Océan est leur territoire, un territoire fragile à 
protéger et à découvrir... Chaque documentaire s'attache à l'une de ces personnes dont la vie est 
marquée par le lien très fort, et très intime, qui la relie à la mer, que ce soit dans le cadre de son 
activité professionnelle, d'un loisir ou d'une pratique culturelle. 
Nous suivons le personnage central dans ses faits et gestes pour ainsi restituer la vérité d'une 
situation donnée et des sentiments, réflexions et émotions qui l'accompagnent. 
  
Animé par l'envie d'entendre la parole de ceux qui vont sur la mer, Le Doc se pose tout un tas de 
question... N'auraient-ils pas des choses à nous dire, des choses qui sortent de l'ordinaire, tant les 
hommes parlent toujours de leurs vies terrestres, mais jamais, ou rarement de leurs vies 
marines ? 
 

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 60 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA, DANTAS EMILIO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.05 
 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN 
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SLALOM GEANT HOMMES - 1ERE MANCHE 
Durée : 01h20'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les championnats du monde de ski alpin 2019, quarante-cinquième édition des championnats du 
monde de ski alpin, ont lieu du 5 février au 17 février 2019 à Åre, en Suède 
 

 

    
    

15.25 
 

MY RIDING ZONE 
Durée : 06'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Johnatan POLITUR 
  

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
MUSCLES ET SOUPLESSE, CE N'EST PAS D'LA GONFLETT 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
DES SORCIERS BIEN DANS LEUR PEAU 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 6 
LES YEUX DE L AMOUR 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics     

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

 

    
    

17.05 
 

MY RIDING ZONE 
Durée : 06'     MAGAZINE / SPORTIF 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Johnatan POLITUR 
  

 

    
    

17.15 
 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN 
SLALOM GEANT HOMMES - 2EME MANCHE 
Durée : 01h30'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les championnats du monde de ski alpin 2019, quarante-cinquième édition des championnats du 
monde de ski alpin, ont lieu du 5 février au 17 février 2019 à Åre, en Suède 
 

 

    
    

18.50 
 

INFO SOIR 
15/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

19.15 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
15/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.20 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
BEST OF 15 FEVRIER 2019 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital  LTOM donne la parole a des contributeurs 
citoyens  qui témoignent  questionnent  interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour  une personnalité (politique  sportif  artiste  expert) réagit à ces contributions  et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin  LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

20.20 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 26'        

 

  
    -- * --  

    
20.20 

 
DES AILES ET DES ILES 
CHUTE LIBRE SUR BORA BORA 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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A travers l'expérience de passionnes  nous allons prendre de la hauteur ! De quelques mètres à 
plusieurs centaines de pieds au-dessus du sol  nous embrassons du regard les plus beaux 
paysages de ces joyaux du Pacifique. Nos guides sont des experts et leurs OVTI (objets volants 
totalement identifies) nous offrent des images à couper le souffle. En avion  en parapente  en 
parachute  en planeur... Volez  sautez  virevoltez et planez d'iles en iles pour les découvrir. Ce 
programme est à mi-chemin entre une collection de portraits et une collection de découverte. 
Chaque film est centre sur un pilote  sa machine volante et le territoire qu'il survole. Ici  les 
acteurs ne jouent pas un rôle mais nous ouvrent les portes de leur quotidien  un quotidien 
exceptionnel du fait de l'environnement qui les entoure et des engins qui les transportent. Talia a 
horreur du vide  mais  c'est en parachute  qu'elle se lance à la rencontre des hauts lieux de Culte 
Polynésien qu'elle nous dévoilera... des qu'elle sera revenue sur terre.  
Elle raconte la légende de père Haauri sur la pointe de Puaeva  ou les oiseaux se perchent 
toujours et nous guide a son très sacré Marae. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles  de métropole et de la Cote 
d'Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 7 
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS 
Durée : 56'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : FLECK BYRNE RORY, RAHIM DANNY, STONE GRACE, O'HANLON ARDAL, 
HAYWOOD PIPPA, AHMADI ZAHRA 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : BARNES IAN 
    

Pendant la Fête Mouri  Finn Anderson fait écouter a l'équipe de l'inspecteur Mooney le message 
reçu de sa femme Daisy  dans lequel on l'entend se faire poignarder. Son corps est découvert 
deux heures plus tard par Jack et Selwyn sur la propriété du yacht Club de Sainte Marie. Sur le 
corps  Jack remarque un papillon coince dans le bouquet épingle sur la robe de la victime. 
Selwyn y voit un détail étrange  car le papillon est mort depuis au moins six mois. Jack soupçonne 
immédiatement Finn  mais Finn à un alibi inattaquable: à l'heure du crime  il était dans un bar  
entour de témoins. En présence de plusieurs suspects  Jack démontrera une fois de plus son 
instinct infaillible. 
 

 

    
    

21.50 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 7 
PAIX INTERIEURE 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : HOARE SAM, BOYLE ZOE, WIX KATY, O'HANLON ARDAL, STONE GRACE 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : BARNES IAN 
    

Un meurtre vient d'être commis au « Centre spirituel du souffle apaisant ». Le cadavre du 
fondateur  Daniel Friend  repose sur la pelouse du jardin de contemplation. Son cou porte des  
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traces de strangulations. Selon les premiers indices  il a été étrangle avec une ceinture du centre. 
Une clef est retrouvée sous son corps. Des fouilles sont entreprises sur la propriété. Une boite 
métallique est retrouvée sous terre. La clef retrouvée sous le corps de la victime permet de 
l'ouvrir? 
 

