
SEMAINE EDITORIALE N°9 DU SAMEDI 23 FÉVRIER 2019 AU VENDREDI 1 MARS 2019 - FRANCE Ô

 5 févr. 2019 à 11:49

SAMEDI 23/02 DIMANCHE 24/02 LUNDI 25/02 MARDI 26/02 MERCREDI 27/02 JEUDI 28/02 VENDREDI 01/03
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05:00

05:05 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) - 
22/02/2019 

18'
05:20 LE 19H30 15'

22/02/2019
05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'

22/02/2019

05:55 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 22/02/2019

06:15 41'
SOIR 1èRE
22/02/2019

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 22/02/2019

07:20 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 22/02/2019

07:50 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 22/02/2019

08:20 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (001)

08:45 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES

(002)
09:15 31'

UN LOOK D'ENFER 2018
27/10/2018

09:45 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'
7/18

10:00 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'
8/18

10:15 24'
CUT - SAISON 6 - LE COUP DE 

PANNE
10:40 26'
CUT - SAISON 6 - DESTINATION 

INCONNUE
11:05 25'
CUT - SAISON 6 - ON NE MEURT 

QU'UNE FOIS
11:30 24'

CUT - SAISON 6 - BOMBE A 
RETARDEMENT

11:55 25'
CUT - SAISON 6
TRUE ROMANCE

12:25 53'
GRAND MARIAGE (LE)

13:20 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(003)

14:10 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(004)

15:00 46'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(005)

15:45 47'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(006)

16:35 54'
RUN THE WORLD
10/08/2017

17:35 25'
BALAJUAN - SALSA

18:00 24'
BALAJUAN - KONPA

18:30 INFO SOIR 12'
23/02/2019 D.

18:45 27'
ECHO LOGIS - BALI

19:10 26'
ECHO LOGIS
MALDIVES

19:40 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 2/10 

saison 2
20:05 25'

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

20:30 LOCA TERRE 2018 13'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(009)

21:40 69'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(010)

22:50 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(007)

23:40 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(008)

00:30 87'
KALASH A L OLYMPIA

01:55 129'
OUTRE-MER FAIT SON 

OLYMPIA (L )

04:05 26'
C'EST PAS SORCIER

CHAUVE-SOURIS: LE MONDE A L'ENVERS 
§

04:35 INFO SOIR 12'
23/02/2019

04:50 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
22/02/19

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
23/02/2019 

10'

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
23/02/2019 

10'
05:20 LE 19H30 15'

23/02/2019
05:35 JT SPMIQUELON 20'

23/02/2019

05:55 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
23/02/2019 

10'

06:05 41'
SOIR 1èRE
23/02/2019

06:50 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 23/02/2019

07:15 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 23/02/2019

07:45 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 23/02/2019
08:10 26'

ESPRIT BLEU
N°7 FF TIR A L'ARC

08:40 26'
ESPRIT BLEU - N°8 FEDERATION SPORTIVE 

ET GYMNIQUE DU TRAVAIL

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

09:20 ISLANDER'S TAHITI (S3) 15'
1/40

09:35 26'
RIDING ZONE

10:05 27'
RIDING ZONE - LE SPINNING, LE 
DRIFT DES GHETTOS SUD-AFRICAIN

10:30 27'
RIDING ZONE

MATHIEU CREPEL, SNOWBOARD

11:00 26'
RIDING ZONE

11:30 27'
VOYAGES ET DELICES

LE BAMI AVEC NANCY PADILLA

12:00 PAGE 19 16'
ELIZABETH TCHOUNGUI

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

(2018)
(012) SEXUALITE ET CHRETIEN

12:50 55'
EMBRUNS

DU 13/12/2018

13:45 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 3/10 

saison 2
14:10 25'

DE L'OR SOUR LA TOLE
4/10 saison 2

14:40 55'
ARCHIPELS

PEPITES DU FLEUVE

15:35 51'
ARCHIPELS

JEUX AMAZONES (LES) 51'

16:30 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 7
DES AVEUX SUSPECTS

17:25 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 7
UN DERNIER REGGAE

18:30 INFO SOIR 12'
24/02/2019 D.

18:45 26'
ESPRIT BLEU - N°9 FF DE 

PARACHUTISME
19:10 26'

ESPRIT BLEU
N°10 FF DE PELOTE BASQUE

19:40 51'
FLASH TALK

FAUT-IL INTERDIRE LA 
PROSTITUTION

20:30 LOCA TERRE 2018 13'
03/06/2018

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 105'
PASSION OUTREMER

QUEBEC LE CARNAVAL 
DU FROID/CARNAVAL DE 

NOTTING HILL

22:40 110'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
AUX COULEURS DU 

CARNAVAL

00:35 90'
MARTINIQUE SECONDE 
PATRIE DU KONPA

02:10 86'
TABOU COMBO 50EME 

ANNIVERSAIRE

03:35 26'
C'EST PAS SORCIER - DANS LE 

COTON, TOUT EST BON
04:00 20'
OUTREMER TOUT COURT

04:25 INFO SOIR 12'
24/02/2019

04:40 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
23/02/19

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
24/02/2019 

10'

05:10 LE 19H30 - 24/02/2019 15'

05:10 LE 19H30 - 24/02/2019 15'

05:25 JT SPMIQUELON 20'
24/02/2019

05:45 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
24/02/2019 

10'

05:55 41'
SOIR 1èRE
24/02/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 24/02/2019

07:05 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 24/02/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 24/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR 13'

08:10 CONSOMAG - 3 2'
08:15 26'
BLEU OCEAN - Le documentaire 

09/10
08:40 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 6) 

(2018)
(012) SEXUALITE ET CHRETIEN

09:15 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 3/10 

saison 2
09:40 55'

ARCHIPELS
PATUTIKI L ART DU 
TATOUAGE DES ILES 

MARQUISES
10:35 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)
BEST OF 22 FEVRIER 

2019
12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 25/02/2019 3'
12:40 METEO - 25/02/2019 2'
12:45 RECETTES DE KELLY (LES) - FLAN DE ST 

JACQUES ET MELI MELO DE SALADES AVEC 
BOODER 

7'

12:55 24'
TOUT VA BIEN ! - du 08/12/2018 

( N°208)

13:20 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 70

14:05 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 71

14:55 44'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 72
15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - BAMBOU

16:10 26'
C'EST PAS SORCIER

SECURITE ROUTIERE: LES SORCIERS 
SAVENT SE CONDUIRE

16:40 24'
CUT - SAISON 6 - BOMBE A 

RETARDEMENT
17:05 25'
CUT - SAISON 6 - TRUE ROMANCE

17:30 24'
CUT - SAISON 6 - UN COUPLE LIBRE

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

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

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - O. CATAYEE PROVISEUR 
MART 

4'
19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Alice VRAC 6'

19:50 OUTRE-MER POLITIQUE 20'

20:10 27'
BLEU OCEAN - Le documentaire 

08/10

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 52'
COMBO

DAVY SICARD WATI WATIA 
AVEC ROSEMARY CHRISTINE 

SALEM
21:45 26'
VINYLE - YAROL POUPAUD

22:10 120'
BRINGUE A L'OLYMPIA 
(JOHN GABILOU AND 

FRIENDS)

00:15 40'
FRANCOFOLIES (NC)

Gulaan
00:55 55'

FRANCOFOLIES (NC)
Vaiteani

01:50 OUTRE-MER EXPRESS - 25/02/2019 3'

01:55 79'
MULTISCENIK

SAMO, A TRIBUTE TO 
BASQUIAT

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

03:40 OUTREMER TOUT COURT 10'

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

04:15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
25/02/2019 

2'
04:20 25'

JOURNAL POLYNESIE (2019) - 
24/02/19

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
25/02/2019

05:00 LE 19H30 15'
25/02/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
25/02/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 25/02/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
25/02/2019

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

07:05 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 25/02/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 25/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 37 13'

08:10 CONSOMAG - 4 2'
08:15 24'
TOUT VA BIEN ! - du 08/12/2018 

( N°208)
08:40 RENCONTRE - n°4 - Sam Kagy 6'

