
SEPM:  mardi  23/04/19

 

Journée de lutte contre 

l'homophobie

samedi 11 mai 2019 dimanche 12 mai 2019 lundi 13 mai 2019 mardi 14 mai 2019 mercredi 15 mai 2019 jeudi 16 mai 2019 vendredi 17 mai 2019

05H00 05H00

07H00 07H00

07H15 07H15

07H30 07H30

07H45 07H45

08H00 08H30 Samedi Tonik 08H10 08H00 L'invité du Jour + Consomag 08H00

08H15 Fitness island Caraibes  Esprit Bleu ®  Mag sportif (2*26') 08H15 08H15 Tout va bien ! ® 08H15 Chacun son job ® 08H15 Voyages & Délices ® 08H15 Active ta vie ® 08H15

08H30  Ep 14 E9 : Parachutisme Au cœur du Warren Hastings ® 30/03/2019 18/03/2018  by Chef Kelly S2E32 S2E3 + S2E4 08H30

08H45 E30 : Savate boxe française 08H40 Dieu m'est témoin ® 08H40 08H40 08H45 08H45 08H45

09H00 08H55 09H05 Islander Tahiti Les Gilets jaunes A la une Riding zone N°27 Saison 12 ® Investigatiôns Flash Talk ® 09H00

09H15 Un look d'enfer du17/02/2018 S3E11 ®  + S3E12 09H10Saveurs Pacifique 28/02/2019 ® Riding zone N°36 Saison 11 ® 09H15

09H30 09H20 Active ta vie ®  09H40 S1E5 Nouvelle-Zélande ® 09H30

09H45 S2E2 & S2E3 Riding zone N°27 Saison 12 09H45 09H45 09H35 09H40 09H40 09H45

10H00 09H55 10H05 Archipels ® Archipels ® Césaire et moi Archipels ® Archipels ® 10H00

10H15 Love Divina ® Riding zone N°36 Saison 11 (60') ® 10H15

10H30 10H30 10H30

10H45 Ep 46 à 50 Riding zone N°35 Saison 10 10H40 10H35 10H35 10H35 10H35 10H45

11H00 11H00 Art et culture ® Archipels Césaire contre Aragon Aventure en OM ® Aventure en OM ® 11H00

11H15 Riding zone N°11 Saison 12 ® Ayurveda, le chemin de la vie Nous, homos de Guyane (55') ® Taste of Marley 2/10 (42') Taste of Marley 3/10 (42') 11H15

11H30 (5*45') 11H30 Voyages & Délices 11H30

11H45  by Chef Kelly S2E6 Guadeloupe 11H45

12H00 12H00 Page 19 12H00

12H15 Mérine Céco Best of du 10/05/2019 (63') 13/05/2019 14/05/2019 15/05/2019 16/05/2019 12H15

12H30 12H15  Dieu m'est témoin 12H30

12H45 Les Gilets jaunes 12H50 12H50 12H50 12H50 12H50 12H45

13H00 12H45 Tout va bien ! Chacun son job  Voyages & Délices ® Active ta vie Au cœur du Nordby 13H00

13H15 A la une 30/03/2019 18/03/2018  by Chef Kelly S2E32 S2E3 ® & S2E4 13H15

13H30 13H35 28/02/2019 13H15 13H30

13H45 Fiction EOF ® 13H40 Saveurs Pacifique Catalina (saison 1) 13H45

14H00 Un parfun de Caraïbes S1E7 Pacifique dans l'assiette 31 34 37 40 43 14H00

14H15 (97') S2E1 Fidji 14H15

14H30 14H30 32 35 38 41 44 14H30

14H45 Archipels 14H45

15H00 15H00

15H15 15H15 33 36 39 42 45 15H15

15H30 Fiction EOF ® 15H30 15H30

15H45 Archipels 15H40 C'est pas sorcier 15H45

16H00 Les feux d'artifices Les serpents Au cœur de la forêt tropicale Mystérieuse mangrove Les Amérindiens de Guyane 16H00

16H15 (89') 16H15

16H30 16H30

16H45 16H45 Aventure en OM 16H45

17H00 Taste of Marley 3/10 (42') 16H50 51 52 53 54 55 17H00

17H15 Crimes en série 17H15

17H30 17H30 Le voyeur 52 53 54 55 56 17H30

17H45 Le Balajuan ® (92') 17H45

18H00 Tango avec Firmine Richard 18H00

18H15  Kizomba avec Sly Johnson 18H15

18H30 18H30  info soir (12') 18h30 18H30

18H45 18H45 Info soir sp Kassav' (30') 18H45

19H00 Art et culture 19H00 19H00

19h15  Esprit Bleu Mag sportif (2*26') 13/05/2019 14/05/2019 15/05/2019 16/05/2019 Best of du 17/05/2019 (63') 19h15

19H30 E19 : FOJE  D'ici et d'ailleurs + Dans nos quartiers 19H30

19H45 19H40 Saveurs Pacifique E31 : UNS Léo Lagrange 19H50 Passion découverte 19H45

20H00 S1E5 Nouvelle-Zélande ® 19H55 Flash Talk Tara l'archipel des rois ® Méditation, un chemin intérieur 20H00

20H15 S1E6 Tonga ® ® 20H15

20H30  20H25 Loca Terre+Villa karayib Villa karayib Saison 2 20H30

20H45 20H55 20H55 20H55 20H55 20H55 20H55 20H55 20H45

21H00 Fiction EOF Film Combo Une dose de ciné Investigatiôns Une dose de ciné 21H00

21H15 Cayenne les amants du bagne Film A la poursuite des trafiquants Film Crimes en série 21H15

21H30 (97') Timbuktu Australia Noirs destins 21H30

21H45 (129') 21H45 (158') (90') 21H45

22H00 Vinyle VOST 22H00

22H15 Keren Ann (92') 22H15

22H30 22H30 Charles Berberian 22H25 22H25 22H30

22H45 Fiction EOF 23H00 22H35 Une dose de ciné 22H30 Crimes en série 22H45

23H00 Coup de cœur Passion outre-mer Lindigo à Cuba Film EOF Investigatiôns ® Le disciple 23H00

23H15 (89') Grand format (55') Le passé Interventions d’urgence (95') ® 23H15

23H30 Outre-Mer Express (13H) (125') 23H30 23H30

23H45 23H40 Une dose de ciné Outre-Mer Express (13H) 23H45

00H00 23H50 (110') Multiscénik Chroniques d'urgence : S1E3 Film 00H05 00H00

00H15 Multiscénik Le corps en obstacle Outre-Mer Express (13H) Outre-Mer Express (13H) Utu Combo ® 00H15

00H30 Faute à la vie (81') 00H35 00H20 (103') 00H30

00H45 (69') 00H55 ® Questions au gouvernement Questions au gouvernement VOST 00H45

