
SEMAINE EDITORIALE N°8 DU SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 AU VENDREDI 22 FÉVRIER 2019 - FRANCE Ô

 29 janv. 2019 à 12:29

SAMEDI 16/02 DIMANCHE 17/02 LUNDI 18/02 MARDI 19/02 MERCREDI 20/02 JEUDI 21/02 VENDREDI 22/02
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05:00

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

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 15/02/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
15/02/2019

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 15/02/2019

07:00 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 15/02/2019
07:30 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 15/02/2019

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

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

08:50 25'
UN LOOK D ENFER 2018 - 

20/10/2018
09:15 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'

6/18
09:30 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'

7/18

09:50 24'
CUT - SAISON 6 - SI PRES DU BUT

10:15 24'
CUT - SAISON 6 - DE RETOUR DES 

ENFERS
10:40 24'

CUT - SAISON 6 - LA SANGSUE

11:05 26'
CUT - SAISON 6 - CET OBSCUR 

OBJET
11:30 25'

CUT - SAISON 6
LES YEUX DE L AMOUR

12:00 52'
BEAUTE FATALE

12:55 72'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(001)

14:05 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(002)

14:55 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(003)

15:45 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(004)

16:35 53'
RUN THE WORLD
03/08/2017

17:30 52'
COMBO

DEDE SAINT PRIX 
ORLANE MAYA KAMATI

18:30 INFO SOIR 12'
16/02/2019 D.

18:45 27'
ECHO LOGIS - COSTA RICA AU 

COEUR DE LA JUNGLE
19:10 26'

ECHO LOGIS
COSTA RICA CONTAINER DES JEUX

19:40 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 1/10 

saison 2
20:05 25'

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

20:30 LOCA TERRE 2018 13'
29/04/2018

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) - 1 8'

20:55 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(007)

21:40 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(008)

22:30 46'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(005)

23:15 47'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(006)

00:05 26'
ENDEMIX LIVE - 01/09/2018 

Darling & co

00:30 56'
BLACK BOX SESSIONS

03/08/2017

01:25 90'
MARTINIQUE SECONDE 
PATRIE DU KONPA

03:00 86'
TABOU COMBO 50EME 

ANNIVERSAIRE

04:40 INFO SOIR 12'
16/02/2019

04:55 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
15/02/19

05:15 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
16/02/2019 

10'

05:25 LE 19H30 15'
16/02/2019

05:40 JT SPMIQUELON 20'
16/02/2019

06:00 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
16/02/2019 

10'

06:10 41'
SOIR 1èRE
16/02/2019

06:50 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 16/02/2019

07:15 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 16/02/2019
07:45 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 16/02/2019

08:15 26'
ESPRIT BLEU - N°5 FF DE 

BASEBALL SOFTBALL
08:40 26'

ESPRIT BLEU - N°6 FF DE 
BADMINTON

09:05 ISLANDER'S TAHITI (S2) 14'
39/40

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

09:35 26'
RIDING ZONE

10:05 28'
RIDING ZONE - LA TEAM PALAIS 

100% BMX
10:30 26'

RIDING ZONE
TESS LEDEUX, X GAMES

11:00 27'
RIDING ZONE

LEA BRASSY, SURFEUSE AVENTURIERE

11:30 26'
VOYAGES ET DELICES

KALAWANG AVEC LOHAN CORENTHIN

12:00 PAGE 19 13'
TAHAR BEN JELLOUN

12:15 30'
DIEU M EST TEMOIN (SAISON 6) (2018)

(010) SORTIR DE LA DELINQUANCE

12:45 53'
DEBAT ANIME

MIGRANTS : LA LONGUE 
ROUTE - LE DECRYPTAGE

13:40 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 2/10 

saison 2
14:05 25'

DE L'OR SOUR LA TOLE
3/10 saison 2

14:35 55'
ARCHIPELS

PATUTIKI L ART DU 
TATOUAGE DES ILES 

MARQUISES
15:30 53'

ARCHIPELS
BOUGAINVILLE HAKA ET GUITARES DANSER 
POUR LA PAIX BOUGAINVILLE HAKA ET 
GUITARES DANSER POUR LA PAIX 53'

16:30 56'
MEURTRES AU PARADIS - 

SAISON 7
ON NE MEURT QUE DEUX 

FOIS
17:25 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 7
PAIX INTERIEURE

18:30 INFO SOIR 12'
17/02/2019 D.

18:45 26'
ESPRIT BLEU - N°7 FF TIR A L ARC

19:10 26'
ESPRIT BLEU

N°8 FEDERATION SPORTIVE ET 
GYMNIQUE DU TRAVAIL

19:40 52'
FLASH TALK JANVIER - 

JUIN 2019
LE VETEMENT UNE AFFAIRE 

D IDENTITE
20:30 LOCA TERRE 2018 13'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 114'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
AUX COULEURS DU 

CARNAVAL

22:45 90'
UN JOUR EN FETE : 
CARNAVAL DE GUYANE

00:15 55'
ARCHIPELS

PATUTIKI L ART DU 
TATOUAGE DES ILES 

MARQUISES
01:10 52'

FLASH TALK JANVIER - 
JUIN 2019

LE VETEMENT UNE AFFAIRE 
D IDENTITE

02:00 52'
BEAUTE FATALE

02:55 52'
BUMIDOM DES FRANCAIS 
VENUS D OUTRE MER

03:45 26'
C'EST PAS SORCIER - UN ZOO PAS 

SI BETE (BEST OF)
04:10 OUTREMER TOUT COURT 13'

04:25 INFO SOIR 12'
17/02/2019

04:40 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
16/02/19

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
17/02/2019 

10'

05:10 LE 19H30 - 17/02/2019 15'

05:10 LE 19H30 - 17/02/2019 15'

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
17/02/2019

05:45 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
17/02/2019 

10'

05:55 41'
SOIR 1èRE
17/02/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 17/02/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 17/02/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 17/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 31 12'

08:10 CONSOMAG - 16 2'
08:15 27'
BLEU OCEAN - Le documentaire 

08/10
08:40 RENCONTRE - Raïssa Kotto 3'
08:45 30'
DIEU M EST TEMOIN (SAISON 6) (2018)

(010) SORTIR DE LA DELINQUANCE

09:20 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 2/10 

saison 2

09:45 53'
ARCHIPELS

D OCRE ET DE SANG 53'

10:40 52'
MEDECINE D OUTRE-MER ET 

D AILLEURS
MEDECINES D OUTRE-MER - 

LA REUNION

11:35 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)
BEST OF 15 FEVRIER 

2019
12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 18/02/2019 3'
12:40 METEO - 18/02/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

ELEVEUR DE ZEBUS A LONGONI 
4'

12:50 28'
TOUT VA BIEN !

du 01/12/2018 (N°207)
13:20 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 60

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 61

14:55 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 62
15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - UN ZOO 

PAS SI BETE (BEST OF)

16:10 26'
C'EST PAS SORCIER - UNE SECONDE 

VIE POUR NOS POUBELLES

16:35 26'
CUT - SAISON 6

CET OBSCUR OBJET
17:05 25'
CUT - SAISON 6 - LES YEUX DE L 

AMOUR
17:30 24'

CUT - SAISON 6 - LE COUP DE 
PANNE

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

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

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:40 TRANCHES DE VIE - S. HYKMA CAISSIERE 
MAY 

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

DEGRESLAN 
6'

19:55 50'
PASSION DECOUVERTE

REUNION LE VOLCAN ROUGE 50'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 25'
BALAJUAN - SALSA

21:20 BALAJUAN 24'
KONPA

21:40 52'
CLAIR OBSCUR SAISON 3

ABD EL MALIK

22:35 52'
REVES D OLYMPIA

23:30 87'
KALASH A L OLYMPIA

00:55 129'
OUTRE-MER FAIT SON 

OLYMPIA (L )

03:05 OUTRE-MER EXPRESS - 18/02/2019 3'
03:10 26'
C'EST PAS SORCIER - UNE SECONDE 

VIE POUR NOS POUBELLES
03:35 OUTREMER TOUT COURT 13'

03:50 25'
INFO SOIR - 18/02/2019

04:15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
18/02/2019 

2'
04:20 25'

JOURNAL POLYNESIE (2019) - 
17/02/19

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
18/02/2019

05:00 LE 19H30-CALEDONIE 15'
18/02/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
18/02/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 18/02/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
18/02/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 18/02/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 18/02/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 18/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 32 12'

