
SEMAINE EDITORIALE N°10 DU SAMEDI 2 MARS 2019 AU VENDREDI 8 MARS 2019 - FRANCE Ô
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05:05 LE 19H30 25'
01/03/2019

05:30 JT SPMIQUELON 20'
01/003/2019

05:50 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 01/03/2019

06:10 41'
SOIR 1èRE
01/03/2019

06:50 25'
JOURNAL GUYANE - 01/03/2019

07:15 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 01/03/2019
07:45 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 01/03/2019

08:15 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES

(003)
08:45 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (004)

09:10 31'
UN LOOK D'ENFER 2018

03/11/2018
09:45 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ - 

8/18 
14'

09:55 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'
9/18

10:15 24'
CUT - SAISON 6 - UN COUPLE LIBRE

10:40 25'
CUT - SAISON 6 - CHEVALIER 

SERVANTS
11:05 25'

CUT - SAISON 6 - LOVE STORY

11:30 24'
CUT - SAISON 6 - L'HEURE DES 

CHOIX
11:55 28'
CUT - SAISON 6 - ENSEMBLE

12:30 58'
SIMON REEVE EXPEDITION 

OCEAN INDIEN/CUBA
EXPEDITION OCEAN 

INDIEN:KENYA/SOMALIE

13:25 46'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(005)

14:10 47'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(006)

15:00 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(007)

15:45 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(008)

16:35 52'
RUN THE WORLD
17/08/2017

17:35 52'
COMBO

DAVY SICARD WATI 
WATIA AVEC ROSEMARY 

CHRISTINE SALEM
18:30 INFO SOIR 12'

02/03/2019 D.

18:45 90'
ECHAPPEES BELLES 

2018/2019
DE SAINT BARTH' A LA 

DOMINIQUE

20:15 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 4/10 

saison 2
20:40 LOCA TERRE 2018 - 17/06/18 6'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 48'
INDIAN SUMMER (SAISON 

2)
SUSPISCIONS

21:40 46'
INDIAN SUMMER 

(SAISON 2)
LE MILAN NOIR

22:30 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(009)

23:15 69'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(010)

00:25 120'
BRINGUE A L'OLYMPIA 
(JOHN GABILOU AND 

FRIENDS)

02:25 52'
KARNAVAVAL (GUY)

13/02/2019

03:20 53'
BLACK BOX SESSIONS

17/08/2017

04:15 INFO SOIR 12'
02/03/2019

04:35 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
01/03/19

04:55 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
02/03/2019 

10'

05:05 LE 19H30 - 02/03/2019 25'

05:05 LE 19H30 25'
02/03/2019

05:30 JT SPMIQUELON 20'
02/03/2019

05:50 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
02/03/2019 

10'

06:00 41'
SOIR 1èRE
02/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 02/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 02/03/2019
07:35 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 02/03/2019

08:05 26'
ESPRIT BLEU - N°9 FF DE 

PARACHUTISME
08:30 26'
ESPRIT BLEU - N°10 FF DE PELOTE 

BASQUE
08:55 ISLANDER'S TAHITI (S3) 15'

1/40
09:10 ISLANDER'S TAHITI (S3) 16'

2/40

09:30 27'
RIDING ZONE

10:00 27'
RIDING ZONE - LES GLOBE RIDERS:QUI SONT 

CES JEUNES FRANCAIS

10:25 27'
RIDING ZONE

ARNAUD LONGOBARDI,SPEEDRIDER

10:55 26'
RIDING ZONE

11:20 27'
VOYAGES ET DELICES - MALAOLAO AVEC 

PESAMINO TUKALI
11:45 PAGE 19 13'

LEILA BAHSAIN

12:05 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) 

(2019)
OBESITE

12:40 53'
LISTE DES COURSES(LA)

Documentaire d'Elie-dit-
cosaque

13:30 26'
JOURS DE CARNAVAL A 

QUEBEC
14:00 170'

CHAMPIONNATS DU 
MONDE DE CYCLISME 

SUR PISTE
EN POLOGNE

16:50 MY RIDING ZONE 7'

17:00 42'
FRANKIE DRAKE 

MYSTERIES
1

17:45 42'
FRANKIE DRAKE 

MYSTERIES
2

18:30 INFO SOIR 12'
03/03/2019 D.

18:45 26'
ESPRIT BLEU - N°11 FF DE KARATE

19:10 26'
ESPRIT BLEU - N°12 FF DE 

SPELEOLOGIE

19:35 50'
FLASH TALK

LE GENRE, EN PLEINE 
CONFUSION ?

20:30 LOCA TERRE 2018 13'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 110'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
RIO, LES SECRETS DU 

CARNAVAL

22:45 51'
CARNAVAL DE GUYANE, 

ENTRE RITES ET 
HERITAGES

23:35 90'
CARNAVALS ANTILLES 

GUYANE 2019
CARNAVAL DE GUYANE

01:05 60'
CARNAVAL DE NOUMEA

08/09/2018

02:05 52'
KARNAVAVAL (GUY)

20/02/2019

03:00 52'
KARNAVAVAL (GUY)

27/02/2019

03:50 26'
C'EST PAS SORCIER - PHOQUES ET 

OTARIES: A QUI LA PALME ?
04:15 INFO SOIR 12'

03/03/2019
04:30 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

02/03/19

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
03/03/2019 

10'

05:00 LE 19H30 25'
03/03/2019

05:00 LE 19H30 - 03/03/2019 25'

05:25 JT SPMIQUELON 20'
03/03/2019

05:45 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
03/03/2019 

10'

05:55 41'
SOIR 1èRE
03/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 03/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 03/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 03/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 41 13'

08:10 CONSOMAG 2'

08:15 26'
BLEU OCEAN 

Le documentaire 10/10
08:45 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

OBESITE

09:15 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 4/10 

saison 2

09:40 55'
ARCHIPELS

PEPITES DU FLEUVE

10:35 27'
ECHO LOGIS

BALI
11:05 26'

ECHO LOGIS
MALDIVES

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 1ER MARS 2019
12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 04/03/2019 3'
12:40 METEO - 04/03/2019 2'

12:45 27'
TOUT VA BIEN !

du 15/12/2018 (N°209)
13:15 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 80

14:00 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 81

14:50 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 82

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

16:10 BIABI 13'

16:25 45'
LOVE DIVINA

N°1

17:10 46'
LOVE DIVINA

N°2

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 04/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
04/03/2019 

2'

18:35 63'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 11 JANVIER 

2019
19:35 TRANCHES DE VIE - A. TOME PHOTOGRAPHE 

GUY 
4'

19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - 41 - Tina 6'

19:50 56'
PASSION DECOUVERTE

TRINIDAD LE PLUS GRAND CARNAVAL 
DES CARAIBES TRINIDAD LE PLUS 
GRAND CARNAVAL DES CARAIBES 56'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 28'
BALAJUAN (LE) - FORRO

21:20 25'
BALAJUAN - SALSA

21:45 52'
CLAIR OBSCUR

CLAUDIE HAIGNERE

22:35 119'
MADAME EMIGRE ET LES 

40 VIVIANES AU 
ZENITH DE PARIS

00:35 111'
FIGURES DES FEMMES 
TOTEM DES OUTRE-MER

02:30 OUTRE-MER EXPRESS - 04/03/2019 3'

02:35 49'
EN SCENE

Rock'N Rhum - The 
Standstills

03:20 OUTREMER TOUT COURT 15'

03:40 25'
INFO SOIR - 04/03/2019

04:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
04/03/2019 

2'
04:10 25'

JOURNAL POLYNESIE (2019) - 
03/03/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
04/03/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 04/03/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
04/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 04/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
04/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 04/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 04/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 04/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 42 13'

08:10 CONSOMAG 2'

08:15 27'
TOUT VA BIEN !

du 15/12/2018 (N°209)
08:45 RENCONTRE - n° 10 - Krylin 6'

08:50 53'
LISTE DES COURSES(LA)
Documentaire d'Elie-

dit-cosaque

09:45 51'
ARCHIPELS

JEUX AMAZONES (LES) 51'

10:35 53'
TUMUC HUMAC - SUR LA 
PISTE DE L'ELDORADO

11:35 63'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 11 JANVIER 

2019
12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 05/03/2019 3'
12:40 METEO - 05/03/2019 2'
12:45 23'
CHACUN SON JOB - DU 08/10/2017 (N

°101)

13:15 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 82

14:00 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 83

14:50 48'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 84
15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - METEO: LE 

BULLETIN DES SORCIERS

16:10 BIABI 13'