08:45 55'
EMBRUNS

DU 13/12/2018

09:45 53'
ARCHIPELS

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

10:40 26'
ECHO LOGIS - MALDIVES

11:05 27'
ECHO LOGIS

BALI
11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 26/02/2019 3'
12:40 METEO - 26/02/2019 2'
12:45 RECETTES DE KELLY (LES) - AGNEAU EPICE 

ET PIMENTS DOUX AVEC VINNIE DARGAUD 
7'

12:50 26'
CHACUN SON JOB

du 10/02/2019 (N°209)
13:20 44'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 72

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 73

14:55 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 74
15:35 26'

C'EST PAS SORCIER - 
PERROQUETS

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

SOURCES D'INSPIRATION

16:35 25'
CUT - SAISON 6
TRUE ROMANCE

17:05 24'
CUT - SAISON 6 - UN COUPLE LIBRE

17:30 25'
CUT - SAISON 6

CHEVALIER SERVANTS
18:00 D. 25'
INFO SOIR - 26/02/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
26/02/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - S.W. KALOIE RETRAITEE 
METISSE NC 

4'
19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Tania 

RURUHAU 
6'

19:50 51'
PASSION DECOUVERTE

EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE 
SUR LES TRACES DU 51'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 123'
SELMA

22:55 -12 104'
UTU

00:40 119'
MADAME EMIGRE ET LES 

40 VIVIANES AU 
ZENITH DE PARIS

02:40 OUTRE-MER EXPRESS - 26/02/2019 3'
02:45 26'
C'EST PAS SORCIER - PERROQUETS

03:10 26'
C'EST PAS SORCIER - NOS POUMONS, 

SOURCES D'INSPIRATION
03:35 OUTREMER TOUT COURT 14'

03:55 25'
INFO SOIR - 26/02/2019

04:20 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
26/02/2019 

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

25/02/19

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
26/02/2019

05:00 LE 19H30 15'
26/02/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
26/02/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 26/02/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
26/02/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 26/02/2019

07:05 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 26/02/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 26/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 38 13'

08:10 CONSOMAG - 5 2'

08:15 26'
CHACUN SON JOB

du 10/02/2019 (N°209)
08:45 RENCONTRE - n°5 - Yoan Ouchot 6'

08:55 26'
RIDING ZONE

09:20 27'
RIDING ZONE

LE SPINNING, LE DRIFT DES GHETTOS 
SUD-AFRICAIN

09:50 27'
RIDING ZONE

MATHIEU CREPEL, SNOWBOARD

10:20 71'
TROISIEME MONDE

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 27/02/2019 3'
12:40 METEO - 27/02/2019 2'
12:40 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 8- Julien 

BARRAULT 
6'

12:50 26'
VOYAGES ET DELICES

MIROIR A LA PLATEBIERE AVEC 
YANNICK TURPIN

13:20 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 74

14:05 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 75

14:55 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 76
15:35 26'

C'EST PAS SORCIER - PHOQUES ET 
OTARIES: A QUI LA PALME ?

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

LEGUMES: UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

16:35 24'
CUT - SAISON 6 - UN COUPLE LIBRE

17:05 25'
CUT - SAISON 6 - CHEVALIER 

SERVANTS
17:30 25'

CUT - SAISON 6
LOVE STORY

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 27/02/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
27/02/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - WILLIAM ET ALEX GALIN 
COACHS SPORTIFS GUAD 

4'
19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - 34 - 6'

19:50 55'
PASSION DECOUVERTE
EXPEDITION LAGON SUD:SUR 

LES TRACES TRICOTS RAYES 55'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 108'
INVESTIGATIONS

OBESITE UN FLEAU EN 
OUTRE-MER

22:45 114'
INVESTIGATIONS

PERIPLE DANS L OCEAN 
INDIEN

00:40 55'
EMBRUNS

DU 13/12/2018

01:35 OUTRE-MER EXPRESS - 27/02/2019 3'

01:40 71'
TROISIEME MONDE

02:50 52'
HISTOIRE D OUTRE-MER

DEBAT

03:40 OUTREMER TOUT COURT 10'

03:55 25'
INFO SOIR - 27/02/2019

04:20 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
27/02/2019 

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

26/02/19

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
27/02/2019

05:00 LE 19H30 15'
27/02/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
27/02/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 27/02/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
27/02/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 27/02/2019

07:05 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 27/02/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 27/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 39 13'

08:10 CONSOMAG - 6 2'
08:15 26'

VOYAGES ET DELICES - MIROIR A LA 
PLATEBIERE AVEC YANNICK TURPIN

08:40 RENCONTRE 3'

08:50 52'
INVESTIGATIONS

COLLISION DOM MADAGASCAR 
UNE ILE A LA DERIVE 52'

09:40 55'
ARCHIPELS

PEPITES DU FLEUVE

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

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 28/02/2019 3'
12:40 METEO - 28/02/2019 2'
12:45 RECETTES DE KELLY (LES) - CROUSTILLAND 

FROMAGE BLANC, BIERE ET GELEE FRUITS 
ROUGES 

7'
12:50 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ - 

8/18 
14'

13:00 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'
9/18

13:20 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 76

14:05 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 77

14:55 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 78
15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - CUIVRE: 

LES BONS TUYAUX

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

ENTRE LES ANDES ET LE PACIFIQUE

16:35 25'
CUT - SAISON 6

CHEVALIER SERVANTS
17:05 25'

CUT - SAISON 6 - LOVE STORY

17:30 24'
CUT - SAISON 6 - L'HEURE DES 

CHOIX

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 28/02/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
28/02/2019 

2'

18:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - R. THOLE ANCIEN 
CYCLISTE GUAD 

4'
19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - 43 - 

Ondémia 
6'

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE

QUEBEC LE CARNAVAL DU FROID 
52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 52'
GENS DE LA TERRE - 

MAYOTTE - LES 
COMBATTANTES

21:45 53'
GRAND MARIAGE (LE)

22:40 52'
L EUROPE ET LES 

OUTRE - MER

23:35 53'
MONIQUE UNE BLESSURE 

CALEDONIENNE

00:25 52'
MAXIME DESTREMAU, UN 
DESTIN POLYNESIEN

01:20 110'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
AUX COULEURS DU 

CARNAVAL

03:10 OUTRE-MER EXPRESS - 28/02/2019 3'
03:15 26'

C'EST PAS SORCIER - PHOQUES ET 
OTARIES: A QUI LA PALME ?

03:40 OUTREMER TOUT COURT 10'

03:55 25'
INFO SOIR - 28/02/2019

04:20 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
28/02/2019 

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

27/02/19

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
28/02/2019

05:00 LE 19H30 15'
28/02/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
28/02/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 28/02/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
28/02/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 28/02/2019

07:05 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 28/02/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 28/02/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 40 13'

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

8/18
08:30 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'

9/18
08:45 RENCONTRE - n° 7 - Stanley Nalo 3'

08:55 52'
FLASH TALK 

LE VETEMENT, UNE 
AFFAIRE D'IDENTITE

09:45 51'
ARCHIPELS

JEUX AMAZONES (LES) 51'

10:35 53'
RUN THE WORLD
03/08/2017

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 01/03/2019 3'
12:40 METEO - 01/03/2019 2'

12:45 26'
BLEU OCEAN - Le documentaire 

10/10

13:20 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 78
14:00 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 79

14:50 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 80

15:35 27'
C'EST PAS SORCIER

MYSTERE DE L'UNIVERS
16:05 26'

C'EST PAS SORCIER
CONSERVATION DES ALIMENTS: C'EST 

DANS LA BOITE !
16:35 25'

CUT - SAISON 6 - LOVE STORY

17:00 24'
CUT - SAISON 6 - L'HEURE DES 

CHOIX
17:25 28'
CUT - SAISON 6 - ENSEMBLE

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 01/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
01/03/2019 

2'

18:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 1ER MARS 2019
19:35 TRANCHES DE VIE - R. GANER PEINTRE GUAD 4'
19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Maryse 

SALAUN 
6'