08:10 CONSOMAG - 17 2'

08:15 28'
TOUT VA BIEN !

du 01/12/2018 (N°207)
08:45 RENCONTRE - n° 20 3'

08:50 53'
DEBAT ANIME

MIGRANTS : LA LONGUE 
ROUTE - LE DECRYPTAGE

09:45 52'
ARCHIPELS

TRISHA PROFESSION ABORIGENE 
TRISHA PROFESSION ABORIGENE 

52'

10:40 27'
ECHO LOGIS - COSTA RICA AU 

COEUR DE LA JUNGLE
11:05 26'

ECHO LOGIS
COSTA RICA CONTAINER DES JEUX

11:35 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 19/02/2019 3'
12:40 METEO - 19/02/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE CAFE VERT DANS LA FORET DE LONGONI 
4'

12:45 27'
CHACUN SON JOB - du 27/01/2019 (N

°208)

13:20 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 62

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 63

14:55 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 64
15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - DANS LE 

COTON, TOUT EST BON §

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

FICTION
16:35 25'

CUT - SAISON 6
LES YEUX DE L AMOUR

17:05 24'
CUT - SAISON 6 - LE COUP DE 

PANNE
17:30 26'

CUT - SAISON 6
DESTINATION INCONNUE

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 19/02/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
19/02/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:40 TRANCHES DE VIE - W. LATCHOUMIA 
PIANISTE MART 

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

ATTI 
6'

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE

DES AILES ET DES ILES FEUILLE 
MORTE A MOOREA 26'

DES AILES ET DES ILES CHUTE LIBRE 
SUR BORA BORA 25'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 81'
DIMANCHE 4 JANVIER

22:15 -10 95'
600 KILOS D OR PUR

23:50 OUTRE-MER EXPRESS - 19/02/2019 3'

23:55 82'
CA VA DECOIFFER !

01:15 75'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 19/02/2019

02:35 54'
ENFANTS DE LA 
REUNION : UN 
SCANDALE D?ETAT

03:25 26'
C'EST PAS SORCIER
POULPES FICTION

03:55 25'
INFO SOIR - 19/02/2019

04:20 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
19/02/2019 

2'
04:25 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

18/02/19

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
19/02/2019

05:00 LE 19H30-CALEDONIE 15'
19/02/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
19/02/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 19/02/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
19/02/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 19/02/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

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

du 19/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 33 12'

08:10 CONSOMAG - 18 2'
08:15 26'
CHACUN SON JOB - du 27/01/2019 

(N°208)
08:40 RENCONTRE - n° 21 - 3'

08:45 26'
RIDING ZONE

09:15 28'
RIDING ZONE - LA TEAM PALAIS 

100% BMX

09:40 52'
BUMIDOM DES FRANCAIS 

VENUS D OUTRE MER

10:35 54'
ENFANTS DE LA 
REUNION : UN 
SCANDALE D?ETAT

11:35 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 20/02/2019 3'
12:40 METEO - 20/02/2019 2'
12:45 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 5'
12:50 26'

VOYAGES ET DELICES
AXOA DE VEAU AVEC MANON HARNETT

13:20 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 64

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 65

14:55 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 66
15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - ROULEZ 

PLUS PROPRE §

16:10 26'
C'EST PAS SORCIER - CHAUVE-SOURIS: LE 

MONDE A L'ENVERS §

16:35 24'
CUT - SAISON 6 - LE COUP DE 

PANNE

17:05 26'
CUT - SAISON 6 - DESTINATION 

INCONNUE
17:30 25'

CUT - SAISON 6
ON NE MEURT QU UNE FOIS

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 20/02/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
20/02/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:40 TRANCHES DE VIE - M. MICHEL-GABRIEL 
JUGE D INSTRUCTION GUAD 

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

BLANC 
6'

19:55 54'
PASSION DECOUVERTE
DOMINIQUE L ILE NATURE 

DOMINIQUE L ILE NATURE 54'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 115'
INVESTIGATIONS
LE BUSINESS DES 

MEDICAMENTS

22:50 103'
INVESTIGATIONS
FACE CACHEE DES 
CARAIBES (LA)

00:35 75'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - 
ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 20/02/2019

01:50 OUTRE-MER EXPRESS - 20/02/2019 3'

01:50 114'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
AUX COULEURS DU 

CARNAVAL

03:45 OUTREMER TOUT COURT 6'

03:55 25'
INFO SOIR - 20/02/2019

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

2'
04:25 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

19/02/19

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
20/02/2019

05:00 LE 19H30-CALEDONIE 15'
20/02/2019

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

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

05:55 41'
SOIR 1èRE
20/02/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 20/02/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 20/02/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 20/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 34 12'

08:10 CONSOMAG - 19 2'
08:15 26'
VOYAGES ET DELICES - AXOA DE 

VEAU AVEC MANON HARNETT
08:40 RENCONTRE - n° 22 - 3'

08:45 52'
INVESTIGATIONS

COLLISION DOM MADAGASCAR 
UNE ILE A LA DERIVE 52'

09:40 55'
ARCHIPELS

PATUTIKI L ART DU 
TATOUAGE DES ILES 

MARQUISES
10:35 53'

RUN THE WORLD
20/07/2017

11:35 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 21/02/2019 3'
12:40 METEO - 21/02/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE CANARDS A COCCONI 
4'

12:50 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'
7/18

13:05 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'
8/18

13:20 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 66

14:10 44'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 67

14:55 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 68
15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - HUITRES, UN 

COQUILLAGE BIEN ELEVE

16:10 26'
C'EST PAS SORCIER - MANON, CHARLOTTE, 

POMPADOUR...HISTOIRES DE POMMES

16:35 26'
CUT - SAISON 6

DESTINATION INCONNUE
17:05 25'
CUT - SAISON 6 - ON NE MEURT QU 

UNE FOIS
17:30 24'

CUT - SAISON 6 - BOMBE A 
RETARDEMENT

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 21/02/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
21/02/2019 

2'

18:35 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

19:40 TRANCHES DE VIE - J. FENGAROL BOUCHER 
GUAD 

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

Luiggi 
6'

19:55 55'
PASSION DECOUVERTE
EXPEDITION LAGON SUD:SUR 

LES TRACES TRICOTS RAYES 55'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 123'
HISTOIRE D'OUTREMER

TROISIEME MONDE 71'
HISTOIRE D OUTRE-MER DEBAT 

52'

23:00 106'
KAZ

GUYANE LA FRONTIERE 
INVISIBLE GUYANE LA 

FRONTIERE INVISIBLE 53'
KAZ DECRYPTAGE MIGRANTS : 

LA LONGUE ROUTE - LE 
DECRYPTAGE 53'

00:45 OUTRE-MER EXPRESS - 21/02/2019 3'

00:50 52'
ABDUL AND JOSE

01:40 61'
RESONANCE (2018)
du 08/01/2019

02:40 26'
C'EST PAS SORCIER - HUITRES, UN 

COQUILLAGE BIEN ELEVE
03:05 26'

C'EST PAS SORCIER
MANON, CHARLOTTE, 

POMPADOUR...HISTOIRES DE POMMES

03:35 OUTREMER TOUT COURT 15'

03:55 25'
INFO SOIR - 21/02/2019

04:20 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
21/02/2019 

2'
04:25 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

20/02/19

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
21/02/2019

05:00 LE 19H30-CALEDONIE 15'
21/02/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
21/02/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 21/02/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
21/02/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 21/02/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 21/02/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 21/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 35 13'

08:10 CONSOMAG - 20 2'
08:15 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'

7/18
08:30 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'

8/18
08:45 RENCONTRE - n° 24 - 3'

08:50 52'
FLASH TALK

L ARGENT UN TABOU 
BIEN FRANCAIS

09:45 53'
ARCHIPELS

BOUGAINVILLE HAKA ET GUITARES DANSER 
POUR LA PAIX BOUGAINVILLE HAKA ET 
GUITARES DANSER POUR LA PAIX 53'

10:35 53'
RUN THE WORLD
27/07/2017

11:35 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 22/02/2019 3'
12:40 METEO - 22/02/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE BREDE MORELLES A COMBANI 
4'

12:50 26'
BLEU OCEAN 

Le documentaire 09/10
13:20 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 68

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 69

14:55 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 70
15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - MAMMOUTHS: LA 

PAROLE EST A LA DEFENSE

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

POUVEZ DORMIR TRANQUILLE !