01H00 01H00 Théâtre 01H00 Assemblée nationale Assemblée nationale 00H55 01H00

01H15 Multiscénik Mary Prince Multiscénik (75') (75') 01H15 Vinyle ® 01H15

01H30 La mission (60') K-RIO-K Underground Saison 2 Keren Ann 01H30

01H45 (83') ® 01H55 (74') 01H50 01H35 3 (43') Charles Berberian 01H45

02H00 Multiscénik Passion outre-mer 4 (41') 01H45 02H00

02H15 02H25 La vie sans fards 02H15 Crimes en série Grand format Lindigo à Cuba 02H15

02H30 Multiscénik (96') Multiscénik Histoires d'amour Outre-Mer Express (13H) (55') ® 02H30

02H45 Le corps en obstacle Les glaciers grondants (89') ® 02H45 02H40 02H45

03H00 (81') ® (105') ® (110') ® Flash Talk ® Multiscénik 03H00

03H15 03H15 Le genre en pleine confusion ? Le corps en obstacle 03H15

03H30 03H30 C'est pas sorcier ® 03H25 03H35 (81') ® 03H30

03H45 03H45 A la une Les serpents Outremer tout court Outremer tout court 03H45

04H00 C'est pas sorcier ® 28/02/2019 ® 04H00

04H15 Dent pour dent (61') 04H15

04H30 04H30

04H45  04H30 Info Soir ®  04H45 Info Soir ® 04H45

72e Festival de Cannes du 14 au 25/05

Polynésie toutes les apparences 

du bonheur ® 

Polynésie, les secrets d'un 

paradis

Les guerriers de l'océan  :                            

4  Mensonges et vérités 

20H50 Campagne officielle Européenne (module court) (8')

Le genre en pleine confusion ? 

Hiné Tai'a, chroniques d'une 

famille de pêcheurs

JT des stations

Immersion en outre-mer : la 

Réunion 

08H00 Campagne officielle Européenne (module long) (12') + Consomag

12 Years a Slave

Polynésie, les secrets d'un 

paradis

Immersion en outre-mer : la 

Réunion 

Les guerriers de l'océan  :                    

3 Qui sont les trafiquants ?

Slaï, Priscillia et Stéphane Castry

Méditation, un chemin intérieur

12H40   Outre-Mer Express + Météo + Les rencontres de Kelly

édition du 

Les témoins d'Outre-mer  (60')  ® 

Une nounou en voyage : mission 

île Maurice 

19H35 Campagne officielle Européenne (module court) (8')

18h00  Info soir (25')

16H30Les plantes vertes comestibles 

du Pacifique : Vanuatu ® 

16H10 Ma terre pour demain *2

18H30

Cuba, l'île sanctuaire : les 

mondes intérieurs ® 

Les témoins d'Outre-mer  (60')  

Polynésie les fabuleux voyages 

de l'Aranui ® 

 03H55 Info Soir ® + couleurs sports ®

Les cannibales du Pacifique

Grille France Ô Semaine 20 : du samedi 11 au vendredi 17 mai 2019

Campagne officielle Européenne du 14 au 23 mai 08H00 et 12h55  modules longs 19h35 et 20h45 modules courts

18H25 - Couleurs sports - Confidences (2'30) + Rencontres

17H10 Love Divina (45')

16H25  Love Divina ® (45')

La montée des gros

11H35

Le petit train de Madagascar 

Slaï, Priscillia et Stéphane Castry

La montée des gros

Hiné Tai'a, chroniques d'une 

famille de pêcheurs

Semaine Coup de théâtre

JT des Stations

Le devoir de mémoire, c’est 

obligatoire ? ® 

Grille France Ô semaine 2019/04/2019



 

    

FRANCE Ô Samedi 11 Mai 2019 

Edité le : 17 avr. 2019 à 14:49   1 / 10 
 

  

    
04.35 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
10/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
09/05/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
10/05/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
10/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
10/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 10/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

SOIR 1èRE 
10/05/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
10/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 10/05/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 10/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.30 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(014) 
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 ! 
 

 

    
    

08.55 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
17/02/2018 
Durée : 26'     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. 
 

 

    
    

09.20 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
2/37 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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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. 
 

 

    
    

09.35 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
3/37 
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 
 

LOVE DIVINA 
N°46 
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. 
 

 

    
    

10.35 
 

LOVE DIVINA 
N°47 
Durée : 44'     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  
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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. 
 

 

    
    

11.20 
 

LOVE DIVINA 
N°48 
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. 
 

 

    
    

12.05 
 

LOVE DIVINA 
N°49 
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. 
 

 

    
    

12.50 
 

LOVE DIVINA 
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N°50 
Durée : 44'     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. 
 

 

    
    

13.35 
 

UN PARFUM DE CARAIBES 
UN PARFUM DE CARAIBES 
Durée : 01h37'     TELEFILM / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : VALENTE JOBY, ADELIN JEAN-CLAUDE, CAMPBELL JAMES 
Interprète : TOUZET Corinne 
Réalisateur : PERROTTA Mickael 
    

Venant de Paris  Agnès Merline  une belle quadra  se rend en Martinique pour répondre à un 
appel à l'aide de sa grand-mère Mariette  dont elle ignorait jusque-là l'existence. Ce voyage va 
totalement bouleverser sa vie. Non seulement  elle va découvrir qu'elle est d'origine antillaise 
mais elle va devoir se battre auprès de sa grand-mère pour protéger "Bois casses"  la rhumerie 
familiale  convoitée par Gilbert Lacasse  un riche exploitant. Mais derrière cette guerre 
économique  Agnès va découvrir que se cache un ennemi bien plus dangereux qui va la conduire 
aux frontières du mystère des Antilles. 
 

 

    
    

15.15 
 

UNE NOUNOU EN VOYAGE : MISSION ILE MAURICE 
UNE NOUNOU EN VOYAGE : MISSION ILE MAURICE 
Durée : 01h29'     TELEFILM / COMEDIE DRAMATIQUE 
Sous-Titrage télétexte     

Henni en a un peu assez. Même a 60 ans  la vie est toujours une bataille - surtout quand il s'agit 
de survivre financièrement. Mais elle est ingénieuse et déterminée : il doit surement y avoir un 
moyen de tirer le meilleur parti de ces qualités! Son petit-fils l'aide à construire un site Web: 
Premium Nanny Worldwide. Il ne faut pas longtemps avant que Henni ait sa première mission en 
tant que «spécialiste exclusif des soins aux enfants dans des contextes internationaux» ... 
 

 

    
    

16.45 
 

TASTE OF MARLEY 
3 
Durée : 42'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

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

 

    
    

17.30 
 

BALAJUAN (LE) 
TANGO 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de 
différentes cultures 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. 
 