19:50 50'
PASSION DECOUVERTE
NOTTING HILL CARNIVAL 50'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

1

21:35 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

2

22:15 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 7
DES AVEUX SUSPECTS

23:15 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 7
UN DERNIER REGGAE

00:15 52'
COMBO

DAVY SICARD WATI WATIA 
AVEC ROSEMARY CHRISTINE 

SALEM
01:05 26'
VINYLE - YAROL POUPAUD

01:30 OUTRE-MER EXPRESS - 01/03/2019 3'

01:35 87'
KALASH A L OLYMPIA

03:05 38'
BLACK BOX SESSIONS

PIXEL
03:40 20'
OUTREMER TOUT COURT

04:05 25'
INFO SOIR - 01/03/2019

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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04.35 

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

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
21/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
22/02/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
22/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
22/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  22/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

SOIR 1èRE 
22/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
22/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 22/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 22/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.20 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(001) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En quelques années, la Zumba est devenu LE phénomène qui a révolutionné la planète fitness. 
Grâce à ce mélange unique de musique et de sport, elle permet de brûler des calories sans s'en 
rendre compte ! Edmée, professeur de fitness issue de la célèbre cole de danse de Alvin Ailvay de 
New York, parcours les îles du monde entier à la recherche des plus beaux spots pour partager 
son amour pour la Zumba. Des paysages de rêve, du fitness et des invités exceptionnels, 
bienvenue dans Fitness Island ! / Présentée par Edmée Cherdieu d'Alexis, Zumba Fitness initie 
des people de la Caraïbe et de l'Océan Indien à la Zumba avec en guise de salle de danse, les plus 
beaux spots de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 
 

 

    
    

08.45 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(002) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
27/10/2018 
Durée : 31'     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  
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de nos trois professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de  
son salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en 
révéler les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,  
ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

09.45 
 

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. 
 

 

    
    

10.00 
 

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. 
 

 

    
    

10.15 
 

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'île de la Réunion. 
 

 

    
    

10.40 
 

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

La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion. 
 

 

    
    

11.05 
 

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'île de la Réunion. 
 

 

    
    

11.30 
 

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'île de la Réunion. 
 

 

    
    

11.55 
 

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'île de la Réunion. 
 

 

    
    

12.25 
 

GRAND MARIAGE (LE) 
GRAND MARIAGE (LE) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Badroudine Aballah  jeune comorien vivant dans les quartiers populaires de la Courneuve  nous 
raconte l'histoire de son pays d'origine à travers un évènement extraordinaire que vivent 
actuellement ses parents  Le grand Mariage dit "Anda". Une occasion pour lui de revisiter ses 
origines avec eux. 
 

 

    
    

13.20 
 

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

Acteur : PARKINSON CRAIG, WALTERS JULIE 
    

En 1932  l'Inde rêve d'indépendance tandis que l'Empire britannique est sur le point de 
s'effondrer. Le temps d'un été  intrigues politiques  promesses  sexe et passion vont se mêler ... 
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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. 
 

 

    
    

14.10 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(004) 
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. 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. 
 

 

    
    

15.00 
 

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. 
 

 

    
    

15.45 
 

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

Acteur : PARKINSON CRAIG, WALTERS JULIE 
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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. 
 

 

    
    

16.35 
 

RUN THE WORLD 
10/08/2017 
Durée : 54'     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. 
 

 

    
    

17.35 
 

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." 
 

 

    
    

18.00 
 

BALAJUAN 
KONPA 
Durée : 24'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GAUTIER thierry 
    

"LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entraîner une personnalité à 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 crissement des parquets... et les confidences des 
alcôves." 
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18.30 
 

INFO SOIR 
23/02/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

ECHO LOGIS 
BALI 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est en Indonésie, sur l'île de Bali, que nous sommes allés découvrir une école plutôt originale. 
Nommée Green School - comprendre l'école verte - l'établissement interpelle autant par son 
architecture que par son ouverture sur de grands enjeux environnementaux. L'initiative est 
inédite : construire en pleine jungle une école en bambous, qui conserve la rigueur d'un 
enseignement traditionnel, tout en formant la conscience écologique des plus jeunes. 
 

 

    
    

19.10 
 

ECHO LOGIS 
MALDIVES 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Aux Maldives, sur l'atoll de Laamu, l'hôtel le Six Senses fait partie des dix plus beaux resorts du 
monde. Dans ce décor idyllique de sable blanc, cet établissement, en produisant sa propre eau 
potable et son électricité laisse peu d'impact sur son environnement. 
 

 

    
    

19.40 
 

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. 
 

 

    
    

20.05 
 

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  
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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. 
 

 

    
    

20.30 
 

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 
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(009) 
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. Tandis 
qu'Aafrin poursuit son histoire d'amour avec Alice  il subit les pressions des nationalistes qui le 
somment de  
les rejoindre. Eugene Mathers meurt de la malaria et Cynthia voit là occasion d'empêcher le 
mariage de Ralph et de Madeleine  en suggérant a celle-ci d'accompagner les cendres de son 
frère en Amérique. Le nawab local visite le club et les Britanniques tentent de le rallier à leur 
cause contre Gandhi. Mais lors d'un diner en son honneur  il s'insurge contre l'interdiction du 
club aux Indiens. 
 

 

    
    

21.40 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(010) 
Durée : 01h09'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : WALTERS JULIE, PARKINSON CRAIG 
    

En 1932  l'Inde rêve d'indépendance tandis que l'Empire britannique est sur le point de 
s'effondrer. Le temps d'un été  intrigues politiques  promesses  sexe et passion vont se mêler ... 
Un Downton Abbey indien aux décors époustouflants  portés par des acteurs hors pair. La saison 
touche à sa fin. Sarah Raworth et son fils rentrent en Angleterre  sans que Dougie ne s'en émeuve.  
Ce dernier se réjouit que Leena lui permette de poursuivre sa mission à la tête de l'orphelinat. Un 
vote est organisé pour autoriser les Indiens à fréquenter le club  au grand dam de Cynthia. Seul 
Aafrin Dala a son autorisation. En tant que membre du club  il peut inviter son père. C'est 
l'occasion d'affronter certains regards méprisants avec dignité. 
 

 

    
    

22.50 
 

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. 
 

 

    
    

23.40 
 

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 
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 Congrès. 
 

 

    
    

00.30 
 

KALASH A L OLYMPIA 
KALASH A L OLYMPIA 
Durée : 01h27'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     
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Kalash est un chanteur de reggae dance hall originaire de la Martinique. Apres une date 
complète à la Cigale en Avril  Kalash investit l’Olympia pour un show classe et férocement 
efficace. 
 

 

    
    

01.55 
 

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  présente par Amanda Scott et Jacob Desvarieux. 
 

 

    
    

04.05 
 

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. 
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04.35 

 
INFO SOIR 
23/02/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.50 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
22/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
23/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
23/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT SPMIQUELON 
23/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 23/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
23/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
23/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 23/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 23/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.40 
 

ESPRIT BLEU 
N°8 FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

09.05 
 

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. 
 

 

    
    

09.20 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
1/40 
Durée : 15'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En 2014, elle fut la 1ère dauphine de Miss Tahiti, aujourd'hui elle est agent d'opérations 
aériennes. Elle est pleine humour, humble et très sympathique : C'est votre 1ère rencontre avec 
Hereata ELLARD, notre nouvelle animatrice ! Relèvera-t-elle le défi que lui lance Hivanui 
DEMARTI en course à pied ? Tereva DAVID, surfeur talentueux nous ouvre les portes de sa 
TAHITI SURF ACAMEDY ou il coach les jeunes surfeurs stars de demain et nous terminerons 
par de belles images qui clôtureront votre magazine du jour. 
 

 

    
    

09.35 
 

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

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 

    
    

10.05 
 

RIDING ZONE 
LE SPINNING, LE DRIFT DES GHETTOS SUD-AFRICAIN 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 

 



 

    

FRANCE Ô Dimanche 24 Février 2019 

Edité le : 1 févr. 2019 à 17:39   3 / 9 
 

  

  
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateau :  
Tiga rencontre le pilote Laurent Cousin, référence française du Drift, dans son garage 
automobile à Saint Ouen (Seine Saint Denis).  Apprécié du public pour son sens du spectacle et 
ses dérapages à plus de 170 km/h, Lolo Cousin, comme on l'appelle, accumule depuis 6 ans les 
médailles sur les championnats de France et d'Europe.  
  