16:35 25'
CUT - SAISON 6

ON NE MEURT QU UNE FOIS
17:05 24'

CUT - SAISON 6 - BOMBE A 
RETARDEMENT

17:30 25'
CUT - SAISON 6
TRUE ROMANCE

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 22/02/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
22/02/2019 

2'

18:35 60'
TEMOINS D OUTREMER 

(LES)
BEST OF 22 FEVRIER 

2019
19:40 TRANCHES DE VIE - M. LYCIR CHEFFE D 

ENTREPRISE MART 
4'

19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Rocardo 
Poiwi 

6'

19:55 55'
PASSION DECOUVERTE

ILES EPARSES AVEC SYLVAIN TESSON 
ILES EPARSES AVEC SYLVAIN TESSON 

26'
JOYAUX DES MERS DU SUD 29'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 7
DES AVEUX SUSPECTS

21:50 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 7
UN DERNIER REGGAE

22:50 56'
MEURTRES AU PARADIS - 

SAISON 7
ON NE MEURT QUE DEUX 

FOIS
23:45 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 7
PAIX INTERIEURE

00:45 OUTRE-MER EXPRESS - 22/02/2019 3'
00:45 BALAJUAN 25'

SALSA

01:10 24'
BALAJUAN - KONPA

01:35 52'
CLAIR OBSCUR SAISON 3

ABD EL MALIK

02:30 52'
REVES D OLYMPIA

03:25 26'
C'EST PAS SORCIER - MAMMOUTHS: LA 

PAROLE EST A LA DEFENSE

03:50 25'
INFO SOIR - 22/02/2019

05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
00:15

00:30

00:45

01:00
01:15

01:30

01:45

02:00
02:15

02:30

02:45

03:00
03:15

03:30

03:45

04:00
04:15

04:30

04:45

05:00
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04.15 

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

 

    
    

04.20 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
14/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.40 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
15/02/2019 
Durée : 17'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

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

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
15/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  15/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
15/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
15/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 15/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 15/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

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

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

 

    
    

08.25 
 

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

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

 

    
    

08.50 
 

UN LOOK D ENFER 2018 
20/10/2018 
Durée : 25'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.15 
 

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. 
 

 

    
    

09.30 
 

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. 
 

 

    
    

09.50 
 

CUT - SAISON 6 
SI PRES DU BUT 
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. 
 

 

    
    

10.15 
 

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

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

 

    
    

10.40 
 

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. 
 

 

    
    

11.05 
 

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. 
 

 

    
    

11.30 
 

CUT - SAISON 6 
LES YEUX DE L AMOUR 
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 
 

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 
 

 

    
    

12.55 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(001) 
Durée : 01h12'     SERIE 
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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. 1932. 
Comme à chaque mousson  Ralph Whelan  jeune et ambitieux secrétaire particulier du vice-roi  
fuit New Delhi  avec toute l'administration britannique en Inde  pour Simla  station située au pied 
de l'Himalaya. Cette année  sa jeune soeur Alice le rejoint en train  avec son bébé et sans son 
mari. 
 

 

    
    

14.05 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(002) 
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. Si Ralph 
Whelan a échappé a la mort  le jeune fonctionnaire Aafin Dalal est grièvement blessé  et l'attentat 
sème un vent de panique. Le couvre-feu est déclaré et la répression s'intensifie contre les 
partisans de la désobéissance civile prônée par Gandhi  alors en prison. Fraichement débarqué 
d'Ecosse  le jeune Ian  rejoint la communauté britannique et son oncle  propriétaire très endette 
d'une plantation de thé. 
Cynthia  elle  tente de convaincre Ralph Whelan de convoler avec Madeleine Mathers  riche 
héritière américaine dont le père a évité la ruine après la Grande Dépression. Sarah  l'épouse du 
missionnaire  décide d'enquêter sur la vie privée et très secrète d'Alice. 
 

 

    
    

14.55 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(003) 
Durée : 48'     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 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. 
 

 

    
    

15.45 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(004) 
Durée : 48'     SERIE 

 



 

    

FRANCE Ô Samedi 16 Février 2019 

Edité le : 24 janv. 2019 à 17:43   6 / 10 
 

  

  
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. 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. 
 

 

    
    

16.35 
 

RUN THE WORLD 
03/08/2017 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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 minutes. 
 

 

    
    

17.30 
 

COMBO 
DEDE SAINT PRIX  ORLANE  MAYA KAMATI 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
16/02/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

ECHO LOGIS 
COSTA RICA AU COEUR DE LA JUNGLE 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 

 



 

    

FRANCE Ô Samedi 16 Février 2019 

Edité le : 24 janv. 2019 à 17:43   7 / 10 
 

  

  
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dormir en pleine jungle, dans une réserve privée de plus de 400 hectares : avouons que l'idée est 
tentante. Si en plus on ajoute à cela la certitude d'un séjour éco-responsable irréprochable, la 
formule a de quoi séduire. Au coeur du Costa Rica, cet eldorado existe : le Lapa Rios. A la tête de 
cette aventure qui a commencé dans les années 90, deux américains : Karen Lewis et son mari 
qui ont quitté les USA et investi toutes leurs économies dans un seul but construire ici 17 
bungalows en totale osmose avec leur environnement, tout cela en totale collaboration avec les 
habitants de cette région et dans le respect des traditions. 
 

 

    
    

19.10 
 

ECHO LOGIS 
COSTA RICA CONTAINER DES JEUX 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dormir en pleine jungle, dans une réserve privée de plus de 400 hectares : avouons que l'idée est 
tentante. Si en plus on ajoute à cela la certitude d'un séjour éco-responsable irréprochable, la 
formule a de quoi séduire. Au coeur du Costa Rica, cet eldorado existe : le Lapa Rios. A la tête de 
cette aventure qui a commencé dans les années 90, deux américains : Karen Lewis et son mari 
qui ont quitté les USA et investi toutes leurs économies dans un seul but construire ici 17 
bungalows en totale osmose avec leur environnement, tout cela en totale collaboration avec les 
habitants de cette région et dans le respect des traditions. 
 

 

    
    

19.40 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
1/10 saison 2 (FÔ) 
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. 
 

 

    
    

20.05 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
2/10 saison 2 (FÔ) 
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  
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redonner son éclat à ce patrimoine. 
 

 
    

    
20.30 

 
LOCA TERRE 2018 
29/04/2018 
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) 
1 
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 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(007) 
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  porté par des acteurs hors pair. La high-
society de Simla va donner  tout comme chaque été  une représentation théâtrale. Parmi les 
acteurs  le vice-roi et Cynthia laquelle se plait à déformer le texte d'Oscar Wilde. Alice  Sarah et 
Madeleine participent également au spectacle. Alors que le corps de Jaya  la mère d'Adam  est 
découvert sans vie  Ralph prétend ne pas la connaitre. 
 

 

    
    

21.40 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(008) 
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  porté par des acteurs hors pair. Le procès 
de Ramu  défendu par Vinod Mukesh  avec l'assistance de Sooni  commence. Au risque de s'attirer 
les foudres 
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de la communauté britannique  Ian McLeod  persuade de son innocence  témoigne vainement en 
sa faveur. De son cote   
Aafrin annonce a Ralph que Ghandi a cessé la grevé de la faim et que les Intouchables peuvent 
enfin siéger au Congres. 
 

 

    
    

22.30 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(005) 
Durée : 46'     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. 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. 
 

 

    
    

23.15 
 

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. 
 