 

    
    

18.00 
 

BALAJUAN (LE) 
KIZOMBA 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de 
différentes cultures 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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
11/05/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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18.45 
 

MEDITATION, UN CHEMIN INTERIEUR 
MEDITATION, UN CHEMIN INTERIEUR 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : JOURDAN VALERIE 
Réalisateur : JOURDAN VALERIE 
    

Portraits de pèlerins, occidentaux et indiens, élèves ou maîtres yogis, qui vivent la méditation 
comme une nécessité pour avancer en toute plénitude dans la vie et donner un sens profond à leur 
existence. 
 

 

    
    

19.40 
 

SAVEURS PACIFIQUE 
NOUVELLE ZELANDE 
Durée : 22'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Un voyage gastronomique qui nous emmène au coeur des îles du Pacifique Sud et en Nouvelle-
Zélande. 
Robert Oliver va nous faire partager ses expériences culinaires  en compagnie de personnages 
aux cultures hors du commun. Chaque semaine il arrive dans un nouveau complexe hôtelier, et 
son défi est de convaincre le gérant du restaurant d'ajouter à sa carte des plats concoctés à partir 
de produits et de saveurs locales.  
Pour ce faire Robert Oliver va apprendre les secrets de la cuisine traditionnelle. Il n'a que 
quelques jours pour convaincre...C'est une course contre la montre, et contre les attitudes 
alimentaires ... Robert va devoir faire preuve d'ingéniosité afin de transformer les produits locaux 
rustiques en cuisine digne d'un cinq étoiles. 
 /  
A Auckland, Robert Oliver et son équipe de chefs vont à la rencontre des plus grands cuisiniers  
maoris  du Pacifique. Michael Meredith va revisiter le corned-beef, Alex Kaihea les emmène à 
bord d'un waka (canot à voile) et Charles Royal les emmènent dans la forêt pour trouver les 
ingrédients pour leur repas final. 
 

 

    
    

20.05 
 

SAVEURS PACIFIQUE 
LE ROYAUME DE TONGA 
Durée : 22'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Un voyage gastronomique qui nous emmène au coeur des îles du Pacifique Sud et en Nouvelle-
Zélande. 
Robert Oliver va nous faire partager ses expériences culinaires  en compagnie de personnages 
aux cultures hors du commun. Chaque semaine il arrive dans un nouveau complexe hôtelier, et 
son défi est de convaincre le gérant du restaurant d'ajouter à sa carte des plats concoctés à partir 
de produits et de saveurs locales.  
Pour ce faire Robert Oliver va apprendre les secrets de la cuisine traditionnelle. Il n'a que 
quelques jours pour convaincre...C'est une course contre la montre, et contre les attitudes 
alimentaires ... Robert va devoir faire preuve d'ingéniosité afin de transformer les produits locaux 
rustiques en cuisine digne d'un cinq étoiles. 
 /  
C'est l'anniversaire du Roi du Tonga, à cette occasion  Robert Oliver et les jeunes chefs vont 
préparer la nourriture pour le roi avec un expert. Le dernier repas se fera en présence des chefs 
locaux qui n'ont jamais vu leurs  produits préparés de la sorte. 
 

 

    
    

20.25 
 

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

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

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

CAYENNE LES AMANTS DU BAGNE 
CAYENNE LES AMANTS DU BAGNE 
Durée : 01h34'     TELEFILM 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : MONTOUTE EDOUARD, RENAULD ISABELLE, MALET LAURENT, DE CAUNES 
ANTOINE, CHATELAIS JEAN-YVES, BEZACE DIDIER, ATKINE FEODOR, AFONSO YVES 
Compositeur : PETIT CAROLIN 
Producteur : SEPTEMBRE PRODUCTIONS 
Réalisateur : BINISTI THIERRY 
    

Albert Londres  journaliste au Petit Parisien  débarque à Cayenne au début des années 20 pour 
faire un reportage sur le bagne. Les autorités tentent de lui dissimuler la réalité  mais grâce au 
témoignage d'un bagnard  Camille Desfeuilles  anarchiste condamné aux travaux forcés à 
perpétuité  il découvre l'horreur du bagne. Il rencontre aussi Claudia Desfeuilles  la femme du 
bagnard  installée sur place dans l'espoir de faire évader son mari. Le combat d'Albert Londres et 
son témoignage devant une commission parlementaire a l'Assemblée nationale contribueront à la 
fermeture du bagne en 1938. 
 

 

    
    

22.30 
 

COUP DE COEUR 
COUP DE COEUR 
Durée : 01h24'     TELEFILM 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : pierre ARDITTI, Firmine RICHARD 
    

Jean-Pierre, brillant chirurgien, est un homme d'action qui ne s'embarrasse pas d'états d'âme. 
Ceux de ses proches ne l'intéressent pas. Et ceux de ses patients encore moins ! Qu'importe, 
puisqu'il leur sauve la vie en les opérant à cœur ouvert ! Mais lorsqu'il se découvre atteint d'une 
grave pathologie cardiaque, et contraint d'être à son tour opéré du cœur, Jean-Pierre, arroseur, 
arrosé, va découvrir à ses dépens ce que c'est qu'être patient... 
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23.50 

 
MULTISCENIK 
FAUTE A LA VIE (LA) 
Durée : 01h09'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Koffi KWAHULÉ, Heiner MULLER 
    

Multiscenik c'est votre rendez-vous avec le spectacle vivant sur France Ô !  / Une pièce de théâtre 
écrite par Maryse Condé pour Firmine Richard et Simone Paulin 
  
La faute à la vie » raconte la vie de deux commères, deux amies, deux sœurs, deux pays, deux 
races, deux enfances, tout simplement deux femmes qui « s'entre torturent » avec leurs propres 
souvenirs.  
« La faute à la vie » est marquée par le temps, qui s'égrène jour et nuit, le temps que passent les 
deux malheureuses à ressasser, à peser et à comparer leur misère, leurs couleurs, leurs ailleurs et 
leurs arrières. Tendre et cruel, sucré et salé à la fois, cette pièce, c'est comme la vie. Elle nous 
ramène aux méandres de nos mémoires, de nos envies et de nos désillusions. 
 

 

    
    

01.00 
 

MULTISCENIK 
MISSION (LA) 
Durée : 01h23'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Heiner MULLER, Koffi KWAHULÉ 
    

Multiscenik c'est votre rendez-vous avec le spectacle vivant sur France Ô !  / Le point de départ 
est un épisode avorté de la Révolution française. La mission dont il est question est celle de trois 
envoyés de la Convention, partis à la Jamaïque pour inciter les esclaves au soulèvement contre 
les Britanniques. Ils sont arrêtés par un contrordre : à Paris, Bonaparte a pris le pouvoir, et 
l'abolition de l'esclavage n'est plus à l'ordre du jour... Connectant les époques par des raccourcis 
visionnaires et des anachronismes abrupts, Müller fait résonner jusqu'au XXe siècle le thème des 
révolutions trahies, des dictatures dont elles peuvent accoucher, et les contradictions des 
Lumières. 
 