Reportage :  
Le Spinning, le drift des ghettos sud-africain 
En Afrique du Sud, à l'époque de l'Apartheid, certains habitants noirs de Soweto se rendaient 
dans les quartiers blancs de Johannesburg pour voler leurs BMW, avant de drifter dans les rues 
de leur quartier. De cette forme de rébellion est née le sport motorisé le plus en vogue ces 
dernières années : le Spinning.  Le principe du Spinning consiste à faire déraper en rond sa 
voiture, à en sortir et même à l'escalader, sans que celle-ci ait arrêté de tourner. L'équipe de 
Riding Zone s'est rendue à Soweto, le célèbre township de Nelson Mandela, pour y rencontrer les 
principaux acteurs de ce sport légalisé en 2010. Leur objectif : établir le Spinning comme un 
sport reconnu et respecté.  
  
Défi :  
Le spécialiste du stunt, Romain Jeandrot, arrivera-t-il à maitriser la plus petite des motos ? 
Romain Jeandrot est l'un des meilleurs spécialistes de Stunt au monde. Il a l'habitude 
d'enfourcher de très grosses cylindrées pour faire son show. Riding Zone l'a défié en lui 
demandant de maitriser les plus petites motos du marché, des 50cm3 et des 125cm3. Pour valider 
ce défi, il devra, durant une petite journée, dompter ces petits engins sur plusieurs types de 
terrains, chez lui à Vierzon. 
 

 

    
    

10.30 
 

RIDING ZONE 
MATHIEU CREPEL, SNOWBOARD 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

Au coeur de l'évenement Ride The Snake à Chamonix qui regroupe le top des snowboarders pour 
rider une la plus extravagante des structures de neige. Mathieu Crépel le Monsieur Snowboard 
français connu pour sa polyvalence est l'invité de la semaine. 
Sujet :  
Freeride dans la tourmente de Habuka 
C'est la première descente de la saison.. et quelle descente ! Leo, Jordan et Ludo sont partis au 
bout du monde se confronter à une neige unique : celle de Hakuba, au Japon, qui a accueilli les 
JO en 1998. Parmi une cinquantaine de riders internationaux, ils vont se disputer les places les 
plus chères des circuits du freeride mondial : un ticket pour le Freeride World Tour (FWT), qui 
pose pour la première fois ses bagages en Asie.  
Membre de l'équipe de France, Léo, skieur d'élite, met toute son énergie dans son premier run 
depuis le décès de sa petite amie Estelle Balet, double championne de freeride, emportée par une 
avalanche l'année dernière.  
Trois ans après une blessure, Jordan est prêt à prendre tous les risques pour rejoindre Léo, son 
ami d'enfance, dans le championnat et rider les circuits mythiques du FWT.  
Ludovic, le snowboarder de la bande, est un habitué des circuits freeride. Au fil des années, il a 
trouvé en Léo et Jordan des partenaires de ride trip idéaux.  
Le blizzard japonais est impitoyable et il tombe un demi mètre de neige chaque nuit.. Quelles 
traces les trois Français laisseront-ils dans la mythique poudreuse de Habuka ? 
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11.00 

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

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 

    
    

11.30 
 

VOYAGES ET DELICES 
LE BAMI AVEC NANCY PADILLA 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.00 
 

PAGE 19 
ELIZABETH TCHOUNGUI 
Durée : 16'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

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) 
(012) SEXUALITE ET CHRETIEN 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

12.50 
 

EMBRUNS 
DU 13/12/2018 
Durée : 55'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Saint-Pierre et Miquelon la 1ère vous invite à découvrir l'archipel à travers des portraits 
d'hommes et de femmes passionnés pour qui la mer est un élément incontournable. Une  
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immersion au coeur de la richesse et de la beauté de sa biodiversité. 
Embruns s'intéresse aussi aux activités artisanales, professionnelles ou de loisirs qui occupent les 
quotidiens des habitants de Saint-Pierre et de Miquelon. 
 

 

    
    

13.45 
 

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. 
 

 

    
    

14.10 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
4/10 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. 
 

 

    
    

14.40 
 

ARCHIPELS 
PEPITES DU FLEUVE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

À Grand-Santi, dans le haut Maroni, où la population est majoritairement Djuka, des élèves de 
troisième se préparent à quitter leur village pour aller poursuivre leurs études sur le littoral. 
Elles vont bientôt quitter leur univers familial, leurs habitudes et leur environnement.  
Avec elles, nous partageons leurs joies, leurs inquiétudes et leurs espoirs d'une vie réussie. L'une 
se rêve infirmière, une autre astronaute, la troisième hôtesse de l'air. 
Ces jeunes filles se dévoilent et se confient. Quels sont leurs rêves en Guyane, département en 
pleine évolution ? 
 

 

    
    

15.35 
 

ARCHIPELS 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
15.35 

 
JEUX AMAZONES (LES) 
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JEUX AMAZONES (LES) 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : LEONARDELLI SANDRINE 
    

Documentaire de  réalisé par Sandrine Leonardelli et coproduit par Zed Production/Arte. 2005. 
Une fois par an  au Brésil  la quarantaine de tribus indiennes que compte encore le pays se 
réunit. Cette rencontre annuelle se place sous le signe du jeu et de la compétition. Elle permet de 
se rassembler  de se mesurer et surtout de développer le lien social au sein de la société 
brésilienne. Le film suit plus précisément le périple de deux tribus : les Mattis et les Enawenes 
Nawes. Les Mattis font un voyage de 6 000 kilomètres pour venir jusqu'à Porto Seguro  la ville 
qui a été choisie pour accueillir les jeux et certains  au village  s'inquiètent de leur longue 
absence. Les Enawenes Nawes  eux  ne pensent qu'a une seule chose : prouver une fois encore 
qu'ils sont les Indiens les plus forts de l'Amazonie. 
 

 

    
    

16.30 
 

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

Acteur : ANDOH ADJOA, STONE GRACE, IKHILE OSY, O'HANLON ARDAL, BROWN RALPH 
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. 
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17.25 
 

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

Acteur : DYER CLINT, STONE GRACE, BROWN DELROY, ROOTS LEVI, O'HANLON ARDAL, 
JOHN HOLDER RAM 
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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
24/02/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

ESPRIT BLEU 
N°9 FF DE PARACHUTISME 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

19.10 
 

ESPRIT BLEU 
N°10 FF DE PELOTE BASQUE 
Durée : 26'     SPORT / RETRANSMISSION 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

19.40 
 

FLASH TALK 
FAUT-IL INTERDIRE LA PROSTITUTION 
Durée : 51'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

20.30 
 

LOCA TERRE 2018 
03/06/2018 
Durée : 13'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

20.55 
 

PASSION OUTREMER 
QUEBEC LE CARNAVAL DU FROID/CARNAVAL DE NOTTING HILL 
Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Québec, le carnaval du froid 
"Au Québec  les habitants vivent en communion avec la saison hivernale. Trappeurs des temps 
modernes  pêcheurs des glaces ; ils sont nombreux à vivre à fond leur hiver.  
Et cet amour des grands froids culmine au moment du carnaval de Québec. Une grande fête des 
neiges s'organise alors ou tout est bon pour fêter le froid et la glace retrouvés ! Construction d'un 
palais de glace monumental  concours de sculpture sur glace  gigantesque défile nocturne, sans 
oublier le très attendu bain de neige !  
Québec accueille ainsi chaque année le plus grand carnaval d'hiver au monde, où près de 1 
million de fêtards se donnent rendez-vous. Avec une idée en tête : déclarer, à leur façon, leur 
amour pour cette saison qui fait partie intégrante de leur identité.  
Depuis sa création en 1894, ce carnaval est là pour une seule raison : réchauffer les coeurs.  
Une grande fête des neiges s'organise alors où tout est bon pour fêter le froid et la glace 
retrouvés ! 
  