 

    
    

00.05 
 

ENDEMIX LIVE 
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 
TRICODPO 
Durée : 56'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

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

 

    
    

01.25 
 

MARTINIQUE  SECONDE PATRIE DU KONPA 
MARTINIQUE  SECONDE PATRIE DU KONPA 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : OCTAVE Miguel 
Réalisateur : PAIMBA Fabrice 
    

Au début des années 60  un courant musical  ne des bals populaires haïtiens  déferle sur les 
Antilles Françaises. Il marquera  de façon indélébile  la vie artistique et dansante de la région : le 
Compas Direct ou Kompa en graphie créole. Adule par certains  décrie par d'autres  le Kompa 
règnera en maitre sur le milieu musical de l'ile jusqu' aux années 80  ou il sera détrôné par le 
Zouk. Comment expliquer le succès d'un tel phénomène et son rayonnement jusqu' a Paris  
pendant tant d'années   Comment analyser le retour en force du Konpa en Martinique  repris 
depuis quelques années  par des artistes qui furent pourtant  les porte-paroles du Zouk et par de 
jeunes générations de musiciens n ayant même pas connu les années d'anthologie du phénomène 
 

 

    
    

03.00 
 

TABOU COMBO 50EME ANNIVERSAIRE 
TABOU COMBO 50EME ANNIVERSAIRE 
Durée : 01h26'     SPECTACLE VIVANT 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : HASSE LAURENT 
Réalisateur : HASSE LAURENT 
    

Captation du concert du 50eme anniversaire du groupe de musique TABOU COMBO au Zenith 
de Paris le 26/05/2018 
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04.40 

 
INFO SOIR 
16/02/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.55 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
15/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
16/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.25 
 

LE 19H30 
16/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT SPMIQUELON 
16/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 16/02/2019 
Durée : 10'      
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
16/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
16/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 16/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 16/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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

 

    
    

08.40 
 

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

 

    
    

09.05 
 

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. 
 

 

    
    

09.20 
 

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

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 

    
    

10.05 
 

RIDING ZONE 
LA TEAM  PALAIS  100% BMX 
Durée : 28'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

Plateaux :  
Tiga est à Marseille pour découvrir les spots incontournables des riders : le bowl du Prado et le 
Palais de la glisse. C'est l'occasion de rencontrer la team  Palais  100 % BMX. 
  
Reportage : Ces riders traversent un lac en fatbike 
Un groupe de 6 français passionnés de VTT vont vivre une aventure cycliste complètement givrée 
au Canada ! Il vont participer à une course hors du commun : la Traversée du lac Saint Jean, l'un 
des plus grands lacs gelés d'Amérique, au guidon de leur fatbike. Ces vtt à grosse roue conçus 
spécialement pour rouler sur la neige et la glace. Nos 6 aventuriers ont une semaine pour 
s'adapter au climat hostile et découvrir aussi les charmes de cette région du Québec. Réussiront 
ils à finir cette épreuve par des températures allant jusqu'à-30°C ?  
  
Défi : Caméra cachée avec Rémi Girard 
Le traceur professionnel Rémi Girard est réputé à Marseille pour ses spectacles de rue.  
Lors de son dernier show sur le Vieux Port, il s'est prêté au jeu de notre nouvelle caméra cachée. 
L'objectif : piéger le public. Mais comment ?  La réponse dans Riding Zone. 
 

 

    
    

10.30 
 

RIDING ZONE 
TESS LEDEUX, X GAMES 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

L'invitée de la semaine est la jeune prodige du ski freestyle, Tess Ledeux.  
Elle vient de remporter la médaille d'argent aux X Games sur le Slopestyle d'Aspen à seulement 
15 ans. Tiga l'a rencontrée chez elle à la Plagne 
  
Reportage : Des riders qui ont du chien 
 Il s'appelle Circus, Guilly ou bien encore Heaven, des noms un peu étranges pour des athlètes  
c'est normal puisque ce sont des chiens ! 
Rodolphe et Leslie mélangent la danse contemporaine et l'acrobatie moto. Il réalisent des 
spectacles acrobatiques  Le Rolf Circus  dans toute la France avec leur chien Circus.  
Nicolas Ortiz est pilote de VTT. Il fait partie de l'élite européenne du VTT de descente. Il ride sur 
des pistes vertigineuses avec son chien Heaven. 
Sigrid est une surfeuse dans l'âme. Lors d'une session de surf elle est victime d'un grave accident 
et a peur de reprendre sa planche de surf pour aller à l'eau. Une peur dont elle se libèrera 
seulement 7 ans plus tard grâce à son toutou surfeur Guilly. Cette semaine Riding Zone est allé à 
la rencontre de ces 3 personnages hauts en couleur, 3 athlètes qui partagent leur passion avec 
leurs chiens en VTT, en surf et en moto. 
  
En mode freestyle : Comment ne pas rater son bus ? 
Vous avez déjà tous raté votre bus, n'est-ce pas ?  
Le traceur Aurélien Soulimant de la West Coast Family va vous prouver qu'on peut louper son 
bus sans pour autant le rater complètement.  
Pour ce défi  en mode freestyle , Aurélien a dû relever le challenge de laisser filer le bus pour 
essayer de le rattraper quelques arrêts plus loin.  
Une course contre la montre jonchée de nombreux obstacles. 
 

 

    
    

11.00 
 

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

Auteur : Jonathan POLITUR 
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. 
 

 

    
    

11.30 
 

VOYAGES ET DELICES 
KALAWANG AVEC LOHAN CORENTHIN 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.00 
 

PAGE 19 
TAHAR BEN JELLOUN 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
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. 
 

 

    
    

12.15 
 

DIEU M EST TEMOIN (SAISON 6) (2018) 
(010) SORTIR DE LA DELINQUANCE 
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  
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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 
 

DEBAT ANIME 
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. 
 

 

    
    

13.40 
 

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 
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. 
 

 

    
    

14.05 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
3/10 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. 
 

 

    
    

14.35 
 

ARCHIPELS 
PATUTIKI  L ART DU TATOUAGE DES ILES MARQUISES 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Au cours de ce documentaire  nous vous invitons à un voyage dans l'espace et le temps de la terre 
des hommes  Henua Enana, archipel situe au milieu du pacifique a des milliers de kilomètres de 
tout continent. C'est au coeur de ces iles que s'est développée au cours des siècles  une pratique 
du tatouage unique de par la densité et l'étendue de ses motifs sur les  
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corps et dont la richesse graphique lui vaut aujourd'hui d'être porté dans le monde entier  le plus 
souvent dans l'ignorance de son origine et de sa portée symbolique. Nous essaierons de 
comprendre cet art du tatouage d'une culture millénaire en nous plongeant dans l'univers 
marquisien ancestral  au travers de son histoire et de ses légendes mais aussi en allant à la 
rencontre des anciens  témoins de la dernière génération de tatoues et héritiers de la grande 
tradition orale marquisienne. 
 

 

    
    

15.30 
 

ARCHIPELS 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
15.30 

 
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. 
 

 

    
    

16.30 
 

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

Acteur : RAHIM DANNY, STONE GRACE, O'HANLON ARDAL, HAYWOOD PIPPA, FLECK 
BYRNE RORY, 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. 
 

 

    
    

17.25 
 

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

Acteur : HOARE SAM, BOYLE ZOE, O'HANLON ARDAL, STONE GRACE, WIX KATY 
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? 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
17/02/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

ESPRIT BLEU 
N°7 FF TIR A L ARC 
Durée : 26'     SPORT / RETRANSMISSION   

 

    
    

19.10 
 

ESPRIT BLEU 
N°8 FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 
Durée : 26'     SPORT / RETRANSMISSION   

 

    
    

19.40 
 

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. 
 

 

    
    

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 : 08'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 
    

    
20.55 

 
PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
AUX COULEURS DU CARNAVAL 
CARNAVAL DE TRINIDAD 
Durée : 01h54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte     

La mosaïque de la nation arc en ciel  que représente Trinidad n'est pas exempte de tensions 
raciales  mais elle possède un remède bien à elle  qui lui permet de surmonter la menace 
identitaire. Chaque année les différentes communautés africaines  indiennes  amérindiennes  
européenne  syrienne  chinoise et latino  s'unissent durant plusieurs mois autour de la 
préparation et la célébration d'un évènement mutuel  de portée internationale : le Carnaval. 
On a coutume d'affirmer que le carnaval de Trinidad est le second carnaval du monde  juste 
derrière celui de Rio et devant celui de la Nouvelle Orléans  mais une chose est sure  c'est le plus 
important carnaval des carabes et pour les trinidadiens c'est sans conteste le plus beau du monde. 
 

 

    
    

22.45 
 

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 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. 
 