16:25 46'
LOVE DIVINA

N°2

17:15 42'
LOVE DIVINA

N°3

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 05/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
05/03/2019 

2'

18:35 64'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 18 JANVIER 

2019
19:35 TRANCHES DE VIE - M. COTTHIAS 

HISTORIENNE MART 
4'

19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - 42 - Païta 
Sud 

6'

19:50 51'
PASSION DECOUVERTE

CARNAVAL DE GUYANE, ENTRE 
RITES ET HERITAGES 51'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 3'

20:55 -10 107'
PERFECT MOTHERS

22:40 97'
SAPHIRS (LES)

00:15 90'
CARNAVALS ANTILLES 

GUYANE 2019
CARNAVAL DE 
GUADELOUPE

01:45 120'
CARNAVALS ANTILLES 

GUYANE 2019
CARNAVAL DE 
MARTINIQUE

03:45 25'
INFO SOIR - 05/03/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
05/03/2019 

2'
04:15 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

04/03/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
05/03/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 05/03/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
05/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 05/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
05/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 05/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

05/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 05/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 43 13'

08:10 CONSOMAG 2'
08:15 23'
CHACUN SON JOB - DU 08/10/2017 (N

°101)

08:45 RENCONTRE - n° 11 - Jean Marie Garneval 6'

08:50 27'
RIDING ZONE

09:15 27'
RIDING ZONE

LES GLOBE RIDERS:QUI SONT CES 
JEUNES FRANCAIS

09:45 52'
BEAUTE FATALE

10:35 53'
MONIQUE UNE BLESSURE 

CALEDONIENNE

11:35 64'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 18 JANVIER 

2019
12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 06/03/2019 3'
12:40 METEO - 06/03/2019 2'
12:45 26'

VOYAGES ET DELICES
KALAWANG AVEC LOHAN CORENTHIN

13:15 48'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 84

14:00 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 85

14:50 48'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 86

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

VUE DE L'ESPACE

16:10 BIABI 13'

16:25 42'
LOVE DIVINA

N°3

17:10 42'
LOVE DIVINA

N°4

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 06/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
06/03/2019 

2'

18:35 64'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 25 JANVIER 

2019
19:35 TRANCHES DE VIE - C. CUPIT RETRAITE 

RATP MART 
4'

19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Christophe 
SMIRAGLIA 

6'

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE

QUEBEC LE CARNAVAL DU FROID 
52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) - 47 8'

20:55 108'
INVESTIGATIONS

JOURNEE DE LA FEMME

22:45 113'
INVESTIGATIONS
LE BUSINESS DES 

MEDICAMENTS

00:35 OUTRE-MER EXPRESS - 06/03/2019 3'

00:40 75'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - 
ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 06/03/2019

01:55 53'
LISTE DES COURSES(LA)
Documentaire d'Elie-

dit-cosaque

02:50 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

OBESITE

03:20 26'
C'EST PAS SORCIER - TERRE VUE 

DE L'ESPACE
03:45 25'
INFO SOIR - 06/03/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
06/03/2019 

2'
04:15 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

05/03/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
06/03/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 06/03/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
06/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 06/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
06/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 06/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

06/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 06/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 44 13'

08:10 CONSOMAG 2'
08:15 26'

VOYAGES ET DELICES
KALAWANG AVEC LOHAN CORENTHIN

08:45 54'
INVESTIGATIONS

CONFRONTATIONS ILE MAURICE 
54'

09:40 54'
ARCHIPELS

CARNAVAL DE BAHIA

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

11:35 64'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 25 JANVIER 

2019
12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 07/03/2019 3'
12:40 METEO - 07/03/2019 2'
12:45 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ - 

9/18 
14'

12:55 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'
10/18

13:15 48'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 86

14:00 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 87

14:50 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 88
15:35 26'
C'EST PAS SORCIER - OBESITE: NOUS 

RISQUONS GROS !

16:10 BIABI 13'

16:25 42'
LOVE DIVINA

N°4

17:10 47'
LOVE DIVINA

N°5

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 07/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
07/03/2019 

2'

18:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 08 FEVRIER 

2019
19:35 TRANCHES DE VIE - M. GRANDIN PRETRE 

JESUITE MART 
4'

19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Virginie 
WAHEO-WOWEN 

6'

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

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 122'
HISTOIRE D'OUTREMER
TRENTE COURAGEUSES, UNE 

AFFAIRE OUBLIEE 70'
DEBAT 52'

22:55 108'
HISTOIRE D'OUTREMER
NOS CHAINES INVISIBLES, LE 

CODE NOIR(E) 53'
DEBAT CODE NOIRE 55'

00:45 73'
MULTISCENIK

TRIBUNAL DES FEMMES 
BAFOUEES (LE) 73'

02:00 OUTRE-MER EXPRESS - 07/03/2019 3'

02:05 51'
CARNAVAL DE GUYANE, 

ENTRE RITES ET 
HERITAGES

02:55 26'
JOURS DE CARNAVAL A QUEBEC

03:20 OUTREMER TOUT COURT 20'

03:50 INFO SOIR 25'
07/03/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
07/03/2019 

2'
04:15 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

06/03/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
07/03/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 07/03/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
07/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 07/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
07/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 07/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 07/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 07/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 45 13'

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

9/18
08:30 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'

10/18

08:50 51'
FLASH TALK

FAUT-IL INTERDIRE LA 
PROSTITUTION

09:40 53'
ARCHIPELS

ORI TAHITI AU PAYS 
DU SOLEIL LEVANT

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

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 08 FEVRIER 

2019
12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 08/03/2019 3'
12:40 METEO - 08/03/2019 2'

12:45 26'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE)
du 19/01/2019 COMPIL

13:15 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 88

14:00 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 89

14:50 48'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 90

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

DES PLANTES

16:10 BIABI 13'

16:25 47'
LOVE DIVINA

N°5

17:15 42'
LOVE DIVINA

N°6

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 08/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
08/03/2019 

2'

18:35 63'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 01 FEVRIER 

2019
19:35 TRANCHES DE VIE - JUDITH ETUDIANTE SPM 4'
19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Thomas 

LAHAUT 
6'

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE

BEAUTE FATALE 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

3

21:35 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

4

22:15 42'
FRANKIE DRAKE 

MYSTERIES
1

23:00 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

2

23:40 OUTRE-MER EXPRESS - 08/03/2019 3'

23:45 28'
BALAJUAN (LE) - FORRO

00:10 25'
BALAJUAN - SALSA

00:35 52'
CLAIR OBSCUR

CLAUDIE HAIGNERE

01:30 40'
FRANCOFOLIES (NC)

Gulaan
02:10 55'

FRANCOFOLIES (NC)
Vaiteani

03:05 26'
C'EST PAS SORCIER
ODYSSEE DES PLANTES

03:35 OUTREMER TOUT COURT 15'

03:45 25'
INFO SOIR - 08/03/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
08/03/2019 

2'

05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
00:15

00:30

00:45

01:00
01:15

01:30

01:45

02:00
02:15

02:30

02:45

03:00
03:15

03:30

03:45

04:00
04:15

04:30

04:45

05:00
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04.30 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
28/02/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
01/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
01/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT SPMIQUELON 
01/003/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  01/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
01/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JOURNAL GUYANE 
01/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 01/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 01/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Samedi 2 Mars 2019 

Edité le : 6 févr. 2019 à 17:24   2 / 9 
 

  

08.15 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(003) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.45 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(004) 
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 ! 
 

 

    
    

09.10 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
03/11/2018 
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  
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. 
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09.45 
 

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. 
 

 

    
    

09.55 
 

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. 
 

 

    
    

10.15 
 

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. 
 

 

    
    

10.40 
 

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. 
 

 

    
    

11.05 
 

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. 
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11.30 
 

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. 
 

 

    
    

11.55 
 

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. 
 

 

    
    

12.30 
 

SIMON REEVE EXPEDITION OCEAN INDIEN/CUBA 
EXPEDITION OCEAN INDIEN:KENYA/SOMALIE 
Durée : 58'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Simon Reeve, aventurier et reporter britannique, sort des sentiers battus et des milieux 
touristiques pour nous montrer les faces cachées des îles de l'Océan Indien et de Cuba à un 
moment clef de son histoire : la révolution économique capitaliste. 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. 
 

 

    
    

13.25 
 

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

 

    
    

14.10 
 

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

Acteur : WALTERS JULIE, PARKINSON CRAIG 
    

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

 

    
    

15.00 
 

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. 
 

 

    
    

15.45 
 

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. 
 