 

    
    

02.25 
 

MULTISCENIK 
LE CORPS EN OBSTACLE 
Durée : 01h22'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une agence de sécurité privée, qui voit sa demande 
s'accroître soudainement. Cédric, qui a créé cette entreprise il y a vingt ans, se trouve empêché. 
Acculé, il prend une décision  discutable, curieuse: embaucher des sans-papiers. Dans ce bureau, 
vont se croiser autant de personnages qu'il y a de perspectives de vie. 
 

 

    
    

03.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
DENT POUR DENT 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.15 

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

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
10/05/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
11/05/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.15 
 

LE 19H30 
11/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
11/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 11/05/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
11/05/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
11/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 11/05/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 11/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.35 
 

ESPRIT BLEU 
N°30 FF SAVATE BOXE FRAN & DISCIPLINE ASSOCIEES 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
VF   

 

    
    

09.05 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
11/35 
Durée : 14'     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. 
 

 

    
    

09.20 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
12/35 
Durée : 14'     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. 
 

 

    
    

09.40 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.05 
 

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

Revivez les meilleurs moments de la saison.  
Tout ce qu?il ne fallait pas rater dans les reportages Riding Zone : les performances les plus  
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folles  les rencontres les plus incroyables  les paysages a couper le souffle et bien sur les defis les 
plus fous ! Tout au long de l?annee  nous vous avons embarque en voyage aux quatre coins du 
monde en compagnie de grands champions et d?authentiques passionnes.    
Revivez les moments forts de ces trips uniques :  
Direction les Etats-Unis dans les falaises escarpes de l?Utah pour le Rampage  mythique 
competition de VTT  puis direction le Canada a l?assaut d?un lac gele en fatbike mais aussi en 
Afrique du Sud  au Cap Doctor  la ou le vent souffle comme nulle part ailleurs et qui fait le 
bonheur des kitesurfeurs les plus temeraires. 
 

 

    
    

10.30 
 

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

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

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

 

    
    

11.00 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

11.30 
 

VOYAGES ET DELICES 
CASSAVES AVEC JOHANNA 
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 authetiques 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. 
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12.00 
 

PAGE 19 
MERINE CECO 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

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

 

    
    

12.15 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) 
LES GILETS JAUNES 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

12.45 
 

A LA UNE 
DU 28/02/2019 
Durée : 01h01'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Nouvelle émission, nouveau décor. La rédaction de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère vous propose 
un nouveau rendez-vous constitué de reportages et de débats avec des invités. 
 

 

    
    

13.45 
 

SAVEURS PACIFIQUE 
LE PACIFIQUE EST DANS L'ASSIETTE 
Durée : 22'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Un voyage gastronomique qui nous emmène au coeur des îles du Pacifique Sud et en Nouvelle-
Zélande. 
Robert Oliver va nous faire partager ses expériences culinaires  en compagnie de personnages 
aux cultures hors du commun. Chaque semaine il arrive dans un nouveau complexe hôtelier, et 
son défi est de convaincre le gérant du restaurant d'ajouter à sa carte des plats concoctés à partir 
de produits et de saveurs locales.  
Pour ce faire Robert Oliver va apprendre les secrets de la cuisine traditionnelle. Il n'a que 
quelques jours pour convaincre...C'est une course contre la montre, et contre les attitudes 
alimentaires ... Robert va devoir faire preuve d'ingéniosité afin de transformer les produits locaux 
rustiques en cuisine digne d'un cinq étoiles. 
 /  
Best of de la saison 1 
 

 

    
    

14.10 
 

SAVEURS PACIFIQUE 
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FIDJI 2 : PROVINCE DE RA 
Durée : 22'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Un voyage gastronomique qui nous emmène au coeur des îles du Pacifique Sud et en Nouvelle-
Zélande. 
Robert Oliver va nous faire partager ses expériences culinaires  en compagnie de personnages 
aux cultures hors du commun. Chaque semaine il arrive dans un nouveau complexe hôtelier, et 
son défi est de convaincre le gérant du restaurant d'ajouter à sa carte des plats concoctés à partir 
de produits et de saveurs locales.  
Pour ce faire Robert Oliver va apprendre les secrets de la cuisine traditionnelle. Il n'a que 
quelques jours pour convaincre...C'est une course contre la montre, et contre les attitudes 
alimentaires ... Robert va devoir faire preuve d'ingéniosité afin de transformer les produits locaux 
rustiques en cuisine digne d'un cinq étoiles. 
 /  
  
Robert Oliver escalade les montagnes, va faire ses courses  dans la brousse, chasse le poulpe et 
ramasse des algues afin de trouver les ingrédients les plus purs de la Province de Ra.  
Autrefois une auberge de jeunesse, l'hotel dans lequel il se rend a été  transformé en un complexe 
haut de gamme, Robert Oliver  doit en adapter la carte. 
 

 

    
    

14.35 
 

ARCHIPELS 
HINE TAI A CHRONIQUES D UNE FAMILLE DE PECHEURS 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Sur la Presqu'île de Tahiti  au nord de la zone sauvage et peu habitée du Fenua Aihere  il existe 
un village qui a un rythme de vie bien à lui : Tautira. Situé au bout de la route  le dernier village 
de la Presqu'île  où les maisons sont blotties sous les cocotiers  est réputé pour son authenticité. 
Loin du stress de Papeete  Tautira abrite les meilleurs pêcheurs et les terres parmi les plus 
fertiles de Tahiti. 
 

 

    
    

15.25 
 

ARCHIPELS 
MONTEE DES GROS (LA) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'Océanie, paradis sur Terre. Mais, sous le soleil et les cocotiers, la vahiné a aujourd'hui bien 
changé...L'obésité est partout, ou presque, dans les îles du Pacifique. Au top 10 des pays les plus 
touchés par cette maladie dans le monde, 9 sont de petits états insulaires du Pacifique. Histoire, 
culture, environnement alimentaire sont autant de facteurs qui ont, sans doute, contribué à rendre 
ces populations en surpoids. Loin d'être un problème individuel, l'Océanie doit à présent faire 
face à ce phénomène de masse, aux retombées économiques et sociales lourdes de conséquence. 
 

 

    
    

16.25 
 

PLANTES VERTES COMESTIBLES DU PACIFIQUE (LES) 
PLANTES DU VANUATU 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les pays et territoires océaniens disposent d'une grande variété de plantes peu connues par les  
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habitants du Pacifique. Ces plantes sont en majorité comestibles mais en raison d'un manque de 
connaissance quant à la façon de les cuisiner, elles sont arrachées voire dénigrées. 
Dans un monde où les maladies liées au surpoids ne cessent de se répandre, ces plantes 
constituent une ressource nutritionnelle précieuse qu'il convient de remettre au goût du jour. 
Ce programme éducatif a pour objectif de faire découvrir, d'encourager à cultiver et de cuisiner 
ces plantes oubliées ou peu connues. Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre des 
habitants des îles telles que Fidji, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Tahiti. 
De l'utilisation historique, nous apprendrons à cuisiner la plante ou le fruit avec nos méthodes 
modernes ou celles du passé. 
 