 

    
    

00.15 
 

ARCHIPELS 
PATUTIKI  L ART DU TATOUAGE DES ILES MARQUISES 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

"Au cours de ce documentaire  nous vous invitons à un voyage dans l'espace et le temps de la 
terre des hommes  Henua Enana, archipel situe au milieu du pacifique a des milliers de 
kilomètres de tout continent. C'est au coeur de ces iles que s'est développée au cours des siècles  
une pratique du tatouage unique de par la densité et l'étendue de ses motifs sur les corps et dont 
la richesse graphique lui vaut aujourd'hui d'être porté dans le monde entier  le  
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plus souvent dans l'ignorance de son origine et de sa portée symbolique. Nous essaierons de 
comprendre cet art du tatouage d'une culture millénaire en nous plongeant dans l'univers 
marquisien ancestral  au travers de son histoire et de ses légendes mais aussi en allant à la 
rencontre des anciens  témoins de la dernière génération de tatoues et héritiers de la grande 
tradition orale marquisienne.» 
 

 

    
    

01.10 
 

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. 
 

 

    
    

02.00 
 

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 
 

 

    
    

02.55 
 

BUMIDOM DES FRANCAIS VENUS D OUTRE MER 
BUMIDOM DES FRANCAIS VENUS D OUTRE MER 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
VF  

Producteur : CANAL OVERSEAS, TEMPS NOIR 
Réalisateur : BASTIDE JACKIE 
    

Au début des années 60, le chômage s'accroît. Dans les îles antillaises M. Debré crée alors le 
Bumidom, pour venir au secours d'une main-d'oeuvre frappée par la crise sucrière. Il promet à  
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chaque antillais un emploi dans la fonction publique. A l'issue de leur formation, les migrants ont 
été embauchés dans les hôpitaux, la RATP... 30 ans plus tard, la population venue des DOM-
TOM est multipliée par dix. Le bilan est contrasté : 70 % se sont façonnés une vie qu'ils 
n'auraient pas eues dans les îles.  D'autre l'ont vécu comme une "déportation"... 
 

 

    
    

03.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
UN ZOO PAS SI BETE (BEST OF) 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
INFO SOIR 
17/02/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
16/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
17/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
17/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
17/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 17/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
17/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
17/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 17/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 17/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
31 
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 
16 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

BLEU OCEAN 
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 ? 
 

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
Raïssa Kotto 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.45 
 

DIEU M EST TEMOIN (SAISON 6) (2018) 
(010) SORTIR DE LA DELINQUANCE 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Présentation : Marie LESURE-VANDAMME 
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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 
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 
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. 
 

 

    
    

09.45 
 

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 
 

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 
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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) 
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. 
 

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
18/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
18/02/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR ELEVEUR DE ZEBUS A LONGONI 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.50 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 01/12/2018 (N°207) 
Durée : 28'     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.  
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Les étudiants seront également sollicités pour participer à l'émission. 
 

 
    

    
13.20 

 
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 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 61 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 62 
Durée : 46'     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 
 

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
UN ZOO PAS SI BETE (BEST OF) 
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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 
UNE SECONDE VIE POUR NOS POUBELLES 
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 
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 
 

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

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

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 6 
LE COUP DE PANNE 
Durée : 24'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
18/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
18/02/2019 
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 Temoins d Outre-mer est un rendez-vous d actualite quotidien et participatif sur l Outre-mer.  
Resolument inscrit dans un ecosysteme digital  LTOM donne la parole a des contributeurs 
citoyens  qui temoignent  questionnent  interpellent grace a une  plateforme numerique et une 
application mobile dediees.  
Chaque jour  une personnalite (politique  sportif  artiste  expert) reagit a ces contributions  et 
repond aux questions du journaliste de LTOM dans un face a face de dix minutes en plateau. 
Concu dans une volonte de s adresser autant a un public metropolitain qu ultramarin  LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d actualite de l Outre-mer. 
 

 

    
    

19.40 
 

TRANCHES DE VIE 
S. HYKMA  CAISSIERE  MAY 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.45 
 

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

Gloria DEGRESLAN 
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 : 50'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

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

BALAJUAN 
SALSA 
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." 
 

 

    
    

21.20 
 

BALAJUAN 
KONPA 
Durée : 24'     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." 
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21.40 
 

CLAIR OBSCUR 
ABD AL MALIK 
Durée : 53'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : FLAMENT BERNARD 
    

Durant 52 minutes  Sébastien Folin revient sur les grands moments de la vie de son invite en 
résonance à des images d’actualités  dans le cadre du Studio Harcourt. 
 
 

 

    
    

22.35 
 

REVES D OLYMPIA 
REVES D OLYMPIA 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BOISSEAU LIONEL 
Réalisateur : MIGNOT CATHERINE, BOISSEAU LIONEL 
    

Ils ont en tous rêvé  certains l'ont fait et d'autres ne fouleront jamais sa célèbre scène. Pour tous 
les artistes  l'Olympia est un graal. Mais pour des artistes ultra-marins  se produire dans cette 
salle mythique   c'est encore plus fort. Ce film raconte ce rêve  à travers une plongée de grands 
mouvements musicaux (maloya  kaneka  biguine  rap) qui font la culture et le métissage culturel 
de ces territoires. Un voyage musical entre l'océan Pacifique  l'océan indien et l'océan Atlantique. 
 

 

    
    

23.30 
 

KALASH A L OLYMPIA 
KALASH A L OLYMPIA 
Durée : 01h27'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Kalash est un chanteur de reggae dancehall originaire de la Martinique. Apres une date complete 
à la Cigale en Avril  Kalash investit l Olympia pour un show classe et ferocement efficace. 
 

 

    
    

00.55 
 

OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 
OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L ) 
Durée : 02h09'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ISKER SELIM 
    

Réunis autour de Jacob Desvarieux  leader du groupe Kassav  des artistes confirmes de la 
génération montante de l'Outre-mer vous donnent rendez-vous à l'Olympia : la salle mythique de 
France  connue et reconnue dans le monde entier au même titre que le Carnegie Hall a New 
York ! Un show unique  présenté par Amanda Scott et Jacob Desvarieux. 
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03.05 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
18/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

03.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
UNE SECONDE VIE POUR NOS POUBELLES 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.35 
 

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

 

    
    

03.50 
 

INFO SOIR 
18/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

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

 

    
    

04.20 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
17/02/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
18/02/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30-CALEDONIE 
18/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
18/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  18/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
18/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
18/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Mardi 19 Février 2019 

Edité le : 28 janv. 2019 à 12:23   2 / 10 
 

  

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 18/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 18/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
32 
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 
17 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 01/12/2018 (N°207) 
Durée : 28'     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. 
 

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRE 
n° 20 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.50 
 

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

 

    
    

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 
    

La cinéaste autochtone Trisha Morton-Thomas se remémore l'histoire de l'Australie. 
 

 

    
    

10.40 
 

ECHO LOGIS 
COSTA RICA AU COEUR DE LA JUNGLE 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dormir en pleine jungle, dans une réserve privée de plus de 400 hectares : avouons que l'idée est 
tentante. Si en plus on ajoute à cela la certitude d'un séjour éco-responsable irréprochable, la 
formule a de quoi séduire. Au coeur du Costa Rica, cet eldorado existe : le Lapa Rios. A la tête de 
cette aventure qui a commencé dans les années 90, deux américains : Karen Lewis et son mari 
qui ont quitté les USA et investi toutes leurs économies dans un seul but construire ici 17 
bungalows en totale osmose avec leur environnement, tout cela en totale collaboration avec les 
habitants de cette région et dans le respect des traditions. 
 

 

    
    

11.05 
 

ECHO LOGIS 
COSTA RICA CONTAINER DES JEUX 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dormir en pleine jungle, dans une réserve privée de plus de 400 hectares : avouons que l'idée est 
tentante. Si en plus on ajoute à cela la certitude d'un séjour éco-responsable irréprochable, la 
formule a de quoi séduire. Au coeur du Costa Rica, cet eldorado existe : le Lapa Rios. A la tête de 
cette aventure qui a commencé dans les années 90, deux américains : Karen Lewis et son mari 
qui ont quitté les USA et investi toutes leurs économies dans un seul but construire ici 17 
bungalows en totale osmose avec leur environnement, tout cela en totale collaboration avec les 
habitants de cette région et dans le respect des traditions. 
 