 

    
    

16.35 
 

RUN THE WORLD 
17/08/2017 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
02/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

ECHAPPEES BELLES 2018/2019 
DE SAINT BARTH' A LA DOMINIQUE 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : LICHTENSZZTAJN LAURENT 
    

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga,Jérôme Pitorin et Raphaël de 
Casabianca et coproduit par France Télévisions/Bo Travail !  
Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 
Chaque semaine, Sophie Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et Raphaël de Casabianca offrent 90 
minutes d'évasion et de rencontres autour du globe. Quatre regards différents pour découvrir des 
destinations lointaines ou plus proches. Des moments d'immersion avec les interlocuteurs de nos 
voyageurs pour prendre le temps de découvrir leur mode de vie, des reportages pour approfondir 
certaines facettes de la destination. Réalisateur : Laurent Lichtenstein. 
Leur localisation en fait des voisines, des sœurs qui se partagent les mêmes eaux de la Caraïbe. 
Cependant, les îles de Saint-Barthélemy et de la Dominique ont chacune leur identité, leur âme, 
leur histoire : une diversité qui les placent souvent aux antipodes mais qui permet aux voyageurs 
un large choix des possibles. Au sud, la Dominique est l'île nature des Caraïbes tandis qu'au 
nord, Saint-Barthélemy se concentre sur un tourisme de luxe. Sophie commence son voyage à " 
Saint-Barth " par une visite de sa capitale, Gustavia. 
Sujets : les petites mains du luxe/St Barth, eldorado pour jeunes artisans/Le paradis des oiseaux/ 
Visiter pour reconstruire/Au royaume des rastas/L'île des amoureux des sports aquatiques. 
 

 

    
    

20.15 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
4/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
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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. 
 

 

    
    

20.40 
 

LOCA TERRE 2018 
17/06/18 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
SUSPISCIONS 
Durée : 48'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : NAIR ASH, GRANT OLIVIA, PATEL NIKESH, LLOYD-HUGHUES HENRY 
    

Trois ans plus tard  nous retournons a Simla a l'été 1935 ou la vie continue à être aussi amusante 
et séduisante que jamais  mais la liaison d'Alice et Aafrin est menacée par la réapparition de l'ex-
mari violent d'Alice. Au club  Cynthia règne toujours en maitre mais elle ne peut nier qu'il devient 
de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 

    
    

21.40 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
LE MILAN NOIR 
Durée : 46'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : NAIR ASH, GRANT OLIVIA, PATEL NIKESH, LLOYD-HUGHUES HENRY 
    

Trois ans plus tard  nous retournons a Simla a l'été 1935 ou la vie continue à être aussi  
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amusante et séduisante que jamais  mais la liaison d'Alice et Aafrin est menacée par la 
réapparition de l'ex-mari violent d'Alice. Au club  Cynthia règne toujours en maitre mais elle ne 
peut nier qu'il devient de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 

    
    

22.30 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(009) 
Durée : 48'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PARKINSON CRAIG, WALTERS JULIE 
    

En 1932  l'Inde rêve d'indépendance tandis que l'Empire britannique est sur le point de 
s'effondrer. Le temps d'un été  intrigues politiques  promesses  sexe et passion vont se mêler ... 
Un Downton Abbey indien aux décors époustouflants portés par des acteurs hors pair. 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. 
 

 

    
    

23.15 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(010) 
Durée : 01h09'     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. 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. 
 

 

    
    

00.25 
 

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 . 
 

 

    
    

02.25 
 

KARNAVAVAL (GUY) 
13/02/2019 
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Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une fois n'est pas coutume, Guyane la 1ère offre à ses publics une couverture globale et complète 
du Carnaval 2019.  
Kelly Canavy reviendra sur les temps forts de la semaine : costumes, rythmes, défilés, bals parés-
masqués, petites astuces et économie du carnaval tout y passe.  
Carnavaval c'est l'immersion dans l'univers mystérieux du carnaval avec parfois un regard 
intrusif dans les dancings, aux soirées touloulous, dans les préparatifs des groupes, etc. « 
Carnamoureux » c'est promis, Kelly vous fera vivre tout le « wélélé » de cette période festive où 
que vous soyez sans bouger de votre canapé. 
 

 

    
    

03.20 
 

BLACK BOX SESSIONS 
17/08/2017 
Durée : 53'     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» 
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04.15 

 
INFO SOIR 
02/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
01/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
02/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
02/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT SPMIQUELON 
02/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 02/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
02/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
02/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 02/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Dimanche 3 Mars 2019 

Edité le : 7 févr. 2019 à 12:07   2 / 9 
 

  

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 02/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.05 
 

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

 

    
    

08.30 
 

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

 

    
    

08.55 
 

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

Pleine d'humour, humble et très sympathique, Hereata Ellard assure la relève et devient la 
nouvelle animatrice d'Islander's Tahiti.  
Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse, 
Islander's Tahiti. 
N°1 
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. 
 

 

    
    

09.10 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
2/40 
Durée : 16'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pleine d'humour, humble et très sympathique, Hereata Ellard assure la relève et devient la 
nouvelle animatrice d'Islander's Tahiti.  
Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse, 
Islander's Tahiti. 
N°2 
Qui ne connaît pas Teddy TENG à Tahiti ? Ce sportif de haut niveau, vous dévoile quelques 
prises de self défense et lance un défi musclé à Hereata Saura t'elle le relever ?  
Lorsque les grosses vagues arrivent à Teahupo, les étrangers débarquent et aiment se mesurer à 
nos champions locaux ! Ce qui vous promet de belles sessions. 
Et pour terminer, place aux plus belles séquences du web ! 
Bon Mag à tous ! 
 

 

    
    

09.30 
 

RIDING ZONE 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
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Sous-Titrage télétexte     

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.00 
 

RIDING ZONE 
LES GLOBE RIDERS:QUI SONT CES JEUNES FRANCAIS 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateau : 
Tiga a rencontré les pilotes du championnat du monde des courses aériennes, le Red Bull Air 
Race, à l'aérodrome de la Ferté-Alais (Essonne). Là-bas l'intrépide animatrice a eu l'occasion de 
voler dans l'un de ces avions pouvant atteindre 370 km/h ! 
  
Reportage :  
Les Globe Riders : qui sont ces jeunes français qui parcourent le monde en ridant ? 
Riding Zone est allé à la rencontre de 4 passionnés de ride et d'aventure, qui parcourent le 
monde, sur une planche ou sur un VTT Freeride. Comme Romain, un jeune prothésiste dentaire 
Normand qui a fait plus de 17 000 kilomètres à travers le monde sur son longboard, ou Tao, 
artiste et skateuse, qui a récemment fait un trip de 4000 km entre la Bretagne et la Russie. Mais 
aussi deux frères originaires du nord de la France, qui traversent actuellement le Mexique en 
VTT direction Whistler au Canada, la capitale du VTT Freeride. Dans leur bagage, ils ont même 
ramené leur rampe. 
  
Défi :  
Le Trottirider « Scoot de Street » traversera-t-il Paris le plus vite possible, en évitant nos pièges ? 
Riding Zone a défié le plus connu des trottirider,  Scoot 2 Street . Ce dernier, armé seulement de 
sa trottinette, doit traverser Paris du nord en sud en moins d'une heure. En plus de la difficulté 
que représente cet effort, et pour pimenter ce défi, nous lui avons tendu quelques pièges durant le 
parcours. Alors,  Scoot 2 Street  va-t-il relever le défi Riding Zone ? 
 

 

    
    

10.25 
 

RIDING ZONE 
ARNAUD LONGOBARDI,SPEEDRIDER 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

Tiga a rencontré à Chamonix le talentueux speedrider Arnaud Longobardi. Il a à son actif 
quelques exploits un peu fous, comme celui d'avoir atterri dans une télécabine en marche. Tiga a 
accepté de voler avec lui, en décollant de plus de 2500 mètres, une séquence 100% sensations 
fortes ! 
Sujet :  
Si la trottinette a bel et bien envahi les villes et les skateparks, elle pourrait très bientôt faire sa 
grande entrée sur les pistes de ski. 
Le snowscoot inspiré du BMX ne date pas d'hier, pourtant un nouveau modèle totalement décliné 
de la trottinette freestyle pourrait bien constituer un nouveau moyen d'expression sur les pistes et 
lessnowparks. 
Nous sommes allés à la rencontre de son inventeur, Benjamin Friant, en pleine session à Serre 
chevalier avec les stars de la trottinette freestyle. 
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10.55 

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

Magazine de sport extreme anime par Tiga. 
 

 

    
    

11.20 
 

VOYAGES ET DELICES 
MALAOLAO AVEC PESAMINO TUKALI 
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. 
 