 

    
    

16.50 
 

CRIMES EN SERIE 
LE VOYEUR 
Durée : 01h32'     SERIE / COMEDIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Yvonne BACK, Clémence BOUE, pascal LEGITIMUS 
    

Thomas Berthier et son équipe se trouvent confrontés à un pyromane qui sévit en région 
parisienne, les victimes ne semblent avoir aucuns liens. Le profil du tueur est rapidement dressé, 
il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, travaillant de nuit et spécialiste du feu. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
12/05/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

19.00 
 

ESPRIT BLEU 
N°19 FOJE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.25 
 

ESPRIT BLEU 
N°31 UNION NAT SPORTIVE LEO LAGRANGE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.55 
 

FLASH TALK 
LE DEVOIR DE MEMOIRE,C'EST OBLIGATOIRE? 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Valérie Brochard et Raphäl Yem ouvrent le débat sur « le devoir de mémoire ». 
¿ Le devoir de mémoire, c'est obligatoire ?  
Voici la question qui fera l'objet du débat de ce nouveau rendez-vous de Flash Talk. 
Une émission pédagogique transgénérationnelle où l'on parlera de l'esclavage, des guerres, des 
camps... Comment entretenir le souvenir auprès des jeunes ? Quel est le rôle des parents et des 
grands-parents... mais aussi des profs, des historiens, des sociologues, des écrivains et des  
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associations ? 
Une étude de l'Ifop publiée fin 2018 indique que 10 % des Français ignorent ce qu'est la Shoah, 
un chiffre qui monte à 21 % pour la tranche des 18-24 ans. Et parmi ceux qui la connaissent, 
21 % ne savent pas qu'elle a eu lieu lors de la Seconde Guerre mondiale. 
 

 

    
    

20.45 
 

LOCA TERRE 2018 
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 Côte 
d'Ivoire, qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la proriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

12 YEARS A SLAVE 
12 YEARS A SLAVE 
Durée : 02h09'     FILM LONG METRAGE / DRAME PSYCHO 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : RIDLEY JOHN 
Compositeur : ZIMMER HANS 
Réalisateur : MCQUEEN STEVE 
    

Les Etats-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon Northup, jeune homme 
noir originaire de l'Etat de New York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d'un 
propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. Douze 
ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie... 
 

 

    
    

23.00 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
POLYNESIE, LES SECRETS D'UN PARADIS 
Durée : 01h52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Daniel Picouly part à la rencontre des hommes et des femmes qui s'engagent pour la préservation 
du patrimoine culturel et naturel de la Polynésie française.  
À l'écart des sentiers battus, ce documentaire propose un voyage au coeur des secrets de la 
Polynésie française, un lieu où, écrivait encore Bougainville, « règne une joie douce et toutes les 
apparences du bonheur ». 
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Bienvenue au paradis ! 
 

 
    

    
00.55 

 
MARY PRINCE 
MARY PRINCE 
Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Récit autobiographique d'une esclave Antillaise. 
La comédienne Souria Adèle  joue déjà  avec succès  cette pièce tirée d'un récit autobiographique  
depuis plusieurs années. Il s'agit  du premier témoignage d'une esclave sur sa condition  écrit 
avant l'abolition de l'esclavage  en 1833 dans les colonies britanniques. Elle a décidé aujourd'hui 
d'en faire la recréation pour la télévision en faisant retourner Mary Prince sur les traces de son 
incroyable odyssée  dans la caraïbe : aux Bermudes  a Turks and Caicos et à Antigua mais aussi 
à Londres ou elle obtiendra son émancipation. Une oeuvre audiovisuelle de 65 minutes conçue 
comme du «théâtre-fiction»  un va-et-vient entre la scène théâtrale et les lieux de mémoire de 
l'esclavage ou vécue Mary Prince. Un voyage dans le temps et dans l'espace pour raconter 
l'histoire exceptionnelle et bouleversante d'une esclave libérée. 
 

 

    
    

01.55 
 

MULTISCENIK 
VIE SANS FARDS (LA)/SEGOU 
Durée : 01h36'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Eva Doumbia rend un hommage vibrant à la littérature de Maryse Condé en mettant en scène 2 
romans majeurs de l'écrivaine. « Ségou » et « la Vie sans Fards » racontent l'enfance 
guadeloupéenne complexe de l'auteur  ses amours et sa vie tumultueuse en Afrique. Dans ce 
spectacle théâtral  on navigue à vue dans les souvenirs intimes de Maryse Condé. Avec son style 
et sa fantaisie  Eva Doumbia entremêle récit  musique et chant pour raconter l'entrée en écriture 
de cette romancière exceptionnelle. 
 

 

    
    

03.30 
 

A LA UNE 
DU 28/02/2019 
Durée : 01h01'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Nouvelle émission, nouveau décor. La rédaction de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère vous propose 
un nouveau rendez-vous constitué de reportages et de débats avec des invités. 
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04.30 

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

 

    
    

04.55 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
11/05/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
12/05/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
12/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 12/05/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
12/05/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
12/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 12/05/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 12/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

INVITE DU JOUR 
86 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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 
43 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

AU COEUR DU WARREN HASTINGS 
AU COEUR DU WARREN HASTINGS 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pour quelle raison ce bateau flambant neuf, piloté par des militaires chevronnés est-il venu se 
fracasser sur la côte ? Est-ce une erreur de pilotage ou l'influence magnétique du Piton de la 
Fournaise qui aurait déréglé les instruments de navigation? 
L'histoire de ce naufrage va nous emmener à la découverte du Sud sauvage, de son histoire, de 
ses traditions et de ses habitants. 
 

 

    
    

08.40 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) 
LES GILETS JAUNES 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.10 
 

SAVEURS PACIFIQUE 
NOUVELLE ZELANDE 
Durée : 22'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Un voyage gastronomique qui nous emmène au coeur des îles du Pacifique Sud et en Nouvelle-
Zélande. 
Robert Oliver va nous faire partager ses expériences culinaires  en compagnie de personnages 
aux cultures hors du commun. Chaque semaine il arrive dans un nouveau complexe hôtelier, et 
son défi est de convaincre le gérant du restaurant d'ajouter à sa carte des plats concoctés à  
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partir de produits et de saveurs locales.  
Pour ce faire Robert Oliver va apprendre les secrets de la cuisine traditionnelle. Il n'a que 
quelques jours pour convaincre...C'est une course contre la montre, et contre les attitudes 
alimentaires ... Robert va devoir faire preuve d'ingéniosité afin de transformer les produits locaux 
rustiques en cuisine digne d'un cinq étoiles. 
 /  
A Auckland, Robert Oliver et son équipe de chefs vont à la rencontre des plus grands cuisiniers  
maoris  du Pacifique. Michael Meredith va revisiter le corned-beef, Alex Kaihea les emmène à 
bord d'un waka (canot à voile) et Charles Royal les emmènent dans la forêt pour trouver les 
ingrédients pour leur repas final. 
 