Le carnaval de Notting Hill 
Tous les ans  la dernière semaine d'aout  les caribéens Britanniques s'emparent des rues de 
Londres : une explosion de couleurs de musique et des danses transforme la grisaille 
londonienne. Cette fête d'énergie vitale est née comme réponse à l'intolérance de la société 
anglaise des années soixante. 
Ici comme partout  le monde créole transforme une histoire douloureuse dans une revendication 
de leur culture et leur art. 
Transcender leurs difficultés en revendiquant leur identité tel est le message du Carnaval de 
Nothing Hill. 
 

 

    
    

22.40 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
AUX COULEURS DU CARNAVAL 
Durée : 01h50'     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  
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plus important carnaval des carabes et pour les trinidadiens c'est sans conteste le plus beau du 
monde. 
 

 

    
    

00.35 
 

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  où il sera détrôné par le 
Zouk. Comment expliquer le succès d'un tel phénomène et son rayonnement jusqu'à Paris  
pendant tant d'années   Comment analyser le retour en force du Kompa 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 
 

 

    
    

02.10 
 

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 
 

 

    
    

03.35 
 

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. 
 

 

    
    

04.00 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
INFO SOIR 
24/02/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
23/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
24/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
24/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT SPMIQUELON 
24/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 24/02/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
24/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
24/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 24/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Lundi 25 Février 2019 

Edité le : 1 févr. 2019 à 14:30   2 / 10 
 

  

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 24/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
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 
3 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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 ? 
 

 

    
    

08.40 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 6) (2018) 
(012) SEXUALITE ET CHRETIEN 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

09.15 
 

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

 



 

    

FRANCE Ô Lundi 25 Février 2019 

Edité le : 1 févr. 2019 à 14:30   3 / 10 
 

  

  
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. 
 

 

    
    

09.40 
 

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 
 

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  
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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) 
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. 
 

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
25/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
25/02/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
FLAN DE ST JACQUES ET MELI MELO DE SALADES AVEC BOODER 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.55 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 08/12/2018 ( N°208) 
Durée : 24'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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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. 
 

 

    
    

13.20 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 70 
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 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 71 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
    

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

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 72 
Durée : 44'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO 
    

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

 

    
    

15.40 
 

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

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

 

    
    

16.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
SECURITE ROUTIERE: LES SORCIERS SAVENT SE CONDUIRE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.40 
 

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'île de la Réunion. 
 

 

    
    

17.05 
 

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'île de la Réunion. 
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17.30 
 

CUT - SAISON 6 
UN COUPLE LIBRE 
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'île de la Réunion. 
 

 

    
    

18.00 
 

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

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
25/02/2019 
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. 
 

 

    
    

19.35 
 

TRANCHES DE VIE 
O. CATAYEE  PROVISEUR  MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Alice VRAC 
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  
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aura le privilège de partager ces moments exceptionnels de générosité, à l'abri des regards, entre 
deux individus dans un quartier. 
Alice VRAC est conseillère à l'ADIE depuis plus de cinq ans, Dominique Manzanares est 
bénévole et travaille avec elle. Nous accompagnons Alice rendre visite à Dominique CASTELLI 
qui tient une roulotte alimentaire au Pont-des-français 
 

 

    
    

19.50 
 

OUTRE-MER POLITIQUE 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

20.10 
 

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 ? 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

COMBO 
DAVY SICARD  WATI WATIA AVEC ROSEMARY  CHRISTINE SALEM 
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. 
 

 

    
    

21.45 
 

VINYLE 
YAROL POUPAUD 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
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Un invité, une platine, 100 000 vinyles :  
Au coeur de la Médiathèque Musicale de la ville de Paris au Forum de Halles, Juan Massenya 
invite un artiste ou une personnalité à se raconter en musique à travers une sélection de disques 
déterminants dans son parcours. 
Une conversation intimiste sur fond de perles musicales dénichées dans cet immense trésor caché. 
 

 

    
    

22.10 
 

BRINGUE A L'OLYMPIA (JOHN GABILOU AND FRIENDS) 
Durée : 02h00'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : GABILOU JOHN 
Réalisateur : ISKER SELIM 
    

Afin de célébrer l'Océanie, 13 artistes reconnus de la chanson Tahitienne, Calédonienne et 
Wallisienne, donnent rendez-vous sur la scène de l'Olympia le samedi 19 janvier 2019 à 19h30. 
Afin de célébrer l'Océanie, 13 artistes reconnus de la chanson Tahitienne, Calédonienne et 
Wallisienne, donnent rendez-vous sur la scène de l'Olympia le samedi 19 janvier 2019 à 19h30. 
 

 

    
    

00.15 
 

FRANCOFOLIES (NC) 
Gulaan 
Durée : 40'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Huit têtes d'affiche internationales, dix représentants de la scène locale et un seul lieu cette 
année: la deuxième édition des Francofolies en Calédonie et ses concerts en plein air s'apprêtent 
à souffler sur la baie de la Moselle, au coeur de Nouméa. 
 

 

    
    

00.55 
 

FRANCOFOLIES (NC) 
Vaiteani 
Durée : 55'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Huit têtes d'affiche internationales, dix représentants de la scène locale et un seul lieu cette 
année: la deuxième édition des Francofolies en Calédonie et ses concerts en plein air s'apprêtent 
à souffler sur la baie de la Moselle, au coeur de Nouméa. 
 

 

    
    

01.50 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
25/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.55 
 

MULTISCENIK 
SAMO, A TRIBUTE TO BASQUIAT 
Durée : 01h19'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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L'oeuvre de Jean-Michel Basquiat se donne comme une critique acerbe de l'Amérique et de la 
position qu'y occupent les Noirs. Imprégné par la danse, traversé par la musique live du 
saxophone, ponctué d'inserts visuels, le texte de Koffi Kwahulé témoigne de la frénésie, de 
l'urgence de création qui animaient ce météore dont la notoriété n'avait pas fermé les blessures 
intimes. 
 

 

    
    

03.15 
 

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

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

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

03.50 
 

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

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
25/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.20 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
24/02/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
25/02/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
25/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
25/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  25/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
25/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

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

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 25/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

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

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
37 
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 
4 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 08/12/2018 ( N°208) 
Durée : 24'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
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. 
 

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n°4 - Sam Kagy 
Durée : 06'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Rien ne prédestinait Sam Kagy à devenir comédienne, et pourtant elle se découvre une véritable 
vocation au spectacle de clôture de sa première année de théâtre, en déclenchant le rire du 
public. Depuis 2011,  elle vit de son métier et enchaîne les projets. Entre les cours de théâtre 
qu'elle donne, les rôles qu'elle interprète, sur les planches ou à la télévision, Sam Kagy trouve le 
temps de créer des pièces avec ses comparses de " The Exterior Company ", dont Maïté Siwene et 
Célia Chabut font partie. 
 

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Mardi 26 Février 2019 

Edité le : 1 févr. 2019 à 15:48   3 / 9 
 

  

08.50 
 

EMBRUNS 
DU 13/12/2018 
Durée : 55'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Saint-Pierre et Miquelon la 1ère vous invite à découvrir l'archipel à travers des portraits 
d'hommes et de femmes passionnés pour qui la mer est un élément incontournable. Une 
immersion au coeur de la richesse et de la beauté de sa biodiversité. 
Embruns s'intéresse aussi aux activités artisanales, professionnelles ou de loisirs qui occupent les 
quotidiens des habitants de Saint-Pierre et de Miquelon. 
 

 

    
    

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. 
 

 

    
    

10.40 
 

ECHO LOGIS 
MALDIVES 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Aux Maldives, sur l'atoll de Laamu, l'hôtel le Six Senses fait partie des dix plus beaux resorts du 
monde. Dans ce décor idyllique de sable blanc, cet établissement, en produisant sa propre eau 
potable et son électricité laisse peu d'impact sur son environnement. 
 

 

    
    

11.05 
 

ECHO LOGIS 
BALI 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est en Indonésie, sur l'île de Bali, que nous sommes allés découvrir une école plutôt originale. 
Nommée Green School - comprendre l'école verte - l'établissement interpelle autant par son 
architecture que par son ouverture sur de grands enjeux environnementaux. L'initiative est 
inédite : construire en pleine jungle une école en bambous, qui conserve la rigueur d'un 
enseignement traditionnel, tout en formant la conscience écologique des plus jeunes. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
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. 
 