 

    
    

11.50 
 

PAGE 19 
LEILA BAHSAIN 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

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

 

    
    

12.05 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
OBESITE 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

12.40 
 

LISTE DES COURSES(LA) 
Documentaire d'Elie-dit-cosaque 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Réal : Gilles ELIE-DIT-COSAQUE 
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Le 5 février 2009, après la Guyane et la Guadeloupe, prenait corps en Martinique un mouvement 
de grève inédit tant par sa durée que par son ampleur. L'établissement d'une liste de produits, dit 
de première nécessité, sur lesquels était demandée une baisse de prix de 20% est rapidement 
apparu comme une des revendications phare de ce conflit. Envie d'égalité des droits de 
consommer? Remise en cause de la société? Au-delà de prosaïques considérations sur le coût de 
la vie l'histoire de cette liste soulève de vraies questions identitaires. Car aujourd'hui, plus que 
jamais, la somme des  je consomme  dit bien ce que nous sommes. Ainsi, entre les lignes de  La 
liste des courses  peut-on lire la société antillaise; entrevoir son évolution et ses aspirations, avec 
légèreté et humour à travers le regard des  consomm'acteurs  qui ont vécu l'événement. 
 

 

    
    

13.30 
 

JOURS DE CARNAVAL A QUEBEC 
JOURS DE CARNAVAL A QUEBEC 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LACAZE OLIVIER 
Réalisateur : LACAZE OLIVIER 
    

C'est le plus grand carnaval hiver au monde  près de 1 million de fêtards s'y donnent rendez-vous 
chaque année. Avec une idée en tête : déclarer à leur façon  leur amour pour cette saison qui fait 
partie intégrante de leur identité. Une sorte de patriotisme hivernal en somme ou chaque 
québécois vient fêter cette saison qui le distingue des autres. Dès sa création en 1894  ce carnaval 
est là pour une seule raison : réchauffer les coeurs. 
 

 

    
    

14.00 
 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLISME SUR PISTE 
EN POLOGNE 
Durée : 02h50'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le cycliste algérien, Yacine Chalal, a composté son billet pour les championnats du monde sur 
piste 2019, prévus du 27 février au 3 mars à Pruszkow en Pologne, a-t-on appris samedi de la 
Fédération algérienne de cyclisme (FAC). 
 

 

    
    

16.50 
 

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

Réalisateur : Johnatan POLITUR 
  

 

    
    

17.00 
 

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

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

 

    
    

17.45 
 

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

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

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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
03/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

ESPRIT BLEU 
N°11 FF DE KARATE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

19.10 
 

ESPRIT BLEU 
N°12 FF DE SPELEOLOGIE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

19.35 
 

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

Sonia Chironi et Raphäl Yem sont au milieu de l'arène ! Ils animent ce rendez-vous où les 
interventions se succèdent, ponctuées d'éléments chiffrés autour de la thématique abordée, afin 
que chacun puisse enrichir son point de vue et son argumentation. 
#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 
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 GRAND FORMAT 
RIO, LES SECRETS DU CARNAVAL 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte     

Cette semaine dans Passion Outremer, un documentaire inédit nous conduit dans les coulisses du 
plus grand carnaval du monde : le carnaval de Rio. 
Il reste le carnaval le plus connu au monde, le plus grand, le plus populaire, le plus fou. Six 
millions de Cariocas et de touristes, quelque sept cents fêtes de rue. Alors que le carnaval de 
Venise n'est plus qu'un folklore, les trois jours de fêtes de Rio ont gardé leur authenticité et une 
adhésion des habitants inégalée : pendant des mois, ceux-ci préparent ce moment tant attendu 
dans l'année.  
Dans les écoles de samba, dans les quartiers pauvres et riches, les musiciens, les danseurs, les 
stylistes, les couturiers, les comités de quartier se préparent pour construire les chars les plus 
extravagants, pour concevoir les chapeaux et les costumes les plus délirants. 
 

 

    
    

22.45 
 

CARNAVAL DE GUYANE, ENTRE RITES ET HERITAGES 
CARNAVAL DE GUYANE, ENTRE RITES ET HERITAGES 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Anne-Laure BONNEFON 
Réalisateur : Laurent BUCHEMAYER 
    

On dit que c'est le plus long carnaval du monde... 
en Guyane, il rassemble toutes les communantés ethiques durant plus d'un mois. De l'épiphanie 
au mercredi des cendres, Créoles, Amérindiens, Chinois, Brésiliens, Haïtiens, et Métropolitains 
vivent au rythme des préparatifs et des défilés. Et même si, en réalité, toutes ces communautés 
organisent entre elles les festivités, durant cette folle période, elles partagent la rue et les 
parquets dans une même ferveur. En effet, toutes les semaines sur les chaussées de Cayenne, le 
front de mer de Kourou, ou bien encore dans les dancings, des hommes et des femmes de toutes 
origines participent aux  déboulésé et autres bals masqués qui racontent, toujours en musique, les 
grandes étapes de l'histoire chaotique de leur territoire. 
 

 

    
    

23.35 
 

CARNAVALS ANTILLES GUYANE 2019 
CARNAVAL DE GUYANE 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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La Guyane possède une diversité culturelle très riche. Chaque année, le carnaval de Guyane 
reflète cette diversité avec des moments forts d'expression de chaque culture (africaine, française, 
antillaise, amérindienne, haïtienne et brésilienne). C'est une période festive très populaire à vivre 
et à découvrir. 
 

 

    
    

01.05 
 

CARNAVAL DE NOUMEA 
08/09/2018 
Durée : 01h00'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'un des événements les plus courus de Nouméa ! 
 

 

    
    

02.05 
 

KARNAVAVAL (GUY) 
20/02/2019 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une fois n'est pas coutume, Guyane la 1ère offre à ses publics une couverture globale et complète 
du Carnaval 2019.  
Kelly Canavy reviendra sur les temps forts de la semaine : costumes, rythmes, défilés, bals parés-
masqués, petites astuces et économie du carnaval tout y passe.  
Carnavaval c'est l'immersion dans l'univers mystérieux du carnaval avec parfois un regard 
intrusif dans les dancings, aux soirées touloulous, dans les préparatifs des groupes, etc. « 
Carnamoureux » c'est promis, Kelly vous fera vivre tout le « wélélé » de cette période festive où 
que vous soyez sans bouger de votre canapé 
 

 

    
    

03.00 
 

KARNAVAVAL (GUY) 
27/02/2019 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une fois n'est pas coutume, Guyane la 1ère offre à ses publics une couverture globale et complète 
du Carnaval 2019.  
Kelly Canavy reviendra sur les temps forts de la semaine : costumes, rythmes, défilés, bals parés-
masqués, petites astuces et économie du carnaval tout y passe.  
Carnavaval c'est l'immersion dans l'univers mystérieux du carnaval avec parfois un regard 
intrusif dans les dancings, aux soirées touloulous, dans les préparatifs des groupes, etc. « 
Carnamoureux » c'est promis, Kelly vous fera vivre tout le « wélélé » de cette période festive où 
que vous soyez sans bouger de votre canapé 
 

 

    
    

03.50 
 

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. 
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Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.15 

 
INFO SOIR 
03/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
02/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
03/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
03/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT SPMIQUELON 
03/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 03/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
03/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
03/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 03/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 03/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
41 
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 
 

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 
marines ? 
 

 

    
    

08.45 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
OBESITE 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.15 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
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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. 
 

 

    
    

09.40 
 

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

A Grand Santi, sur le Haut-Maroni, où la population est majoritairement Djuka, des élèves de 
3ème se préparent à quitter leur village pour aller poursuivre leurs études sur le littoral. Ils vont 
bientôt quitter leur univers familial, leurs habitudes et leur environnement naturel. Nous 
découvrons leur quotidien au sein de leur famille. Entre l'espoir d'être infirmière, astronaute ou 
encore hôtesse de l'air, nos adolescents se dévoilent. Quels sont leurs rêves ? Comment se 
projettent-t-ils dans leur vie future ? 
 

 

    
    

10.35 
 

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. 
 

 

    
    

11.05 
 

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. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 1ER MARS 2019 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
04/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
04/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 15/12/2018 (N°209) 
Durée : 27'     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. 
 