 

    
    

09.35 
 

RENCONTRE 
n° 28 - 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF   

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
MADAGASCAR  LE PETIT TRAIN DES HAUTES TERRES 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

A Madagascar  il existe un train que tous les malgaches connaissent  le "Petit Train de la 
Falaise"  véritable Institution Inaugurée dans les années 30 et qui  malgré sa vétusté  continue 
d'assurer quotidiennement la survie économique de plus de 200 000 villageois  riverains de cette 
voie décrépie. Longue de 170 km  elle relie flanarantsoa  dans la région des Hautes Terres  à 
1100 mètres d'altitude à Manakara  ville portuaire à l'est du pays  au bord de l'Ocean Indien. 
Cette voie ferrée offre une vision unique du peuple  de l'économie et de l'environnement de cette 
région isolée  inaccessible autrement. 
 

 

    
    

10.40 
 

AYURVEDA  LE CHEMIN DE LA VIE 
AYURVEDA  LE CHEMIN DE LA VIE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : JOURDAN VALERIE 
Réalisateur : JOURDAN VALERIE 
    

Depuis quelques années  la médecine ayurvédique séduit de nombreux occidentaux par son 
approche naturelle de la santé et par sa philosophie. Vieille de plus de 3500 ans  transmise par le 
biais de textes sacres  reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé  quel est son impact   
Peut-elle s'inscrire durablement dans le temps et dans sa pratique dans les pays occidentaux 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 10 MAI 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 à 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 
13/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
13/05/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

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

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.50 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 30/03/2019 (N°219) 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.15 
 

CATALINA 
(031) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Depuis leur fenêtre, Valentina et Catalina voient la police se presser chez Yesica. Un corps est 
évacué sur une civière... 
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A l'hôpital, le médecin sort du bloc et explique à la famille que Yesica est vivante et hors de 
danger mais qu'elle doit se reposer... 
  
Daniela se confie à sa grand-mère et lui affirme qu'elle va se marier avec Hernan Dario...  
  
Hernan Dario décide de faire ce dont il rêve depuis longtemps. S'introduire dans la maison de la 
famille Marin pour y retrouver Catalina... 
 

 

    
    

14.05 
 

CATALINA 
(032) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Marcial explique à Chuky qu'il est urgent de kidnapper Daniela pendant que Yesica est encore à 
l'hôpital. C'est le moment ou jamais... 
  
A l'hôpital, Yesica confie à Anibal avoir une petite idée de ce qui a pu poussé Pelambre à tenter 
de la tuer. Ce n'est pas Marcial qu'elle suspecte mais plutôt la mère de Catalina... 
  
Martina vient chercher Catalina pour l'emmener chez Gato Gordo. Hernan Dario observe la 
scène. Il peine à croire que celle qu'il aime fréquente aujourd'hui les narcos... 
 

 

    
    

14.50 
 

CATALINA 
(033) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Dans un état critique, Pelambre est retenu aux mains des hommes de Yesica qui font tout pour le 
maintenir en vie... et le faire parler. 
  
Marcial explique à la famille Marin que la Diabla est en vie et qu'il faut s'en réjouir. Car si 
Yesica était morte, son mari serait en droit de réclamer 50% de sa fortune. Et il sera plus 
savoureux encore d'avoir le privilège de la tuer...  
  
En convalescence, Yesica implore sa fille de faire attention à elle tant qu'elle est hospitalisée... 
  
Martina a remis Catalina à Gato Gordo. Elle est désormais entre ses mains, inconsciente... 
  
Daniela promet à sa mère qu'elle parviendra à conquérir le coeur d'Hernan Dario... 
  
Anibal se voit remettre une lettre qui n'est pas faite pour lui plaire. Il apprend qu'Hilda et Albeiro 
exigent la moitié de la fortune de Yesica... 
 

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
FEUX D'ARTIFICE: C'EST LE BOUQUET 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
01- Romain BEAUCLAIR-MARIOTTI / Nouméa 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Trouver l'harmonie entre ses convictions et sa façon de vivre : c'est ce que Romain réalise avec la 
colocation. Le collectif au service de l'écologique.  Dans cette maison citadine, dans ce jardin 
urbain, tout est pensé pour s'intégrer dans le paysage. Recyclage, respect de l'environnement, 
revalorisation des déchets sont autant de principes qui organisent tous les gestes du quotidien. 
Ainsi, tous ensemble, les colocs tissent du lien social en dépiotant le coton qui pousse dans le 
jardin¿ 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
02 - Dan MALAVAL/ Païta 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Même lorsqu'ils sont de passage, les voyageurs contribuent à la préservation de l'environnement. 
Chez Dan, le gîte est organisé afin de favoriser les bons réflexes. Le tri sélectif des déchets est le 
résultat d'une initiative privée, avec prise en charge des bacs de récupération et du transport. 
Chaque logement produit sa part de compost, et afin d'éviter le gaspillage d'eau, chacun récupère 
le moindre seau d'eau pour arroser le jardin¿ Du coup, tout le monde joue le jeu, et les 
voyageurs, installés dans un cadre magnifique, se régalent de bons petits plats à base de produits 
locaux¿ 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°51 
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  
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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°52 
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 
13/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
13/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

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

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs 
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
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19.35 
 

D'ICI ET D'AILLEURS 
(016) 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : François-Xavier COUTURE 
Réalisateur : Naiza RIPPON 
    

Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la 
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain. 
 

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Roger MATHIVET 
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. 
Roger MATHIVET 
Roger MATHIVET bénévole à WWF depuis plus de dix ans. Il est en charge de 18 parcelles au 
Ouen Toro. Il partage de son temps avec des personnes en situation de handicap mais aussi avec 
des élèves de collège et de lycée. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
TARA PACIFIC L'ARCHIPEL DES ROIS 
TARA PACIFIC L'ARCHIPEL DES ROIS 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Pierre DE PARSCAU 
Réalisateur : Pierre DE PARSCAU 
    

Après quelques semaines de navigation le long des côtes tahitiennes, un nouvau défi attend 
l'équipage et les scientifiques de la goélette TARA, dans les eaux de Walis et Futuna : répertorier 
pendant 17 jours les nombreuses espèces marines de l'archipels. Un inventaire complet qui n'a 
pas été réalisé depuis 40 ans dans ces eaux françaises éloignées de la métropole et qui pourrait 
fournir de précieuses informations pour les populations locales. Avec l'appui des rois de Wallis et 
Futuna, TARA se lace à la découverte des trésors sous-marins de l'archipel. 
 