 

    
    

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  
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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 
19/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
19/02/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE CAFE VERT DANS LA FORET DE LONGONI 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.45 
 

CHACUN SON JOB 
du 27/01/2019 (N°208) 
Durée : 27'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une émission proposée par Nathalie Allain.Vivre au rythme de l'entreprise tel sera le défi de ce 
projet. Ambiance conviviale où 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.    
    Aujourd'hui : grutier 
 

 

    
    

13.20 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 62 
Durée : 46'     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  
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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 63 
Durée : 46'     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 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 64 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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 
 

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
DANS LE COTON, TOUT EST BON § 
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 
POULPES FICTION 
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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 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 6 
LE COUP DE PANNE 
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 
DESTINATION INCONNUE 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
19/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
19/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
EN DIRECT 
Tous publics 
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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 
W. LATCHOUMIA  PIANISTE  MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Marthe ATTI 
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. 
Marthe ATTI 
Marthe ATTI fait partie du comité de langue Drubea d'Unia à Yaté et elle est aussi la présidente 
de l'association des femmes de la tribu 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
DES AILES ET DES ILES 
FEUILLE MORTE A MOOREA 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : HENRY Frédéric 
    

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.  
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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. 
 

 

  
    -- * --  

    
20.20 

 
DES AILES ET DES ILES 
CHUTE LIBRE SUR BORA BORA 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : HENRY Frédéric 
    

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     

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 : 01h21'     FILM LONG METRAGE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

22.15 
 

600 KILOS D OR PUR 
600 KILOS D OR PUR 
Durée : 01h35'     FILM LONG METRAGE / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : SANTAMARIA Claudio, DANA Audrey, CORNILLAC Clovis, CHESNAIS Patrick, 
SOLO Bruno 
Réalisateur : BESNARD Eric 
    

Un groupe d'aventuriers entreprend de faire le casse d'une mine d'or au coeur de la Guyane. 
Mais l'opération ne se passe pas comme prévu  et  lors de leur fuite  leur hélicoptère doit se poser 
en catastrophe au milieu de la jungle. Ils ont mis la main sur six cents kilos d'or... mais doivent 
maintenant les porter sur leurs dos dans un milieu très hostile. Le butin devient fardeau. 
Les sept fuyards  cinq hommes  deux femmes  s'enfoncent dans la jungle. Le climat  les insectes  la 
fatigue  la menace des poursuivants... Tout concourt à rendre leur longue marche impossible. La 
forêt semble devoir se refermer sur eux. Et la cohésion du groupe est rongée par la fièvre de  
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l'or... 
 

 
    

    
23.50 

 
OUTRE-MER EXPRESS 
19/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

23.55 
 

CA VA DECOIFFER ! 
CA VA DECOIFFER ! 
Durée : 01h22'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ISKER Sélim 
    

Emesline  une mamie antillaise moderne  haute en couleur  qui raconte avec verve ses aventures 
et ses passions tout en distillant des conseils. 
Autour d Emestine  prennent vie une galerie de personnages tous plus décalés les uns que les 
autres: une hôtesse de l'air frustrée  un jeune délinquant attachant  un medium africain cupide  
une conseillère du coeur très franche  et une jeune chanteuse avide de célébrité ! Emesline  une 
mamie antillaise moderne  haute en couleur  qui raconte avec verve ses aventures et ses passions 
tout en distillant des conseils. 
 

 

    
    

01.15 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 19/02/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

02.35 
 

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 : DE LA ROBERTIE Clémence, GAZEAU Guenola 
Réalisateur : GAZEAU Guenola 
    

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..." 
 

 

    
    

03.25 
 

C'EST PAS SORCIER 
POULPES FICTION 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
19/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
19/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
18/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
19/02/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30-CALEDONIE 
19/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
19/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  19/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
19/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
19/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 19/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

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

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
33 
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 
18 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

CHACUN SON JOB 
du 27/01/2019 (N°208) 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n° 21 - 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.45 
 

RIDING ZONE 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 
    

    
09.15 

 
RIDING ZONE 
LA TEAM  PALAIS  100% BMX 
Durée : 28'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux :  
Tiga est à Marseille pour découvrir les spots incontournables des riders : le bowl du Prado et le 
Palais de la glisse. C'est l'occasion de rencontrer la team  Palais  100 % BMX. 
  
Reportage : Ces riders traversent un lac en fatbike 
Un groupe de 6 français passionnés de VTT vont vivre une aventure cycliste complètement givrée 
au Canada ! Il vont participer à une course hors du commun : la Traversée du lac Saint Jean, l'un 
des plus grands lacs gelés d'Amérique, au guidon de leur fatbike. Ces vtt à grosse roue conçus 
spécialement pour rouler sur la neige et la glace. Nos 6 aventuriers ont une semaine pour 
s'adapter au climat hostile et découvrir aussi les charmes de cette région du Québec. Réussiront 
ils à finir cette épreuve par des températures allant jusqu'à-30°C ?  
  
Défi : Caméra cachée avec Rémi Girard 
Le traceur professionnel Rémi Girard est réputé à Marseille pour ses spectacles de rue.  
Lors de son dernier show sur le Vieux Port, il s'est prêté au jeu de notre nouvelle caméra cachée. 
L'objectif : piéger le public. Mais comment ?  La réponse dans Riding Zone. 
 

 

    
    

09.40 
 

BUMIDOM DES FRANCAIS VENUS D OUTRE MER 
BUMIDOM DES FRANCAIS VENUS D OUTRE MER 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Producteur : TEMPS NOIR, CANAL OVERSEAS 
Réalisateur : BASTIDE JACKIE 
    

Au début des années 60, le chômage s'accroît. Dans les îles antillaises M. Debré crée alors le 
Bumidom, pour venir au secours d'une main-d'oeuvre frappée par la crise sucrière. Il promet à 
chaque antillais un emploi dans la fonction publique. A l'issue de leur formation, les migrants ont 
été embauchés dans les hôpitaux, la RATP... 30 ans plus tard, la population venue des DOM-
TOM est multipliée par dix. Le bilan est contrasté : 70 % se sont façonnés une vie qu'ils 
n'auraient pas eues dans les îles.  D'autre l'ont vécu comme une "déportation"... 
 ou ont souffert du racisme... 
 

 

    
    

10.35 
 

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 
    

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  
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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..." 
 

 

    
    

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 
20/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
20/02/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une série documentaire, de portraits de 5 minutes, qui aborde les pratiques écologiques 
quotidiennes, à échelle individuelle ou familiale. 
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12.50 
 

VOYAGES ET DELICES 
AXOA DE VEAU AVEC MANON HARNETT 
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. 
 

 

    
    

13.20 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 64 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
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 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 65 
Durée : 46'     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 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 66 
Durée : 46'     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 
 

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
ROULEZ PLUS PROPRE § 
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 
CHAUVE-SOURIS: LE MONDE A L'ENVERS § 
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 
LE COUP DE PANNE 
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. 
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17.05 
 

CUT - SAISON 6 
DESTINATION INCONNUE 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 6 
ON NE MEURT QU UNE FOIS 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
20/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
20/02/2019 
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 
M. MICHEL-GABRIEL  JUGE D INSTRUCTION  GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
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19.45 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Laurie BLANC 
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. 
Laurie BLANC 
Dans la journée, Laurie BLANC est étudiante en 3ème année de Licence Professionnelle 
Commerciale Distribution et en soirée elle est bénévole pour l'Association Epicerie Solidaire des 
Etudiants 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 54'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
DOMINIQUE  L ILE NATURE 
DOMINIQUE  L ILE NATURE 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : LAGUERRE Antoine 
    

La Dominique  l'ile nature... chaque ile des Caraïbes à sa propre personnalité et la Dominique 
n'échappe pas à la règle. Communautés indiennes et rastafari cohabitent pacifiquement sur cette 
ile attachée aux valeurs d'une économie verte et à la préservation de son patrimoine naturel face 
aux hordes de touristes. Un road movie au coeur d'une culture écologique en pleine effervescence 
pour une découverte de la Dominique authentique ! 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE 
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 
 

INVESTIGATIONS 
LE BUSINESS DES MEDICAMENTS 
Durée : 01h55'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

MALARIA BUSINESS 
40% de l'humanité est exposée au paludisme et plus de 200 millions de personnes ont été infectées 
l'an passé. Depuis des décennies, la réponse à cette pathologie a été chimique, que ce soit pour 
tuer le moustique-vecteur ou pour empêcher la propagation du parasite dans le corps humain. 
Pourtant, il existe un remède simple et naturel. Mais celui-ci est négligé, voire décrié par la 
communauté scientifique. Pourquoi? Parce qu'il ne rapporterait rien à l'industrie 
pharmaceutique.     
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TRAFIQUANTS : MEDICAMENTS DE CONTREFACON 
"Nelufar Hedayat enquête sur l'un des réseaux de trafic les plus rentable au monde, le trafic de 
faux médicaments. Un trafic tellement rentable que les gangs criminels abandonnent la cocaïne et 
l'héroïne pour des médicaments contrefaits. Un tiers de tous les médicaments ne correspondent 
pas à ce qui est inscrit sur l'emballage. Ils peuvent contenir la mauvaise dose, ne pas avoir 
d'ingrédients actifs ou même être toxiques. On pense que les faux médicaments à eux seuls tuent 
jusqu'à un million de personnes par an.  
  