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 80 
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 
 

 

    
    

14.00 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 81 
Durée : 47'     FEUILLETON / COMEDIE 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA 
    

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

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 82 
Durée : 47'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA 
    

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

 

    
    

15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
D'OU VIENNENT LES FRANCAIS ? 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.10 
 

BIABI 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ce magazine quotidien proposé par les rédactions de Martinique 1ère, Biabi vous fera vivre 
surtout les coulisses et "les à-cotés" du carnaval. 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
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N°1 
Durée : 45'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
  
Coproduit par Pol-ka (à origine de Violetta et Soy Luna) avec Laura Natalia Esquivel (Patito feo)  
les plus grands experts de la télénovela se sont réunis pour créer cette nouvelle série. 
Les personnages sont bien campes. On tombe rapidement sous le charme de Divina et de ses 
amis. Les antagonistes  Brisa  les domestiques  Sofia la petite amie de Felipe  maitrisent 
parfaitement leur partitions respectives : l'avarice  la bêtise  la jalousie... 
Les décors sont agréables et la narration distille suffisamment de rebondissements par épisode 
pour que l'on n'ait jamais l'impression de s'ennuyer. 
 

 

    
    

17.10 
 

LOVE DIVINA 
N°2 
Durée : 46'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
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18.00 
 

INFO SOIR 
04/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
04/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 11 JANVIER 2019 
Durée : 01h03'     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 
A. TOME  PHOTOGRAPHE  GUY 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
41 - Tina 
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 : 56'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
TRINIDAD  LE PLUS GRAND CARNAVAL DES CARAIBES 
TRINIDAD  LE PLUS GRAND CARNAVAL DES CARAIBES 
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Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MAXIMIN Gérard 
Réalisateur : MAXIMIN Gérard 
    

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 Caraïbes et pour les trinidadiens c'est sans conteste le plus beau du 
monde. 
 

 

    
    

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 
 

BALAJUAN (LE) 
FORRO 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MASSENYA JUAN, FERAGUS VINCENT 
Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC 
    

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

 

    
    

21.20 
 

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

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." 
 

 

    
    

21.45 
 

CLAIR OBSCUR 
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CLAUDIE HAIGNERE 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : FLAMENT BERNARD 
    

Durant 52 minutes  Sébastien Folin revient sur les grands moments de la vie de son invite en 
résonance à des images d'actualités  dans le cadre du Studio Harcourt. 
C'est une femme d'exception que Sébastien Folin reçoit au Studio Harcourt : l'astronaute et 
politique, Claudie Haigneré. 
Parmi toutes les personnalités reçues au Studio Harcourt, elle est celle qui a côtoyé de plus près 
les étoiles !  
Un parcours exceptionnel : bac+19, elle a été médecin, scientifique, ministre, et, surtout, elle a 
été la première Française à voyager dans l'espace à bord de la station Mir. 
Clair Obscur revient sur le parcours extraordinaire de cette femme hors du commun. 
 

 

    
    

22.35 
 

MADAME EMIGRE ET LES 40 VIVIANES AU ZENITH DE PARIS 
MADAME EMIGRE ET LES 40 VIVIANES AU ZENITH DE PARIS 
Durée : 01h59'     SPECTACLE VIVANT 
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... 
 

 

    
    

00.35 
 

FIGURES DES FEMMES TOTEM DES OUTRE-MER 
FIGURES DES FEMMES TOTEM DES OUTRE-MER 
Durée : 01h51'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien CONDEMINE 
    

Femmes Totem de la musique des Outre-Mer, ambassadrices de culture et étendards d'une 
bannière patrimoniale, Jocelyne Beroard, Tanya St-val, Sylviane Cédia, Christine Salem et Tyssia 
investissent le Grand Rex, lieu de prestige et de glamour pour une soirée exceptionnelle et unique. 
Dans cet antre culturelle, elles célèbrent et réinterprètent les plus belles et les plus emblématiques 
chansons du patrimoine local, inscrites en lettres d'or dans le panthéon culturel national. 
Elles sont ces chantres féminines, ces voix au-delà des mers qui déclament si bien la culture 
française dans son pluralisme. 
Elles auront l'honneur d'accueillir dans des duos prestigieux d'autres artistes comme Lisa 
Simone, Rokia Traoré, James Germain, Adèle Lebon et Marie-Céline Chroné. 
La parole célébrée, enchantée est désormais libérée et libératrice. 
 

 

    
    

02.30 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
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04/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

02.35 
 

EN SCENE 
Rock'N Rhum - The Standstills 
Durée : 49'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

Concert enregister en Aout 2016 lors du Festival "Rock'N Rhum" 
Ce soir, "The Standstills". 
 

 

    
    

03.20 
 

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

 

    
    

03.40 
 

INFO SOIR 
04/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.05 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
04/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.10 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
03/03/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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04.35 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
04/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
04/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
04/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 04/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
04/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
04/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 04/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 04/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
42 
Durée : 13'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     
 

 



 

    

FRANCE Ô Mardi 5 Mars 2019 

Edité le : 8 févr. 2019 à 17:45   2 / 9 
 

  

  
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 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 15/12/2018 (N°209) 
Durée : 27'     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. 
 

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRE 
n° 10 - Krylin 
Durée : 06'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Danseur hip-hop professionnel, Krylin danse depuis les années 2010. De battles en créations, cet 
électron libre collabore avec plusieurs compagnies du pays. De toutes ses expériences, il enrichit 
sa culture urbaine d'esthétiques contemporaines (avec la troupe Moebius), traditionnelles (avec 
Nyian) et plus récemment, transpacifiques avec la compagnie australienne Marrugeku. Le jeune 
danseur est ainsi une figure montante de la scène calédonienne, riche de sa diversité. 
 

 

    
    

08.50 
 

LISTE DES COURSES(LA) 
Documentaire d'Elie-dit-cosaque 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Réal : Gilles ELIE-DIT-COSAQUE 
Le 5 février 2009, après la Guyane et la Guadeloupe, prenait corps en Martinique un mouvement 
de grève inédit tant par sa durée que par son ampleur. L'établissement d'une liste de produits, dit 
de première nécessité, sur lesquels était demandée une baisse de prix de 20% est rapidement 
apparu comme une des revendications phare de ce conflit. Envie d'égalité des droits de 
consommer? Remise en cause de la société? Au-delà de prosaïques considérations sur le coût de 
la vie l'histoire de cette liste soulève de vraies questions identitaires. Car aujourd'hui, plus que 
jamais, la somme des  je consomme  dit bien ce que nous sommes. Ainsi, entre les lignes de  La 
liste des courses  peut-on lire la société antillaise; entrevoir son évolution et ses aspirations, avec 
légèreté et humour à travers le regard des  consomm'acteurs  qui ont vécu l'événement. 
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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 
 

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

Auteur : PERDRIX Claire 
Réalisateur : PERDRIX Claire 
    

La Guyane est traversée de fleuves. Le Maroni qui dessine la frontière avec le Suriname est le 
"fleuve roi", le plus long, le plus habité, il est aussi chargé d'une histoire forte. Ce "fleuve 
affranchi" qui, par son hostilité avait permis aux noirs marrons de fuir les esclavagistes dès le 
XVIIème siècle est aujourd'hui une destination touristique choisie par des voyageurs d'un genre 
nouveau, prêts à sacrifier tout confort pour vivre une immersion authentique et respectueuse des 
populations. Embarqués sur des pirogues traditionnelles, ils revisitent au rythme du fleuve, 
l'histoire de ce département d'Outre-Mer, le plus vaste de France. 
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11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 11 JANVIER 2019 
Durée : 01h03'     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 
05/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
05/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

CHACUN SON JOB 
DU 08/10/2017 (N°101) 
Durée : 23'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 82 
Durée : 47'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA 
    

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

 
    

    
14.00 

 
PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 83 
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 
 

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 84 
Durée : 48'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA 
    

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

 

    
    

15.35 
 

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

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

 

    
    

16.10 
 

BIABI 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Ce magazine quotidien proposé par les rédactions de Martinique 1ère, Biabi vous fera vivre 
surtout les coulisses et "les à-cotés" du carnaval. 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°2 
Durée : 46'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

17.15 
 

LOVE DIVINA 
N°3 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
05/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
05/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 18 JANVIER 2019 
Durée : 01h04'     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 
M. COTTHIAS  HISTORIENNE  MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
42 - Païta Sud 
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. 
Juliana BITTON est professeur de danse modernjazz. Elle fait de l'éveil psychomoteur par la 
danse. Elle partage sa joie de vivre par la danse aux enfants de 4-6 ans, ados et adultes. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
CARNAVAL DE GUYANE, ENTRE RITES ET HERITAGES 
CARNAVAL DE GUYANE, ENTRE RITES ET HERITAGES 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : Anne-Laure BONNEFON 
Réalisateur : Laurent BUCHEMAYER 
    