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
26/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
26/02/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
AGNEAU EPICE ET PIMENTS DOUX AVEC VINNIE DARGAUD 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.50 
 

CHACUN SON JOB 
du 10/02/2019 (N°209) 
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. 
 

 

    
    

13.20 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 72 
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Durée : 44'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO 
    

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

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 73 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO 
    

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

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 74 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO 
    

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

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
PERROQUETS 
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 
NOS POUMONS, SOURCES D'INSPIRATION 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 6 
TRUE ROMANCE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics     

La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion. 
 

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 6 
UN COUPLE LIBRE 
Durée : 24'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics     

La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion. 
 

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 6 
CHEVALIER SERVANTS 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics     

La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
26/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
26/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
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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. 
 

 

    
    

19.35 
 

TRANCHES DE VIE 
S.W. KALOIE  RETRAITEE METISSE  NC 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Tania RURUHAU 
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. 
Tania RURUHAU 
Tania RURUHAU est maman active et bénévole au centre équestre de la Cravache du Mont-
Dore. Elle prépare le goûter des enfants. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

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

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

 

    
    

20.45 
 

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

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 : 02h03'     FILM LONG METRAGE  
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

22.55 
 

UTU 
UTU 
Durée : 01h44'     FILM LONG METRAGE 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VO  

Réalisateur : MURPHY GEOFF 
    

En Nouvelle-Zélande, dans les années 1870. Alors que les Anglais viennent de coloniser le pays, 
un jeune guerrier maori se rebelle contre l'envahisseur... 
 

 

    
    

00.40 
 

MADAME EMIGRE ET LES 40 VIVIANES AU ZENITH DE PARIS 
MADAME EMIGRE ET LES 40 VIVIANES AU ZENITH DE PARIS 
Durée : 01h59'     SPECTACLE VIVANT / HUMOUR 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : LEGOFF Arnaud 
    

Best of de la célèbre humoriste guyanaise pour ses 40 ans de carrière ou l'on retrouvera les 
incontournables personnages : Zepherine  Chou  Katchopine  la petite fille maltraitée  la grand-
mère insatiable  la ballerine de l'opéra de Maripasoula  l'homme de la rue  etc... 
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02.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
26/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

02.45 
 

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

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

 

    
    

03.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
NOS POUMONS, SOURCES D'INSPIRATION 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.35 
 

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

Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
  

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
26/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
26/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
25/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
26/02/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
26/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
26/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  26/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
26/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
26/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 26/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 26/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
38 
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 
5 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

CHACUN SON JOB 
du 10/02/2019 (N°209) 
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. 
 

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRE 
n°5 - Yoan Ouchot 
Durée : 06'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le discret danseur Yoan Ouchot vous invite à sa rencontre ! L'artiste multi-styles est un des 
caméléons de la scène calédonienne. Ses premières amours vont au hip-hop, puis il se construit 
une belle carrière de danseur contemporain et traditionnel aux côtés de Richard Digoué entre 
autres. En 2018, Yoan Ouchot sera à l'affiche du Dernier Appel/The last Cry de la compagnie 
australienne Marrugeku avec un spectacle explorant les liens entre danses traditionnelles et  
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colonisation. 
 

 
    

    
08.55 

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

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 

    
    

09.20 
 

RIDING ZONE 
LE SPINNING, LE DRIFT DES GHETTOS SUD-AFRICAIN 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateau :  
Tiga rencontre le pilote Laurent Cousin, référence française du Drift, dans son garage 
automobile à Saint Ouen (Seine Saint Denis).  Apprécié du public pour son sens du spectacle et 
ses dérapages à plus de 170 km/h, Lolo Cousin, comme on l'appelle, accumule depuis 6 ans les 
médailles sur les championnats de France et d'Europe.  
  
Reportage :  
Le Spinning, le drift des ghettos sud-africain 
En Afrique du Sud, à l'époque de l'Apartheid, certains habitants noirs de Soweto se rendaient 
dans les quartiers blancs de Johannesburg pour voler leurs BMW, avant de drifter dans les rues 
de leur quartier. De cette forme de rébellion est née le sport motorisé le plus en vogue ces 
dernières années : le Spinning.  Le principe du Spinning consiste à faire déraper en rond sa 
voiture, à en sortir et même à l'escalader, sans que celle-ci ait arrêté de tourner. L'équipe de 
Riding Zone s'est rendue à Soweto, le célèbre township de Nelson Mandela, pour y rencontrer les 
principaux acteurs de ce sport légalisé en 2010. Leur objectif : établir le Spinning comme un 
sport reconnu et respecté.  
  
Défi :  
Le spécialiste du stunt, Romain Jeandrot, arrivera-t-il à maitriser la plus petite des motos ? 
Romain Jeandrot est l'un des meilleurs spécialistes de Stunt au monde. Il a l'habitude 
d'enfourcher de très grosses cylindrées pour faire son show. Riding Zone l'a défié en lui 
demandant de maitriser les plus petites motos du marché, des 50cm3 et des 125cm3. Pour valider 
ce défi, il devra, durant une petite journée, dompter ces petits engins sur plusieurs types de 
terrains, chez lui à Vierzon. 
 

 

    
    

09.50 
 

RIDING ZONE 
MATHIEU CREPEL, SNOWBOARD 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

Au coeur de l'évenement Ride The Snake à Chamonix qui regroupe le top des snowboarders pour 
rider une la plus extravagante des structures de neige. Mathieu Crépel le Monsieur Snowboard 
français connu pour sa polyvalence est l'invité de la semaine. 
Sujet :  
Freeride dans la tourmente de Habuka 
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C'est la première descente de la saison.. et quelle descente ! Leo, Jordan et Ludo sont partis au 
bout du monde se confronter à une neige unique : celle de Hakuba, au Japon, qui a accueilli les 
JO en 1998. Parmi une cinquantaine de riders internationaux, ils vont se disputer les places les 
plus chères des circuits du freeride mondial : un ticket pour le Freeride World Tour (FWT), qui 
pose pour la première fois ses bagages en Asie.  
Membre de l'équipe de France, Léo, skieur d'élite, met toute son énergie dans son premier run 
depuis le décès de sa petite amie Estelle Balet, double championne de freeride, emportée par une 
avalanche l'année dernière.  
Trois ans après une blessure, Jordan est prêt à prendre tous les risques pour rejoindre Léo, son 
ami d'enfance, dans le championnat et rider les circuits mythiques du FWT.  
Ludovic, le snowboarder de la bande, est un habitué des circuits freeride. Au fil des années, il a 
trouvé en Léo et Jordan des partenaires de ride trip idéaux.  
Le blizzard japonais est impitoyable et il tombe un demi mètre de neige chaque nuit.. Quelles 
traces les trois Français laisseront-ils dans la mythique poudreuse de Habuka ? 
 

 

    
    

10.20 
 

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 son 
découvreur  Yves de Kerguelen. 
 

 

    
    

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 
27/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
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27/02/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
8- Julien BARRAULT 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Récupération d'eau de pluie pour irrigation du jardin et habitat bioclimatique 
 

 

    
    

12.50 
 

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

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.20 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 74 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
    

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

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 75 
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  
 

 



 

    

FRANCE Ô Mercredi 27 Février 2019 

Edité le : 1 févr. 2019 à 16:15   6 / 12 
 

  

  
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 76 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
    

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

 

    
    

15.35 
 

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

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

 

    
    

16.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
FRUITS ET LEGUMES: UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 6 
UN COUPLE LIBRE 
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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'île de la Réunion. 
 

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 6 
CHEVALIER SERVANTS 
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'île de la Réunion. 
 

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 6 
LOVE STORY 
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'île de la Réunion. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
27/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
27/02/2019 
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. 
 