 

    
    

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

 
    

    
20.55 

 
COMBO 
SLAI / PRISCILLIA / STEPHANE CAST 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BASSET ERIC 
Réalisateur : VIVANTE JULIEN 
    

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

 

    
    

21.45 
 

VINYLE 
KEREN ANN 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

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

 

    
    

22.10 
 

VINYLE 
CHARLES BERBERIAN 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

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

 

    
    

22.35 
 

LINDIGO A CUBA 
lindigo a Cuba 
Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La rencontre artistique et humaine entre Lindigo et Los Muñequitos de Matanzas est celle de deux 
cultures, deux clans, deux familles de musiciens exceptionnels. Quand les racines créoles  
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réunionnaises et cubaines se mêlent, elles mettent en évidence des liens, visibles et invisibles, qui 
unissent ces univers que l'on pourrait croire, à première vue, éloignés les uns des autres. Une 
belle rencontre. 
 

 

    
    

23.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
13/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

23.40 
 

MULTISCENIK 
LE CORPS EN OBSTACLE 
Durée : 01h22'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une agence de sécurité privée, qui voit sa demande 
s'accroître soudainement. Cédric, qui a créé cette entreprise il y a vingt ans, se trouve empêché. 
Acculé, il prend une décision  discutable, curieuse: embaucher des sans-papiers. Dans ce bureau, 
vont se croiser autant de personnages qu'il y a de perspectives de vie. 
 

 

    
    

01.00 
 

MULTISCENIK 
K-RIO-K 
Durée : 01h14'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Koffi KWAHULÉ, Heiner MULLER 
    

Multiscenik c'est votre rendez-vous avec le spectacle vivant sur France Ô !  / Brésil années 20 : 
l'âge d'or d'un pays encore jeune qui incarne déjà le futur, loin des décombres de la guerre. Le 
Brésil est dans le grand théâtre des nations. 
On commémore cent ans d'indépendance, on invente les écoles de samba, on fait la révolution, on 
installe la radio, on célèbre de brillants intellectuels, on érige le Christ Rédempteur qui protège 
la baie de Rio (tiens, signé d'un Français !). 
 

 

    
    

02.15 
 

MULTISCENIK 
GLACIERS GRONDANTS (LES) 
Durée : 01h44'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Au fondement des Glaciers grondants, il y a une actualité brûlante : le dérèglement climatique. 
Qu'est-ce qui fait gronder et fondre les glaciers, sinon le réchauffement de la planète ? C'est pour 
trouver des solutions à ce fléau écologique que les gouvernants du monde entier se réunissent à 
Paris dans le cadre de la COP 21. David Lescot, dramaturge et metteur en scène engagé, 
s'empare lui aussi de ce sujet vital, et ce, dans les règles de l'Art. Avec les Glaciers grondants, il 
invente un « théâtre-enquête », documentaire et intime, porté par sa curiosité, son intelligence et 
son humour. Il nous offre un spectacle original mélant danseurs, musiciens, acrobates et 
comédiens, magnifiquement chorégraphié par DelaVallet Bidiefono.  
Au départ de cette histoire, un journaliste doit écrire un article sur ce fléau du 21e siècle. Novice 
en la matière, il se prend au jeu et, pendant des mois, mène une étude approfondie qui va le 
mener de rencontres inédites en prises de conscience intimes.  
Des situations mises en scène par des artistes (éléments climatiques) déchaînés,  prêts à faire  
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tomber la foudre, à créer un art des catastrophes, des précipitations et des embellies. 
 

 
    

    
04.05 

 
INFO SOIR 
13/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.30 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
13/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
12/05/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
13/05/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
13/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 13/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
13/05/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
13/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 13/05/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 13/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

CAMPAGNE OFFICIELLE EUROPEENNE 
Durée : 12'     OBLIG. SERV. PUBLIC / CAMPAGNE ELECTORALE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
44 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 30/03/2019 (N°219) 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.40 
 

A LA UNE 
DU 28/02/2019 
Durée : 01h01'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Nouvelle émission, nouveau décor. La rédaction de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère vous propose 
un nouveau rendez-vous constitué de reportages et de débats avec des invités. 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
09.45 

 
CANNIBALES DU PACIFIQUE 
CANNIBALES DU PACIFIQUE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MARTIN-JORDAN Richard 
Réalisateur : MARTIN-JORDAN Richard 
    

Sur l'île de Tanna, au sud de l'archipel du Vanuatu, entre mai et octobre, des touristes arrivent en 
rafale et se livrent avec le sourire aux cannibales.  Ce documentaire met en lumière le " Tour 
Kannibal " et l'initiateur de cette attraction : le chef coutumier Johnson, originaire de l'île de 
Futuna. En effet, au Vanuatu, où le chômage fait des ravages, il a eu l'idée de satisfaire certains 
fantasmes néocolonialistes en "singeant l'indigène cannibale".  Mais Johnson voit plus loin pour 
sa famille et ses proches : il a le projet d'un village mettant en valeur la culture de  
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son peuple et ses traditions, menacées de disparition. Aujourd'hui, sa priorité est de transmettre 
aux plus jeunes les traditions d'une île... où le cannibalisme fut probablement inexistant ! 
 

 

    
    

10.35 
 

ARCHIPELS 
HOMOS DE GUYANE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

Face aux insultes et la pression sociale, il ne fait pas bon d'être homosexuel en Guyane. Quelles 
sont les raisons de ce tabou ? Comment se situe la communauté homosexuelle masculine dans la 
société guyanaise ? 
 

 

    
    

11.35 
 

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

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

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
14/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
14/05/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE SIWO BATTERIE A MARIE GALANTE 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.50 
 

CHACUN SON JOB 
du 18/03/2018 (N°111) 
Durée : 27'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

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

 

    
    

13.15 
 

CATALINA 
(034) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Marcial et Chuky stationnent devant la maison de Madame Imelda. Ce soir, ils ont prévu 
d'enlever Daniela. La fille de la Diabla est dans sa chambre, occupée à tenter de séduire Hernan 
Dario. Devant le refus du jeune homme de l'embrasser, elle dégaine une arme et veut le 
contraindre à satisfaire ses désirs. A cet instant, une détonation retentit. En quelques instants, 
Daniela se retrouve aux mains de Marcial et Chuky... 
  
Hernan Dario et Pipe Cortadas sont mortifiés de ne pas avoir réussi à protéger celle dont ils 
avaient la garde.  
  
Le lendemain, Anibal se rend à l'hôpital et annonce la nouvelle de l'enlèvement à Yésica, qui 
s'étrangle de colère... 
 

 

    
    

14.05 
 

CATALINA 
(035) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Catalina a subi une augmentation mammaire à son insu. Le médecin impose à Gato Gordo de 
laisser passer huit jours avant de l'approcher. Le narcotrafiquant refuse d'attendre si longtemps... 
  
Marcial rencontre Daniela pour la première fois. Il lui annonce qu'il est son père mais la jeune 
femme refuse de le croire... 
  
Yesica a l'intime conviction que la famille Marin est responsable de l'enlèvement de Daniela. Elle 
sort de l'hôpital, bien déterminée à tout faire pour libérer sa fille... 
  