On dit que c'est le plus long carnaval du monde... 
en Guyane, il rassemble toutes les communantés ethiques durant plus d'un mois. De l'épiphanie 
au mercredi des cendres, Créoles, Amérindiens, Chinois, Brésiliens, Haïtiens, et Métropolitains 
vivent au rythme des préparatifs et des défilés. Et même si, en réalité, toutes ces communautés 
organisent entre elles les festivités, durant cette folle période, elles partagent la rue et les 
parquets dans une même ferveur. En effet, toutes les semaines sur les chaussées de Cayenne, le 
front de mer de Kourou, ou bien encore dans les dancings, des hommes et des femmes de toutes 
origines participent aux  déboulésé et autres bals masqués qui racontent, toujours en musique, les 
grandes étapes de l'histoire chaotique de leur territoire. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

PERFECT MOTHERS 
PERFECT MOTHERS 
Durée : 01h47'     FILM LONG METRAGE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WATTS NAOMI, SAMUEL XAVIER, FRECHEVILLE JAMES, WRIGHT ROBIN 
Auteur : GORDON CHRISTOPHER 
Réalisateur : FONTAINE ANNE 
    

Inséparables depuis le premier Age  Lil et Roz vivent en parfaite osmose avec leurs deux enfants  
deux jeunes garçons à la grâce singulière et qui semblent des prolongements d'elles-mêmes. Les 
maris sont absents. Inexplicablement  et pourtant comme à l'évidence  chaque femme se 
rapproche du fils de l'autre  nouant avec lui une relation passionnelle. 
A l'abri des regards  dans un Eden balnéaire presque surnaturel  le quatuor va vivre une histoire 
hors norme jusqu'à ce que l'âge vienne mettre un terme au désordre. En apparence  du moins 
 

 

    
    

22.40 
 

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

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

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

 

    
    

00.15 
 

CARNAVALS ANTILLES GUYANE 2019 
CARNAVAL DE GUADELOUPE 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le jour gras le plus important est marqué  par la grande Parade de Basse-Terre qui accueille le 
plus de monde. Le concours qui y est organisé est le concours de costumes et de chars qui est 
centré sur un thème donné. Le Mardi gras est l'un des seuls jours où les groupes sortent leurs 
chars. 
 

 

    
    

01.45 
 

CARNAVALS ANTILLES GUYANE 2019 
CARNAVAL DE MARTINIQUE 
Durée : 02h00'     SPECTACLE VIVANT 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un grand vidé populaire et artistique dans les rues de Fort-de-France 
Grande sortie de sa majesté Vaval, roi du carnaval avec des groupes à pieds, des chars et des 
carnavaliers déchaînés. 
 

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
05/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
05/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
04/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
05/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
05/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
05/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 05/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
05/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
05/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
05/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 05/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

INVITE DU JOUR 
43 
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 
 

CHACUN SON JOB 
DU 08/10/2017 (N°101) 
Durée : 23'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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° 11 - Jean Marie Garneval 
Durée : 06'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Jean-Marie Ganeval est un des piliers de la sculpture calédonienne, manipulant aussi bien le bois 
que le métal et la pierre. Investi sur le territoire, dans de nombreux projets collectifs (Kava-nous 
en commun ? depuis le 18 juillet au centre culturel Tjibaou), Jean-Marie est également un artiste 
présent à l'international, ayant exposé en Chine (2014) ou en Turquie (2015) au World Wood Day 
festival (2015). 
 

 

    
    

08.50 
 

RIDING ZONE 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

09.15 
 

RIDING ZONE 
LES GLOBE RIDERS:QUI SONT CES JEUNES FRANCAIS 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Plateau : 
Tiga a rencontré les pilotes du championnat du monde des courses aériennes, le Red Bull Air 
Race, à l'aérodrome de la Ferté-Alais (Essonne). Là-bas l'intrépide animatrice a eu l'occasion de 
voler dans l'un de ces avions pouvant atteindre 370 km/h ! 
  
Reportage :  
Les Globe Riders : qui sont ces jeunes français qui parcourent le monde en ridant ? 
Riding Zone est allé à la rencontre de 4 passionnés de ride et d'aventure, qui parcourent le 
monde, sur une planche ou sur un VTT Freeride. Comme Romain, un jeune prothésiste dentaire 
Normand qui a fait plus de 17 000 kilomètres à travers le monde sur son longboard, ou Tao, 
artiste et skateuse, qui a récemment fait un trip de 4000 km entre la Bretagne et la Russie. Mais 
aussi deux frères originaires du nord de la France, qui traversent actuellement le Mexique en 
VTT direction Whistler au Canada, la capitale du VTT Freeride. Dans leur bagage, ils ont même 
ramené leur rampe. 
  
Défi :  
Le Trottirider « Scoot de Street » traversera-t-il Paris le plus vite possible, en évitant nos pièges ? 
Riding Zone a défié le plus connu des trottirider,  Scoot 2 Street . Ce dernier, armé seulement de 
sa trottinette, doit traverser Paris du nord en sud en moins d'une heure. En plus de la difficulté 
que représente cet effort, et pour pimenter ce défi, nous lui avons tendu quelques pièges durant le 
parcours. Alors,  Scoot 2 Street  va-t-il relever le défi Riding Zone ? 
 

 

    
    

09.45 
 

BEAUTE FATALE 
BEAUTE FATALE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : DALSACE Mélanie 
    

Dans le monde   les canons de beauté  n'ont cessé d'évoluer au cours des siècles. Au fil des 
époques  des modes et des sociétés  on a aimé les femmes athlétiques ou voluptueuses  les femmes 
« appétissantes » ou les beautés classiques et froides  les femmes androgynes ou les femmes 
libérées. Mais aujourd'hui  dans nos sociétés surmédiatisées  les rondes ont du souci à se faire. 
Elles sont souvent moquées  critiquées  ridiculisées. Sauf à Wallis et Futuna. 
Sur ces deux iles perdues dans le Pacifique Sud  à 20 000 kms de Paris   les canons de beauté 
sont très différents des nôtres. Ici  les belles femmes sont des femmes fortes  aux formes très 
généreuses  peut-être trop selon les médecins. Plus de la moitié de la population est obèse  un 
Wallisien sur dix est diabétique et parmi eux  une belle proportion de femmes. C'est qu'a Wallis et 
Futuna justement  ces femmes sont plus désirables que les autres... Mais pourquoi la population 
accepte-t-elle cette tendance venue d'un temps révolu qui conduit à des maladies graves  
quelquefois même a des morts prématurées chez les jeunes   Leur beauté dit-elle leur être... fatale 
 

 

    
    

10.35 
 

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  
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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 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 18 JANVIER 2019 
Durée : 01h04'     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 
06/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
06/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

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

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 84 
Durée : 48'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
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«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 85 
Durée : 47'     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 
 

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 86 
Durée : 48'     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 
TERRE VUE DE L'ESPACE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 
    

    
16.10 

 
BIABI 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine quotidien proposé par les rédactions de Martinique 1ère, Biabi vous fera vivre surtout 
les coulisses et "les à-cotés" du carnaval. 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°3 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

17.10 
 

LOVE DIVINA 
N°4 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
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18.00 
 

INFO SOIR 
06/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
06/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 25 JANVIER 2019 
Durée : 01h04'     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 
C. CUPIT  RETRAITE RATP  MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Christophe SMIRAGLIA 
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. 
L'Adjudant Christophe SMIRAGLIA est gendarme et référent de quartier. Jean-Paul MOREAU, le 
référent de quartier SECAL et le gendarme William Jaumes nous parlent de lui. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  
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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) 
47 
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 
 

INVESTIGATIONS 
JOURNEE DE LA FEMME 
Durée : 01h48'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

LA PROMESSE DE JAHA 
Réalisateur : FARELLY Patrick 
 
L'excision est un sujet tabou, on préfère ne pas en parler, oublier que cela touche 200 millions de 
femmes dans le monde. Ce film suit Jaha Dukureh, une femme engagée, porte-parole d'un combat 
international contre cette mutilation.  
Jaha vit aux Etats Unis, elle est d'origine gambienne et elle est la fille d'un Imam. Victime de 
mutilation génitale quand elle était bébé, Jaha a 15 ans lorsqu'elle est envoyée à New York et 
marié à un homme de 45 ans qu'elle ne connait pas. Après des années de souffrance, elle se sauve 
de ce mariage et ose divorcer malgré la pression familiale. Elle se reconstruit et devient mère de 
3 enfants. C'est à la naissance de sa fille, qu'elle veut protéger de cette pratique barbare qu'est 
l'excision, qu'elle s'engage dans un combat à l'international autant que dans son pays et dans sa 
propre famille. Les obstacles sont personnels, politiques, religieux et culturels. 
Elle est soutenue par le Guardian (qui coproduit le film), le secrétaire général des Nations Unies 
Ban Ki-Moon et elle est un des porte-paroles de la campagne #endfgm (End female genital 
mutilation) initiée en 2014. Le gouvernement gambien a interdit les mutilations suite au combat 
de Jaha dans son pays d'origine. 
 