 

    
    

19.35 
 

TRANCHES DE VIE 
WILLIAM ET ALEX GALIN  COACHS SPORTIFS  GUAD 
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Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
34 - 
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. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 55'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
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 
 

INVESTIGATIONS 
OBESITE  UN FLEAU EN OUTRE-MER 
Durée : 01h48'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

MALBOUFFE EN OM UN PROBLEME DE POIDS 
"Les plages des Antilles ont bien changé. Disparus les corps sveltes et toniques des Antillais et 
Antillaises. Aujourd'hui, plus d'un Antillais sur deux est en surpoids et pire, un sur quatre est 
carrément obèse. C'est deux fois plus qu'en métropole ! 
Résultat, les maladies cardio-vasculaires, les cas de diabète et certains cancers explosent. ""Si 
nous ne changeons pas nos habitudes alimentaires, notre société ressemblera un jour aux Etats-
Unis"", s'alarme le Dr André Atallah, chef du service de cardiologie du centre hospitalier de 
Basse-Terre. 
En partant à la rencontre de familles, de médecins, d'industriels de l'agroalimentaire, mais  
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aussi des cantiniers, des écoles, et des pouvoirs publics, nous comprendrons mieux comment la 
malbouffe a pu envahir les Antilles, comment les Antillais ont pu perdre une partie de leur 
culture, une partie de leur bon sens et de leurs traditions culinaires pour tomber dans le piège de 
la malbouffe et des conséquences terribles qui vont avec, comment cette overdose de sucre, de 
gras et de sel a pu se répandre dans toutes les Antilles.  Nous montrerons également les solutions 
qui sont mises en place pour tenter d'inverser cette tendance." 
  
ENFANTS OBESES, CHRONIQUE D'UNE TRAGEDIE ANNONCEE 
L'obésité infantile reste préoccupante en France. Si elle tend à se stabiliser en métropole, elle est 
en train de devenir un véritable fléau dans d'autres régions : c'est le cas de la Polynésie. Dans ce 
petit bout de France, il n'est  pas rare que les bébés pèsent 5kg à la naissance et 20kg à l'âge de 
deux ans...Ces bébés obèses encore appelés « bébés bouddha » font la joie de leurs parents et de 
toute la famille. Ils sont en permanence gavés de sucreries.  5 ans, ils pèsent 50 kg, à 10 ans ils 
feront 100 kg ! A 16 ans ?¿ ils seront insulino-dépendants ! Pour le Docteur Boissin, 
diabétologue à Papeete, c'est une tragédie pure et simple. 
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22.45 
 

INVESTIGATIONS 
PERIPLE DANS L OCEAN INDIEN 
Durée : 01h54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

00.40 
 

EMBRUNS 
DU 13/12/2018 
Durée : 55'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Saint-Pierre et Miquelon la 1ère vous invite à découvrir l'archipel à travers des portraits 
d'hommes et de femmes passionnés pour qui la mer est un élément incontournable. Une 
immersion au coeur de la richesse et de la beauté de sa biodiversité. 
Embruns s'intéresse aussi aux activités artisanales, professionnelles ou de loisirs qui occupent les 
quotidiens des habitants de Saint-Pierre et de Miquelon. 
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01.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
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27/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.40 
 

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 son 
découvreur  Yves de Kerguelen. 
 

 

    
    

02.50 
 

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. 
 

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
27/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
27/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
26/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
27/02/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
27/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
27/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  27/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
27/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
27/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 27/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 27/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
39 
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 
6 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.50 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
08.50 

 
COLLISION DOM 
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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 
PEPITES DU FLEUVE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

À Grand-Santi, dans le haut Maroni, où la population est majoritairement Djuka, des élèves de 
troisième se préparent à quitter leur village pour aller poursuivre leurs études sur le littoral. 
Elles vont bientôt quitter leur univers familial, leurs habitudes et leur environnement.  
Avec elles, nous partageons leurs joies, leurs inquiétudes et leurs espoirs d'une vie réussie. L'une 
se rêve infirmière, une autre astronaute, la troisième hôtesse de l'air. 
Ces jeunes filles se dévoilent et se confient. Quels sont leurs rêves en Guyane, département en 
pleine évolution ? 
 

 

    
    

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 
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. 
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12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
28/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
28/02/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

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

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.50 
 

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. 
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13.00 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
9/18 
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 76 
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 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 77 
Durée : 47'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
    

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

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 78 
Durée : 47'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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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 
CUIVRE: LES BONS TUYAUX 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
ATACAMA: UN DESERT ENTRE LES ANDES ET LE PACIFIQUE 
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 
CHEVALIER SERVANTS 
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'île de la Réunion. 
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17.05 
 

CUT - SAISON 6 
LOVE STORY 
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'île de la Réunion. 
 

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 6 
L'HEURE DES CHOIX 
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'île de la Réunion. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
28/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
28/02/2019 
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. 
 

 

    
    

19.35 
 

TRANCHES DE VIE 
R. THOLE  ANCIEN CYCLISTE  GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
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43 - Ondémia 
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 
Koleti KATOA est une femme très active, elle est intervenante au dock socio-culturelle de Païta 
depuis 2002 où elle partage son savoir faire sur le tressage du pandanus auprès des mamans de 
la commune. Le pandanus et elle, datent depuis 1997. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
QUEBEC LE CARNAVAL DU FROID 
QUEBEC LE CARNAVAL DU FROID 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LACAZE OLIVIER 
Réalisateur : LACAZE OLIVIER 
    

Au Québec  les habitants vivent en communion avec la saison hivernale. Trappeurs des temps 
modernes  pêcheurs des glaces ; ils sont nombreux à vivre à fond leur hiver.  
Et cet amour des grands froids culmine au moment du carnaval de Québec. Une grande fête des 
neiges s'organise alors ou tout est bon pour fêter le froid et la glace retrouvés ! Construction d'un 
palais de glace monumental  concours de sculpture sur glace  gigantesque défile nocturne, sans 
oublier le très attendu bain de neige !  
Québec accueille ainsi chaque année le plus grand carnaval d'hiver au monde, où près de 1 
million de fêtards se donnent rendez-vous. Avec une idée en tête : déclarer, à leur façon, leur 
amour pour cette saison qui fait partie intégrante de leur identité.  
Depuis sa création en 1894, ce carnaval est là pour une seule raison : réchauffer les coeurs.  
Une grande fête des neiges s'organise alors où tout est bon pour fêter le froid et la glace 
retrouvés 
 

 

    
    

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 
 

GENS DE LA TERRE - MAYOTTE - LES COMBATTANTES 
GENS DE LA TERRE - MAYOTTE - LES COMBATTANTES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : PERDRIX CLAIRE 
Réalisateur : PERDRIX CLAIRE 
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A Mayotte, où 95% de la population est musulmane, les terres sont transmises aux femmes. Ce 
sont elles qui décident : ces combattantes luttent pour la valorisation de leurs terres et des 
produits locaux, éviter les pillages. Elles montrent la voie pour une autre forme d'agriculture, 
plus organisée, plus rentable. A Mayotte, où 95% de la population est musulmane, les terres sont 
transmises aux femmes. Ce sont elles qui décident : ces combattantes luttent pour la valorisation 
de leurs terres et des produits locaux, éviter les pillages. Elles montrent la voie pour une autre 
forme d'agriculture, plus organisée, plus rentable. 
 

 

    
    

21.45 
 

GRAND MARIAGE (LE) 
GRAND MARIAGE (LE) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Badroudine Aballah  jeune comorien vivant dans les quartiers populaires de la Courneuve  nous 
raconte l'histoire de son pays d'origine à travers un évènement extraordinaire que vivent 
actuellement ses parents  Le grand Mariage dit "Anda". Une occasion pour lui de revisiter ses 
origines avec eux. 
 