Nelufar commence son voyage au Bénin, le petit voisin de l'Ouest du Nigeria. Des millions de 
personnes dans toute l'Afrique achètent leurs médicaments dans les marchés de rue, qui sont 5 
fois moins cher qu'en pharmacie.  
Après l'Afrique de l'Ouest, Nelufar poursuit son enquête en Cine où 70% des faux médicaments 
sont fabriqués. " 
 

 

    
    

22.50 
 

INVESTIGATIONS 
FACE CACHEE DES CARAIBES (LA) 
Durée : 01h43'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Confrontation  Sainte-Lucie la folie des grandeurs 
Successivement française puis anglaise  Sainte-Lucie  située à 65km au sud de la Martinique a 
obtenu son indépendance en 1979. Cette ile volcanique possède de nombreux atouts : une 
végétation encore sauvage  de jolies plages  des sources d'eau sulfureuse pour des spas en plein 
air et deux pitons coniques classes au patrimoine mondial de l'Humanité qui sont devenus le 
symbole de ce territoire anglophone.  
Derrière cette apparence paisible  Sainte-Lucie doit faire face à un déficit chronique  à des 
problèmes sanitaires et enfin de délinquance  l'ile étant l'une des plaques tournantes du trafic de 
stupéfiants dans les Antilles. Pourtant  rien n'arrête le gouvernement en place qui souhaite 
investir massivement dans la nouvelle perle des Caraïbes  un centre touristique affuble d'un 
hippodrome  de plusieurs hôtels de luxe  etc... Mégalomanie sous les tropiques  " 
  
Embarques à St Barth : l'ile aux deux visages 
Petite ile française de 25 km2 à 200 km au Nord de la Guadeloupe  St Barth est la destination 
fétiche des stars et des fortunes internationales. St Barth vit essentiellement du tourisme  un 
tourisme très haut de gamme. A St Barth  pas de camping  pas de grands complexes en béton  
mais des hôtels 5 Etoiles et des villas d'architectes qui se construisent en permanence  des 
restaurants chics et des clubs huppes ou l'on vient se détendre en toute sérénité. Nous avons 
embarque pour ce paradis pour gens fortunes ou l'on ne paie pas d'impôts. Mais la médaille a son 
revers : la vie y est hors de prix  les services publics déficients  les transports en commun 
inexistants... Et la pression immobilière est telle que le développement de l'ile se fait très souvent 
au détriment de son environnement... 
 

 

    
    

00.35 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 20/02/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.50 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
20/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.50 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
AUX COULEURS DU CARNAVAL 
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Durée : 01h54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte     

Carnaval de Trinidad  ciment de la Rainbow nation 
La mosaïque de la nation arc en ciel  que représente Trinidad n'est pas exempte de tensions 
raciales  mais elle possède un remède bien à elle  qui lui permet de surmonter la menace 
identitaire. Chaque année les différentes communautés africaines  indiennes  amérindiennes  
européenne  syrienne  chinoise et latino  s'unissent durant plusieurs mois autour de la 
préparation et la célébration d'un évènement mutuel  de portée internationale : le Carnaval. 
On a coutume d'affirmer que le carnaval de Trinidad est le second carnaval du monde  juste 
derrière celui de Rio et devant celui de la Nouvelle Orléans  mais une chose est sure  c'est le plus 
important carnaval des carabes et pour les trinidadiens c'est sans conteste le plus beau du monde. 
 

 

    
    

03.45 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
  

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
20/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
20/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.25 
 

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

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
20/02/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30-CALEDONIE 
20/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

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

 

    
    

05.35 
 

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

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
20/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
20/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 20/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 20/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
34 
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 
19 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

VOYAGES ET DELICES 
AXOA DE VEAU AVEC MANON HARNETT 
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. 
 

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n° 22 - 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.45 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  
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08.45 
 

COLLISION DOM 
MADAGASCAR  UNE ILE A LA DERIVE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / ETHNOLOGIE - SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO THIERRY 
Réalisateur : GUEGAN MARION, MALTERRE STEPHANE 
    

Cette série documentaire met en évidence les problématiques locales  inscrites dans un contexte 
politique et économique  de chaque territoire d'Outre-Mer. 
 

 

    
    

09.40 
 

ARCHIPELS 
PATUTIKI  L ART DU TATOUAGE DES ILES MARQUISES 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

"Au cours de ce documentaire  nous vous invitons à un voyage dans l'espace et le temps de la 
terre des hommes  Henua Enana, archipel situe au milieu du pacifique a des milliers de 
kilomètres de tout continent. C'est au coeur de ces iles que s'est développée au cours des siècles  
une pratique du tatouage unique de par la densité et l'étendue de ses motifs sur les corps et dont 
la richesse graphique lui vaut aujourd'hui d'être porté dans le monde entier  le plus souvent dans 
l'ignorance de son origine et de sa portée symbolique. Nous essaierons de comprendre cet art du 
tatouage d'une culture millénaire en nous plongeant dans l'univers marquisien ancestral  au 
travers de son histoire et de ses légendes mais aussi en allant à la rencontre des anciens  témoins 
de la dernière génération de tatoues et héritiers de la grande tradition orale marquisienne.» 
 

 

    
    

10.35 
 

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

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 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  
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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 
21/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
21/02/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE CANARDS A COCCONI 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.50 
 

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. 
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13.05 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
8/18 
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. 
 

 

    
    

13.20 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 66 
Durée : 46'     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 
 

 

    
    

14.10 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 67 
Durée : 44'     FEUILLETON / COMEDIE 
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 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 68 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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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 
 

 

    
    

15.35 
 

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

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

 

    
    

16.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
MANON, CHARLOTTE, POMPADOUR...HISTOIRES DE POMMES 
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 
DESTINATION INCONNUE 
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. 
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17.05 
 

CUT - SAISON 6 
ON NE MEURT QU UNE FOIS 
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 
BOMBE A RETARDEMENT 
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 
21/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
21/02/2019 
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 
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 
J. FENGAROL  BOUCHER  GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
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Francis Luiggi 
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. 
Francis Luiggi 
Francis LUIGGI est entraîneur de Judo pour les enfants de 4 à 6 ans depuis plus de vingt ans. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 55'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
EXPEDITION LAGON SUD:SUR LES TRACES TRICOTS RAYES 
EXPEDITION LAGON SUD:SUR LES TRACES TRICOTS RAYES 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans le plus grand lagon du monde entourant l'archipel de Nouvelle-Calédonie  vivent  parmi les 
requins tigres  oiseaux marins et tortues vertes  des serpents aquatiques appelés tricots rayes  au 
venin dix fois plus puissant que celui d'un cobra. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE 
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 
 

HISTOIRE D'OUTREMER 
Durée : 02h03'        

 

  
    -- * --  

    
20.55 

 
TROISIEME MONDE 
TROISIEME MONDE 
Durée : 01h11'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : GENOUD Robert 
Réalisateur : GENOUD Robert 
    

Durant neuf mois de l'année 1930  sept bretons  pécheurs de langoustes  sont "oublies" sur une ile 
volcanique par leurs employeurs  des Normands du Havre héritiers des derniers baleiniers 
français. Quatre employés mourront sur place. Leurs descendants ravivent aujourd'hui la 
mémoire de cette tragédie humaine qui a également frappe 42 Malgaches. Partant d'un sordide 
conflit social  le documentaire montre que les "Oubliés de Saint Paul" marquent la fin d'une 
époque de "colonisation"  un terme rarement employé pour les Terres australes françaises  mais 
pourtant proche de la réalité. C'est l'histoire du Troisième Monde  tel que l'avait nommé  
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son découvreur  Yves de kerguelen. 
 