MADAGASCAR : MINEURS A VENDRE 
Auteur : DE LA ROBERTIE Clémence 
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Réalisateur : BOUILLARD Laurent 
Interdit -12ans 
 
Madagascar, la quatrième plus grande île du Monde, au large de l'Afrique, dans l'Océan Indien. 
Dans ce pays, l'un des plus pauvres au monde, 90% de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté ¿avec moins de 1, 5 dollars par jour-.  
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Dans ce contexte d'extrême précarité, le pays doit faire face depuis quelques années à un 
véritable fléau qui gangrène aujourd'hui  toute la société malgache : la prostitution des mineures. 
Ce phénomène a littéralement explosé, au point de se banaliser. Pourtant, si la pauvreté est 
souvent évoquée pour justifier cette pratique, elle n'explique pas tout. Les autorités ont pris 
conscience de l'urgence d'agir. Mais les moyens manquent. Le constat des associations sur le 
terrain est alarmant. La prostitution des mineures est devenue une véritable catastrophe à 
Madagascar, elle touche toutes les couches sociales. C'est une plongée au coeur de cette pratique 
que propose ce film, « Madagascar : mineures à vendre». Une enquête réalisée en immersion 
dans l'univers de la prostitution des plus jeunes. Entre Nosy Be, où le tourisme sexuel attire 
chaque année des touristes un peu particuliers, et Antananarivo, la capitale, ce film explore  les 
mécanismes d'une pratique qui gangrène le pays. 
 

 

    
    

22.45 
 

INVESTIGATIONS 
LE BUSINESS DES MEDICAMENTS 
Durée : 01h53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

00.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
06/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.40 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 06/03/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.55 
 

LISTE DES COURSES(LA) 
Documentaire d'Elie-dit-cosaque 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Réal : Gilles ELIE-DIT-COSAQUE 
Le 5 février 2009, après la Guyane et la Guadeloupe, prenait corps en Martinique un mouvement 
de grève inédit tant par sa durée que par son ampleur. L'établissement d'une liste  
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de produits, dit de première nécessité, sur lesquels était demandée une baisse de prix de 20% est 
rapidement apparu comme une des revendications phare de ce conflit. Envie d'égalité des droits 
de consommer? Remise en cause de la société? Au-delà de prosaïques considérations sur le coût 
de la vie l'histoire de cette liste soulève de vraies questions identitaires. Car aujourd'hui, plus que 
jamais, la somme des  je consomme  dit bien ce que nous sommes. Ainsi, entre les lignes de  La 
liste des courses  peut-on lire la société antillaise; entrevoir son évolution et ses aspirations, avec 
légèreté et humour à travers le regard des  consomm'acteurs  qui ont vécu l'événement. 
 

 

    
    

02.50 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
OBESITE 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.20 
 

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

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

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
06/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
06/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
05/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
06/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
06/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
06/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 06/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
06/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
06/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
06/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 06/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

INVITE DU JOUR 
44 
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 
 

VOYAGES ET DELICES 
KALAWANG AVEC LOHAN CORENTHIN 
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. 
 

 

    
    

08.45 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 54'        

 

  
    -- * --  

    
08.45 

 
CONFRONTATIONS 
ILE MAURICE 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : DENNIAU Grégoire, RUDE Sandra 
    

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  
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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 ? 
 

 

    
    

09.40 
 

ARCHIPELS 
CARNAVAL DE BAHIA 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Carnaval de Bahia : 
Ce documentaire propose de découvrir à travers un prisme anthropologique aussi intimiste que 
spectaculaire le Carnaval de Salvador de Bahia, occasion unique pour la communauté noire la 
plus importante du Brésil de mettre en avant ses racines africaines. Une expérience sensorielle et 
culturelle inédite. 
 

 

    
    

10.35 
 

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

Clément, Rachel, Nicolas, Kévin, Sébastien, Hanna : ils ont entre 24 et 29 ans, ils sont 
Réunionnais, et ils ont un jour décidé de « sauter la mer »  pour vivre leur passion, exercer leur 
métier ou par amour. 
Ils vivent aujourd'hui aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Cambodge, au Japon et 
en Australie. 
Contrastes du climat, du quotidien, du travail, des loisirs, de la nourriture, des paysages, " Run 
the world " propose de retrouver la vie de ces personnages à travers une série de  6 X 52 minutes. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 25 JANVIER 2019 
Durée : 01h04'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
07/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
07/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

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. 
 

 

    
    

12.55 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
10/18 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 86 
Durée : 48'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
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«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 87 
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 
 

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 88 
Durée : 47'     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 
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15.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
OBESITE: NOUS RISQUONS GROS ! 
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 
 

BIABI 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine quotidien proposé par les rédactions de Martinique 1ère, Biabi vous fera vivre surtout 
les coulisses et "les à-cotés" du carnaval. 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°4 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

17.10 
 

LOVE DIVINA 
N°5 
Durée : 47'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle- 
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même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
07/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
07/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 08 FEVRIER 2019 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

19.35 
 

TRANCHES DE VIE 
M. GRANDIN  PRETRE JESUITE  MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Virginie WAHEO-WOWEN 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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. 
Virginie WOWEN est monitrice éducatrice spécialisée depuis plus cinq ans à l¿institut spécialisée 
de l¿autisme. Virginie DUBOURG, la directrice et Elisabeth DERAMANE, une maman nous 
parlent de son travail et son parcours. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
NOTTING HILL CARNIVAL 
NOTTING HILL CARNIVAL 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
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 
 

HISTOIRE D'OUTREMER 
Durée : 02h02'        

 

  
    -- * --  

    
20.55 

 
TRENTE COURAGEUSES, UNE AFFAIRE OUBLIEE 
TRENTE COURAGEUSES, UNE AFFAIRE OUBLIEE 
Durée : 01h10'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
VF  

Auteur : BUZKOVA Jarmila 
Réalisateur : BUZKOVA Jarmila 
    

Dans les années 60/70, l'Etat français encourage l'avortement et la contraception dans les DOM 
alors même qu'il les interdit en France Métropolitaine. Des milliers d'avortements et de  
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stérilisations sans consentement seront pratiqués sur des femmes noires et des classes populaires 
de la Réunion. En 1971, à Saint-Denis, pour la première fois dans l'histoire de la Réunion, trente 
de ces femmes trouvent le courage de porter plainte. Dans les années 60/70, l'Etat français 
encourage l'avortement et la contraception dans les DOM alors même qu'il les interdit en France 
Métropolitaine. Des milliers d'avortements et de stérilisations sans consentement seront pratiqués 
sur des femmes noires et des classes populaires de la Réunion. En 1971, à Saint-Denis, pour la 
première fois dans l'histoire de la Réunion, trente de ces femmes trouvent le courage de porter 
plainte. 
 

 

  
    -- * --  

    
22.05 

 
DEBAT 
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. 
 

 

    
    

22.55 
 

HISTOIRE D'OUTREMER 
Durée : 01h48'        

 

  
    -- * --  

    
22.55 

 
NOS CHAINES INVISIBLES, LE CODE NOIR(E) 
NOS CHAINES INVISIBLES, LE CODE NOIR(E) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Virginie BERDA 
Réalisateur : Virginie BERDA 
    

Elles sont noires, féministes, artistes, chanteuses dans une chorale ou vendeuses au marché, 
toutes descendantes des victimes de la traite négrière. se sont-elles penchées un jour surl'histoire 
douloureuse de leur aïeule, ont-elles réfléchie à ce qu'était la vie d'une femme, esclave dans une 
plantation ? C'est une question qui va leur être posée dans ce film. 
La spécificité féminine dans la traite négrière est un sujet resté tabou car dénué de véritable 
recherche historique. Eclairé par l'analyse de quelques spécialistes (psychologue, politologue, 
sociologue, historien) ce film apporte un début d'éclairage sur ce silence lourd de sens. 
 