 

    
    

22.40 
 

L EUROPE ET LES OUTRE - MER 
L EUROPE ET LES OUTRE - MER 
Durée : 52'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

23.35 
 

MONIQUE  UNE BLESSURE CALEDONIENNE 
MONIQUE  UNE BLESSURE CALEDONIENNE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : PERAZIO Vincent 
    

Partie de Mare le 30 juillet 1953  La Monique doit rallier Nouméa le lendemain matin. Une 
course comme les autres pour ce caboteur qui relie les iles de l'archipel. A son bord : cent vingt-
six personnes et un chargement hétéroclite. Jamais La Monique ne se présentera au port. Jamais 
son épave n'a été retrouvée... Un demi-siècle après cette tragédie qui a marqué la Nouvelle-
Calédonie  emmenée par Raymond Proner et Alain Le Breus  l'association Fortunes de mer 
calédoniennes s'intéresse aux circonstances du drame 
 

 

    
    

00.25 
 

MAXIME DESTREMAU, UN DESTIN POLYNESIEN 
MAXIME DESTREMAU, UN DESTIN POLYNESIEN 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Emmanuelle MOUGNE, Pascale SALMON BERLIN 
Réalisateur : Stéphane JACQUES, Pascale SALMON BERLIN 
    

Le 22 septembre 1914 Maxime Destremau entre dans l'Histoire et la Polynésie française dans la 
Première Guerre Mondiale. Le commandant Destremau, seul, avec quelques hommes et sa  
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chère canonnière  Zélée , est prêt à soutenir l'attaque de la grande flotte impériale allemande, 
représentée par l'amiral von Spee  .L'attaque surprise des bateaux ennemis est déjouée par celui 
qu'on va appeler le  Tomana api , le nouveau chef. Son charisme, son excellence dans beaucoup 
de domaines ne lui attirent pas que des amis. Notamment dans les plus hautes sphères du 
pouvoir .La rivalité entre Destremau, représentant de l'autorité militaire, et le gouverneur 
Fawtier, représentant de l'autorité civile, était presque personnelle. C'est lui en tout cas qui fera 
tout pour obtenir la chute de Destremau. Venu par la mer pour sauver Tahiti et reparti par la 
mer, Maxime Destremau entre, aux yeux de certains, au panthéon des dieux tahitiens. Sa mémoire 
est honorée en cette commémoration du centenaire de ces faits héroïques. 
 

 

    
    

01.20 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
AUX COULEURS DU CARNAVAL 
Durée : 01h50'     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. 
 

 

    
    

03.10 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
28/02/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

03.15 
 

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

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

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
28/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte   

 
    

 



 

    

FRANCE Ô Vendredi 1 Mars 2019 

Edité le : 1 févr. 2019 à 17:35   1 / 10 
 

  

    
04.20 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
28/02/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
27/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
28/02/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
28/02/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
28/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  28/02/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
28/02/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
28/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Vendredi 1 Mars 2019 

Edité le : 1 févr. 2019 à 17:35   2 / 10 
 

  

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 28/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 28/02/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
40 
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 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / EMISSION INFO. CONSO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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. 
 

 

    
    

08.30 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
9/18 
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° 7 - Stanley Nalo 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le breaker Stanley Nalo s'exprime par le corps. Grand habitué des battles de danse hip-hop, 
Stanley mène une recherche combinée entre danse, musique et¿psychologie. Ou comment 
interpréter des messages par le geste. L'ancien B-boy de Urban Breaker Crew évolue désormais 
plus solo et sera à l'affiche du Dernier Appel de la compagnie australienne Marrugeku en août 
prochain. 
 

 

    
    

08.55 
 

FLASH TALK   JANVIER - JUIN 2019 
LE VETEMENT, UNE AFFAIRE D'IDENTITE 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
09.45 

 
JEUX AMAZONES (LES) 
JEUX AMAZONES (LES) 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : LEONARDELLI SANDRINE 
    

Documentaire de  réalisé par Sandrine Leonardelli et coproduit par Zed Production/Arte. 2005. 
Une fois par an  au Brésil  la quarantaine de tribus indiennes que compte encore le pays se 
réunit. Cette rencontre annuelle se place sous le signe du jeu et de la compétition. Elle permet de 
se rassembler  de se mesurer et surtout de développer le lien social au sein de la société 
brésilienne. Le film suit plus précisément le périple de deux tribus : les Mattis et les Enawenes 
Nawes. Les Mattis font un voyage de 6 000 kilomètres pour venir jusqu'à Porto Seguro  la ville 
qui a été choisie pour accueillir les jeux et certains  au village  s'inquiètent de leur longue 
absence. Les Enawenes Nawes  eux  ne pensent qu'a une seule chose : prouver une fois encore 
qu'ils sont les Indiens les plus forts de l'Amazonie. 
 

 

    
    

10.35 
 

RUN THE WORLD 
03/08/2017 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
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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 
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 
01/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
01/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

BLEU OCEAN 
Le documentaire 10/10 
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  
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marines ? 
 

 
    

    
13.20 

 
PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 78 
Durée : 47'     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 
 

 

    
    

14.00 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 79 
Durée : 47'     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 
 

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 80 
Durée : 47'     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 
MYSTERE DE L'UNIVERS 
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Durée : 27'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.05 
 

C'EST PAS SORCIER 
CONSERVATION DES ALIMENTS: C'EST DANS LA BOITE ! 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 6 
LOVE STORY 
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'île de la Réunion. 
 

 

    
    

17.00 
 

CUT - SAISON 6 
L'HEURE DES CHOIX 
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'île de la Réunion. 
 

 

    
    

17.25 
 

CUT - SAISON 6 
ENSEMBLE 
Durée : 28'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
01/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

 



 

    

FRANCE Ô Vendredi 1 Mars 2019 

Edité le : 1 févr. 2019 à 17:35   7 / 10 
 

  

  
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
01/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 1ER MARS 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. 
 

 

    
    

19.35 
 

TRANCHES DE VIE 
R. GANER  PEINTRE  GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Maryse SALAUN 
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. 
Vallée-des-colons, Maryse SALAÜN est masseuse malvoyante à l¿association Valentin Haüy. 
Virginie ANTOINE et Jean-Noël BARBARIT nous parle d¿elle. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
NOTTING HILL CARNIVAL 
NOTTING HILL CARNIVAL 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LUGONES Roberto 
Réalisateur : LUGONES Roberto 
    

Tous les ans  la dernière semaine d'aout  les caribéens Britanniques s'emparent des rues de 
Londres : une explosion de couleurs de musique et des danses transforme la grisaille 
londonienne. Cette fête d'énergie vitale est née comme réponse à l'intolérance de la société 
anglaise des années soixante. 
Ici comme partout  le monde créole transforme une histoire douloureuse dans une revendication 
de leur culture et leur art. 
Transcender leurs difficultés en revendiquant leur identité tel est le message du Carnaval de 
Nothing Hill. 
 

 

    
    

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 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
1 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : RILEY CHANTAL, MATTHEWS SHARON, LEE SMITH LAUREN, LIDDIARD 
REBECCA 
    

Le quotidien de l'unique femme détective privé dans les années 1920. 
Intrépide, elle s'occupe des cas dont la police ne veut pas, ou ne peut pas gérer. 
 

 

    
    

21.35 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
2 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LIDDIARD REBECCA, MATTHEWS SHARON, RILEY CHANTAL, LEE SMITH 
LAUREN 
    

Le quotidien de l'unique femme détective privé dans les années 1920. 
Intrépide, elle s'occupe des cas dont la police ne veut pas, ou ne peut pas gérer. 
 

 

    
    

22.15 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 7 
DES AVEUX SUSPECTS 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Acteur : O'HANLON ARDAL, IKHILE OSY, BROWN RALPH, ANDOH ADJOA, STONE GRACE 
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. 
 

 

    
    

23.15 
 

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

Acteur : ROOTS LEVI, STONE GRACE, O'HANLON ARDAL, JOHN HOLDER RAM, DYER 
CLINT, BROWN DELROY 
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. 
 

 

    
    

00.15 
 

COMBO 
DAVY SICARD  WATI WATIA AVEC ROSEMARY  CHRISTINE SALEM 
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. 
 

 

    
    

01.05 
 

VINYLE 
YAROL POUPAUD 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

Un invité, une platine, 100 000 vinyles :  
Au coeur de la Médiathèque Musicale de la ville de Paris au Forum de Halles, Juan Massenya 
invite un artiste ou une personnalité à se raconter en musique à travers une sélection de disques  
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déterminants dans son parcours. 
Une conversation intimiste sur fond de perles musicales dénichées dans cet immense trésor caché. 
 

 

    
    

01.30 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
01/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.35 
 

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. Après une date complète 
à la Cigale en Avril  Kalash investit l Olympia pour un show classe et férocement efficace. 
 

 

    
    

03.05 
 

BLACK BOX SESSIONS 
PIXEL 
Durée : 38'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
01/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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