 
  

    -- * --  
    

22.05 
 

HISTOIRE D OUTRE-MER 
DEBAT 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABDELLI RACHID 
    

Connaitre l'histoire des Outre-mer et s'appuyer sur le passe pour décrypter le présent sont les 
enjeux de cette émission présentée par Fabrice d'Almeida. Une histoire commune forte et souvent 
jalonnée de polémiques  quasi absente des livres scolaires  et qui  pourtant  permet de mieux 
comprendre l'ensemble des identités qui font la France. 
 

 

    
    

23.00 
 

KAZ 
Durée : 01h46'        

 

  
    -- * --  

    
23.00 

 
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 
 

 

  
    -- * --  

    
23.50 

 
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. 
 

 

    
    

00.45 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
21/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION 
Tous publics   

 

    
    

00.50 
 

ABDUL AND JOSE 
ABDUL AND JOSE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
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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. 
 

 

    
    

01.40 
 

RESONANCE (2018) 
du 08/01/2019 
Durée : 01h01'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Cyriaque Sommier et Corinne Jean-Joseph 
Débats sociétaux et politiques mensuels autour de thématiques variées : santé, justice, économie, 
faits de société 
 

 

    
    

02.40 
 

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

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

 

    
    

03.05 
 

C'EST PAS SORCIER 
MANON, CHARLOTTE, POMPADOUR...HISTOIRES DE POMMES 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.35 
 

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

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
21/02/2019 
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Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
21/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.25 
 

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

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
21/02/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30-CALEDONIE 
21/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
21/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  21/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
21/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
21/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Vendredi 22 Février 2019 

Edité le : 25 janv. 2019 à 17:23   2 / 11 
 

  

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 21/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 21/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
35 
Durée : 13'     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 
20 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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. 
 

 

    
    

08.30 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
8/18 
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  
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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. 
 

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRE 
n° 24 - 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.50 
 

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

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. 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
09.45 

 
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. 
 

 

    
    

10.35 
 

RUN THE WORLD 
27/07/2017 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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 minutes. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
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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 
22/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
22/02/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE BREDE MORELLES A COMBANI 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.50 
 

BLEU OCEAN 
Le documentaire 09/10 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ils vivent avec l'Océan, ils vivent de l'Océan. L'Océan est leur territoire, un territoire fragile à 
protéger et à découvrir... Chaque documentaire s'attache à l'une de ces personnes dont la vie est 
marquée par le lien très fort, et très intime, qui la relie à la mer, que ce soit dans le cadre de son 
activité professionnelle, d'un loisir ou d'une pratique culturelle. 
Nous suivons 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 
 

 

    
    

13.20 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 68 
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Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
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 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 69 
Durée : 46'     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 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 70 
Durée : 46'     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 
MAMMOUTHS: LA PAROLE EST A LA DEFENSE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
ANESTHESIE: VOUS POUVEZ DORMIR TRANQUILLE ! 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 6 
ON NE MEURT QU UNE FOIS 
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 
BOMBE A RETARDEMENT 
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 
TRUE ROMANCE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
22/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
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22/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D OUTREMER (LES) 
BEST OF 22 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. 
 

 

    
    

19.40 
 

TRANCHES DE VIE 
M. LYCIR  CHEFFE D ENTREPRISE  MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Rocardo Poiwi 
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 : 55'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
ILES EPARSES  AVEC SYLVAIN TESSON 
ILES EPARSES  AVEC SYLVAIN TESSON 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : RAYLAT CHRISTOPHE 
Réalisateur : RAYLAT CHRISTOPHE 
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L'écrivain Sylvain Tesson nous invite à le suivre au cours d'un embarquement sur le B2M 
Champlain  un navire de la Marine nationale parti ravitaille les iles Eparses. Ce chapelet d'iles 
minuscules perdues dans l'Océan Indien est pourtant un lieu d'enjeux économiques et 
géopolitiques importants. Pendant six semaines  nous suivons cette mission singulière auprès d'un 
écrivain-voyageur  érudit et poète  sensible aux lieux oublies et a ceux qui les défendent. 
 

 

  
    -- * --  

    
20.20 

 
JOYAUX DES MERS DU SUD 
JOYAUX DES MERS DU SUD 
Durée : 29'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En Polynésie française, dans l'archipel des Tuamotu, les nuits de pleine lune, des huitres, les 
Pinctada Margaritifera 
libèrent dans les lagons des millions d'ovules qui donneront un jour, les plus belles perles du 
monde. 
Franck Tehaamatai, un des plus importants perliculteurs de Polynésie a bien voulu ouvrir toutes 
grandes les portes du lagon afin de nous faire partager sa passion des perles. 
 

 

    
    

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 
DES AVEUX SUSPECTS 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : STONE GRACE, O'HANLON ARDAL, IKHILE OSY, BROWN RALPH, ANDOH ADJOA 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : WALKER SARAH 
    

Les agents Dwayne et JP Hooper sont appelés par un voisin pour un tapage nocturne. Ils 
découvrent Eugène  un entrepreneur de Sainte Marie  mort dans son salon. Un homme s'enfuit et 
échappe à JP qui a le temps de reconnaitre une vieille connaissance : Cordell  qui le martyrisait 
à l'école. Bizarrement  Cordell vient se rendre. Il explique que Eugène son employeur  lui avait 
demandé de revendre le produit d'un vol et  que après avoir refusé  il avait décidé de s'en 
emparer pour lui. Pris sur le fait  il avait tué Eugène en cherchant à se défendre. Or  une 
cacahuète trouvée dans la main du défunt sème le doute dans l'esprit de Jack qui poursuit 
l'enquête  envers et contre tous persuadé que Cordell couvre quelqu'un. Malgré son aversion pour 
son ancien bourreau  JP va découvrir que l'amour peut changer un homme. 
 

 

    
    

21.50 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 7 
UN DERNIER REGGAE 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Acteur : O'HANLON ARDAL, JOHN HOLDER RAM, DYER CLINT, BROWN DELROY, ROOTS 
LEVI, STONE GRACE 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : WALKER SARAH 
    

Les Ragers se reforment après trente ans et donnent un concert de reggae à Sainte Marie. Mais 
après le concert  le guitariste du groupe  Billy Springer  est retrouvé mort dans sa loge. Il se 
serait suicidé. Le Commandant et l'Inspecteur Jack Mooney ne croient pas à la thèse du suicide : 
Billy avait appelé le Commandant le matin même pour lui dire qu'il avait trouvé une preuve qui 
désignait l'assassin de sa femme Jasmine tuée trente ans auparavant. 
 

 

    
    

22.50 
 

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

Acteur : RAHIM DANNY, O'HANLON ARDAL, HAYWOOD PIPPA, FLECK BYRNE RORY, 
AHMADI ZAHRA, STONE GRACE 
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. 
 

 

    
    

23.45 
 

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

Acteur : WIX KATY, HOARE SAM, BOYLE ZOE, STONE GRACE, O'HANLON ARDAL 
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 
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. 
 

 

    
    

00.45 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
22/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   
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00.45 

 
BALAJUAN 
SALSA 
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." 
 

 

    
    

01.10 
 

BALAJUAN 
KONPA 
Durée : 24'     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."." 
 

 

    
    

01.35 
 

CLAIR OBSCUR 
ABD AL MALIK 
Durée : 53'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : FLAMENT BERNARD 
    

Durant 52 minutes  Sébastien Folin revient sur les grands moments de la vie de son invite en 
résonance à des images d’actualités  dans le cadre du Studio Harcourt. 
 
 

 

    
    

02.30 
 

REVES D OLYMPIA 
REVES D OLYMPIA 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BOISSEAU LIONEL 
Réalisateur : MIGNOT CATHERINE, BOISSEAU LIONEL 
    

Ils ont en tous rêvé  certains l'ont fait et d'autres ne fouleront jamais sa célèbre scène. Pour tous 
les artistes  l'Olympia est un graal. Mais pour des artistes ultra-marins  se produire dans cette 
salle mythique   c'est encore plus fort. Ce film raconte ce rêve  à travers une plongée de  
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grands mouvements musicaux (maloya  kaneka  biguine  rap) qui font la culture et le métissage 
culturel de ces territoires. Un voyage musical entre l'océan Pacifique  l'océan indien et l'océan 
Atlantique. 
 

 

    
    

03.25 
 

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

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

 

    
    

03.50 
 

INFO SOIR 
22/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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