 

  
    -- * --  

    
23.50 

 
DEBAT 
CODE NOIRE 
Durée : 55'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

4ème débat de la saison 2 d'Histoire d'Outre mer avec invités après la diffusion des 
documentaires  Bagnardes, les oubliés de l'histoire  et  Xode Noir(e) 
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00.45 
 

MULTISCENIK 
Durée : 01h13'        

 

  
    -- * --  

    
00.45 

 
TRIBUNAL DES FEMMES BAFOUEES (LE) 
TRIBUNAL DES FEMMES BAFOUEES (LE) 
Durée : 01h13'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Arnaud EMERY 
    

Le trio constitué de l'épouse, de la maitresse et du mari-amant, est face au public qui le connait 
bien. La psychée, ce miroir magique monté sur pied qui reflète essentiellement la beauté et la 
puissance, ce qu'on lui commande, permet à l'homme de passer avec bonheur d'une épouse à la 
maitresse, d'un mensonge à l'autre, d'un univers à l'autre. Le pouvoir masculin est absolu 
d'autant qu'il s'exprime par une égale attention apportée aux deux femmes. Légitimé par la 
polygamie héritée de l'esclavagisation, dira l'Homme, ce pouvoir exercé sur les femmes, constitue 
une protection de la famille, un équilibre dans la relation et certainement une ouverture à 
l'épanouissement masculin.  
Jusqu'au jour où les femmes se rencontrent à travers le miroir ... 
Cette adaptation du texte de Tony Delsham par José Alpha, pose le problème complexe des 
relations au sein de la cellule familiale, et par voie de conséquence, sur l'éducation des enfants et 
de l'équilibre social. 
 

 

    
    

02.00 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
07/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

02.05 
 

CARNAVAL DE GUYANE, ENTRE RITES ET HERITAGES 
CARNAVAL DE GUYANE, ENTRE RITES ET HERITAGES 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Anne-Laure BONNEFON 
Réalisateur : Laurent BUCHEMAYER 
    

On dit que c'est le plus long carnaval du monde... 
en Guyane, il rassemble toutes les communantés ethiques durant plus d'un mois. De l'épiphanie 
au mercredi des cendres, Créoles, Amérindiens, Chinois, Brésiliens, Haïtiens, et Métropolitains 
vivent au rythme des préparatifs et des défilés. Et même si, en réalité, toutes ces communautés 
organisent entre elles les festivités, durant cette folle période, elles partagent la rue et les 
parquets dans une même ferveur. En effet, toutes les semaines sur les chaussées de Cayenne, le 
front de mer de Kourou, ou bien encore dans les dancings, des hommes et des femmes de toutes 
origines participent aux  déboulésé et autres bals masqués qui racontent, toujours en musique, les 
grandes étapes de l'histoire chaotique de leur territoire. 
 

 

    
    

02.55 
 

JOURS DE CARNAVAL A QUEBEC 
JOURS DE CARNAVAL A QUEBEC 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Auteur : LACAZE OLIVIER 
Réalisateur : LACAZE OLIVIER 
    

C'est le plus grand carnaval hiver au monde  près de 1 million de fêtards s'y donnent rendez-vous 
chaque année. Avec une idée en tête : déclarer à leur façon  leur amour pour cette saison qui fait 
partie intégrante de leur identité. Une sorte de patriotisme hivernal en somme ou chaque 
québécois vient fêter cette saison qui le distingue des autres. Dès sa création en 1894  ce carnaval 
est là pour une seule raison : réchauffer les coeurs. 
 

 

    
    

03.20 
 

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

 

    
    

03.50 
 

INFO SOIR 
07/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
07/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
06/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
07/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
07/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
07/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 07/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
07/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
07/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 07/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 07/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

INVITE DU JOUR 
45 
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 
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. 
 

 

    
    

08.30 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
10/18 
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. 
 

 

    
    

08.50 
 

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.  
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Le tournage a lieu dans un espace public et passant (métro, centre commercial, université, 
place¿) 
 

 

    
    

09.40 
 

ARCHIPELS 
ORI TAHITI AU PAYS DU SOLEIL LEVANT 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Autrefois jugé  immoral, provocateur  et obscène le « Ori Tahiti » rayonne aujourd'hui au delà 
des frontières polynésiennes et jusqu'au Japon ou l'on compte plus de 2 000 écoles de danse 
polynésiennes... Comment un peuple autant attaché à son passé a-t-il pu trouver une passerelle 
vers cette danse si lointaine des traditions nippones ? 
 

 

    
    

10.35 
 

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. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 08 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 
08/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
08/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
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Tous publics   

 
    

    
12.45 

 
JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
du 19/01/2019 COMPIL 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Au rendez-vous de ce magazine, on retrouve la pétillante Shanel, qui nous accueille avec 
fraicheur et bonne humeur dans les allées de son Jardin Créole. Elle nous transporte dans sa 
bulle verte en nous plongeant dans l'aménagement, le jardinage, la culture du Jardin créole... 
 

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 88 
Durée : 47'     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 
 

 

    
    

14.00 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 89 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA, DANTAS EMILIO 
    

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

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 90 
Durée : 48'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DANTAS EMILIO, PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO 
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«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 
ODYSSEE DES PLANTES 
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 
 

BIABI 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine quotidien proposé par les rédactions de Martinique 1ère, Biabi vous fera vivre surtout 
les coulisses et "les à-cotés" du carnaval. 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°5 
Durée : 47'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

DDivina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

17.15 
 

LOVE DIVINA 
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N°6 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
08/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
08/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 01 FEVRIER 2019 
Durée : 01h03'     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 
JUDITH  ETUDIANTE  SPM 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Thomas LAHAUT 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
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. 
Auteuil  
Thomas LAHAUT est professeur d'activité physique adapté pour personnes âgées à la résidence 
Gabriella. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
BEAUTE FATALE 
BEAUTE FATALE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : DALSACE Mélanie 
    

Dans le monde   les canons de beauté  n'ont cessé d'évoluer au cours des siècles. Au fil des 
époques  des modes et des sociétés  on a aimé les femmes athlétiques ou voluptueuses  les femmes 
« appétissantes » ou les beautés classiques et froides  les femmes androgynes ou les femmes 
libérées. Mais aujourd'hui  dans nos sociétés surmédiatisées  les rondes ont du souci à se faire. 
Elles sont souvent moquées  critiquées  ridiculisées. Sauf à Wallis et Futuna. 
Sur ces deux iles perdues dans le Pacifique Sud  à 20 000 kms de Paris   les canons de beauté 
sont très différents des nôtres. Ici  les belles femmes sont des femmes fortes  aux formes très 
généreuses  peut-être trop selon les médecins. Plus de la moitié de la population est obèse  un 
Wallisien sur dix est diabétique et parmi eux  une belle proportion de femmes. C'est qu'a Wallis et 
Futuna justement  ces femmes sont plus désirables que les autres... Mais pourquoi la population 
accepte-t-elle cette tendance venue d'un temps révolu qui conduit à des maladies graves  
quelquefois même a des morts prématurées chez les jeunes   Leur beauté dit-elle leur être... fatale 
 

 

    
    

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 
3 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

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

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 
4 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : MATTHEWS SHARON, LIDDIARD REBECCA, 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 
 

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

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

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. 
 

 

    
    

23.00 
 

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

Acteur : RILEY CHANTAL, MATTHEWS SHARON, LIDDIARD REBECCA, 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. 
 

 

    
    

23.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
08/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

23.45 
 

BALAJUAN (LE) 
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FORRO 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MASSENYA JUAN, FERAGUS VINCENT 
Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC 
    

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." 
 

 

    
    

00.10 
 

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." 
 

 

    
    

00.35 
 

CLAIR OBSCUR 
CLAUDIE HAIGNERE 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : FLAMENT BERNARD 
    

Durant 52 minutes  Sébastien Folin revient sur les grands moments de la vie de son invite en 
résonance à des images d'actualités  dans le cadre du Studio Harcourt. 
C'est une femme d'exception que Sébastien Folin reçoit au Studio Harcourt : l'astronaute et 
politique, Claudie Haigneré. 
  
Parmi toutes les personnalités reçues au Studio Harcourt, elle est celle qui a côtoyé de plus près 
les étoiles !  
  
Un parcours exceptionnel : bac+19, elle a été médecin, scientifique, ministre, et, surtout, elle a 
été la première Française à voyager dans l'espace à bord de la station Mir. 
  
Clair Obscur revient sur le parcours extraordinaire de cette femme hors du commun. 
 

 

    
    

01.30 
 

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  
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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. 
 

 

    
    

02.10 
 

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. 
 

 

    
    

03.05 
 

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

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

 

    
    

03.35 
 

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

Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
  

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
08/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
08/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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