 

    
    

22.50 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 7 
MORT EST UN BEST-SELLER 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : STONE GRACE, O'HANLON ARDAL, GIBSON SIAN, FAULKNER JAMES, CALLOW 
SIMON 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : GERSHFIELD JONATHAN 
    

Frank O'Toole  célèbre auteur de thrillers  est retrouve mort  poignarde  en pleine mer. Il venait 
de fêter les quarante ans de son premier ouvrage en compagnie de son épouse  de son agent  et de 
sa protégée. Mais pourquoi Frank a-t-il menti en prétendant aller acheter du champagne la veille   
Comment l'assassin a-t-il su qu'il était allé se baigner a l'aube  fait exceptionnel   Et puis Frank 
avait des difficultés financières  sa mort allait faire grimper les ventes et profiter à son épouse. 
Quant à Ginny  sa protégée  elle était promise à un libraire  en Angleterre  avant de rejoindre son 
mentor et amant  Frank  a Saint Marie. Et surtout  qui est le mystérieux Otis Falconer  l'acheteur 
du bateau sur lequel Frank a été assassiné  ? 
 

 

    
    

23.45 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 7 
GUERISSEUR 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : JULES JENNY, CAMPBELL RICHIE, PERKINS CLARE, STONE GRACE, O'HANLON 
ARDAL, HOLDER GINNY 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : SVAASAND STEWART 
    

Steadman King est un guérisseur qui a fait fortune aux Etats-Unis. Originaire de Saint Marie  il 
est de retour sur l'ile  après une absence de trente-cinq ans. Il pratique des cérémonies de 
guérison lors de messes  qui attirent les foules. Mais quand son amie d'enfance  Fabienne  tombe 
morte après avoir bu l'eau bénite  c'est au tour de l'Inspecteur Mooney et de toute son équipe  
d'entrer en scène  pour faire la lumière sur cette mort  car comme il apparaitra rapidement  il 
s'agit d'un meurtre. 
 

 

    
    

00.45 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
15/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.50 
 

COMBO 
JIM RAMA / TALINA / JESSYE BELLEVAL 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BASSET ERIC 
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Réalisateur : VIVANTE JULIEN 
    

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

 

    
    

01.40 
 

VINYLE 
JAMEL DEBBOUZE 
Durée : 29'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

02.10 
 

VINYLE 
MATHIEU KASSOVITZ 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

C'est l'histoire d'un homme qui a su filmer avec lucidité là où le cinéma français voyait trouble. 
Un césar avec La Haine à 29 ans et sept longs-métrages plus tard, il reste un poids lourd du 
grand écran. Il est aussi l'un des plus grands acteurs français avec 35 films devant la caméra de 
Gavras, Audiard, Jeunet, Blier, Spielberg, Soderbergh ou encore Haneke. Vinyle invite Mathieu 
Kassovitz. 
Ses films racontent une France que certains auraient préféré ne pas voir débalée sur écran géant. 
Réalisateur césarisé, il a son actif un seul film hollywoodien qui a rapporté 141 millions de 
dollars. Il est aussi l'un des plus grands acteurs français dirigé par des monstres sacrés du 
cinéma. 
Mathieu Kassovitz se raconte en musique avec Juan Massenya. 
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02.35 
 

MULTISCENIK 
SAMO  A TRIBUTE TO BASQUIAT 
Durée : 01h19'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plongez dans l'imaginaire du peintre new-yorkais Jean-Michel Basquiat. Hommage sensible à 
cette figure de l'underground américain, mort à 27 ans, avec ce spectacle inédit. 
Symbole même du grand talent consumé en une vie trop brève, tel Jimi Hendrix ou Janis Joplin, 
Jean-Michel Basquiat naît en 1960 à Brooklyn d'une mère portoricaine et d'un père haïtien. 
Adolescent en rupture, il se consacre à la musique et commence à taguer les murs de Manhattan 
de messages caustiques qu'il signe SAMO (SAMe Old shit). Basquiat traduit son observation 
sensible du monde par ces messages lapidaires inscrits, tagués, sur les édifices new-yorkais. Ces 
messages sont déjà, avant ses toiles, des actes poétiques et politiques. L'artiste et ses acolytes Al 
Diaz et Shannon Dawson créent avec SAMO, les prémices du graffiti et d'une appropriation 
urbaine de l'art. 
Rapidement repéré par une galerie new-yorkaise, il se voit proposer un atelier. Il est en 1982 le 
plus jeune artiste exposant à la Dokumenta-Cassel, en Allemagne, se lie d'amitié et collabore 
avec Andy Warhol dont il rejoint la Factory. Ses tableaux se vendent cent mille dollars pièce¿ 
lorsque, en 1988, il meurt d'une overdose. L'oeuvre de Jean-Michel Basquiat se donne comme une 
critique acerbe de l'Amérique et de la position qu'y occupent les Noirs. 
Imprégné par la danse, traversé par la musique live du saxophone, ponctué d'inserts visuels, le 
texte de Koffi Kwahulé témoigne de la frénésie, de l'urgence de création qui animaient ce météore 
dont la notoriété n'avait pas fermé les blessures intimes. 
 

 

    
    

03.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
PLANETE SOUS TOUTES SES LATITUDES 
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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