Hilda et Albeiro sont désespérés depuis la disparition de Catalina. Ils remuent ciel et terre pour 
la retrouver. En vain... 
  
Yesica se rend auprès d'Albeiro pour le prévenir qu'elle anéantira sa famille s'il touche un cheveu 
de la tête de Daniela. Albeiro lui répond que si c'est elle qui a enlevé Catalina, il la détruira de la 
même manière... 
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Lorsque Catalina se réveille à l'hôpital, elle est choquée de se voir dans le miroir. Sa poitrine 
n'est plus la même. L'infirmière lui explique qu'elle a subi une augmentation mammaire... 
 

 

    
    

14.50 
 

CATALINA 
(036) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Yesica fait subir un interrogatoire en règle à Hernan Dario et à Pipe Cortadas. Elle leur 
reproche de ne pas avoir su protéger Daniela. Puis c'est au tour de Perlambe d'être soumis à 
l'interrogatoire. Et Yesica ne recule devant rien pour le faire parler... 
  
Le chirurgien reproche à Gato Gordo d'avoir fait subir une augmentation mammaire à Catalina 
sans que celle-ci ait donné son consentement. Mais la narcotrafiquant n'en a que faire. Il 
contemple Catalina des pieds à la tête, d'un regard malsain... 
  
Marcial a finalement convaincu Daniela qu'il était bien son père. Il lui explique tout le mal que 
lui a fait la Diabla. Et lui annonce son intention de la détruire et de rendre à la famille Marin la 
part de l'héritage qui lui revient. Car la défunte Catalina était son épouse légitime avant que 
Yesica ne vienne tout gâcher... 
  
Hilda, Albeiro et Jota ont imprimé des photos de Catalina et en placardent partout sur les murs 
du quartier dans l'espoir d'obtenir des informations... 
 

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
SERPENTS: DES REPTILES QUI ONT DU CHARME 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
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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16.10 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
04 - Anthony CHITTY / La Foa 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Parce qu'il tend vers l'autonomie énergétique et alimentaire, c'est à dire, l'autosuffisance pour sa 
famille, Anthony est déjà un habitué de l'énergie solaire et éolienne. Il pratique la permaculture, 
et produit une impressionnante diversité de fruits et légumes sur une terre argileuse et peu 
hospitalière. Mais il ne s'arrête pas là. Vous connaissez l'électroculture ? Porté par la curiosité et 
un esprit innovant, il développe des expériences peu banales : entre les mûriers, les corossols et 
les orangers, un ingénieux système amplifie le champs magnétique terrestre¿ et les plantes 
adorent ça ! 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
05 - Stefano WAHOULO de Belep 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

A Belep, la vie s'écoule en harmonie avec la Nature. Stefano a débroussé tout son champs, puis il 
a planté des bananiers qui servent aussi de brise-vent. Son champ d'ignames fait sa fierté. Avec 
l'aide de ses proches, il construit sa case en utilisant des feuilles de cocotiers. Il faut voir ce 
travail d'équipe... Et tous les matériaux sont naturels ! Sans la Nature, pas de bonheur possible 
c'est Stefano qui le dit... 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°52 
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°53 
Durée : 44'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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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 
14/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
14/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

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

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à 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 
 

CAMPAGNE OFFICIELLE EUROPEENNE 
Durée : 08'     OBLIG. SERV. PUBLIC / CAMPAGNE ELECTORALE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  
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19.50 
 

MEDITATION, UN CHEMIN INTERIEUR 
MEDITATION, UN CHEMIN INTERIEUR 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : JOURDAN VALERIE 
Réalisateur : JOURDAN VALERIE 
    

Portraits de pèlerins, occidentaux et indiens, élèves ou maîtres yogis, qui vivent la méditation 
comme une nécessité pour avancer en toute plénitude dans la vie et donner un sens profond à leur 
existence. Portraits de pèlerins, occidentaux et indiens, élèves ou maîtres yogis, qui vivent la 
méditation comme une nécessité pour avancer en toute plénitude dans la vie et donner un sens 
profond à leur existence. 
 

 

    
    

20.50 
 

CAMPAGNE OFFICIELLE EUROPEENNE 
Durée : 08'     OBLIG. SERV. PUBLIC / CAMPAGNE ELECTORALE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

20.55 
 

TIMBUKTU 
TIMBUKTU 
Durée : 01h32'     FILM LONG METRAGE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : SISSAKO ABDERRAHMANE 
    

Au Mali, des islamistes envahissent la ville de Tombouctou et y imposent la charia. Ils bannissent 
la musique, le football, les cigarettes, procèdent à des mariages forcés, persécutent les femmes et 
improvisent des tribunaux qui rendent des sentences injustes et absurdes. Malgré la férocité de 
leur répression, la population résiste avec courage, souvent au nom d'une autre conception de 
l'islam. 
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22.25 
 

PASSE 
PASSE 
Durée : 02h05'     FILM LONG METRAGE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : MOSAFFA ALI, AGUIS ELYES, BURLET PAULINE 
Auteur : GALPERINE YOULI, GALPERINE EVGUENI 
Interprète : RAHIM TAHAR, BEJO BERENICE 
Réalisateur : FARHADI ASGHAR 
    

Marie est à la tête d'une famille recomposée. Elle a deux enfants d'un premier mariage. Lucie, et 
Léa. Elle vit maintenant avec Samir, un iranien qui a un fils, Fouad. Marie souhaite se marier 
avec son compagnon, mais elle n'a pas encore divorcé du précédent. Elle contacte Ahmad qui vit 
en Iran pour qu'il vienne à Paris règler la procédure de divorce... Marie est à la tête d'une famille 
recomposée. Elle a deux enfants d'un premier mariage. Lucie, et Léa. Elle vit maintenant avec 
Samir, un iranien qui a un fils, Fouad. Marie souhaite se marier avec son compagnon, mais elle 
n'a pas encore divorcé du précédent. Elle contacte Ahmad qui vit en Iran pour qu'il vienne à 
Paris règler la procédure de divorce... 
 

 

    
    

00.30 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
14/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.35 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 14/05/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.50 
 

CRIMES EN SERIE 
HISTOIRES D'AMOUR 
Durée : 01h26'     SERIE / COMEDIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : pascal LEGITIMUS, Clémence BOUE, Yvonne BACK 
    

Thomas Berthier et son équipe se trouvent confrontés à une bien étrange affaire suite à la 
découverte de faux suicidés à qui l'on a retiré quelques os avant de les défénestrer. L'enquête les 
mènera vers un infernal ménage à trois qui comprend deux neuro-chirurgiens et un jeune homme 
étudiant en médecine, paralysé et atteint d'une maladie incurable : la sclérose en plaque... 
 

 

    
    

03.15 
 

C'EST PAS SORCIER 
SERPENTS: DES REPTILES QUI ONT DU CHARME 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
14/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
14/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
13/05/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
14/05/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
14/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
14/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 14/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
14/05/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
14/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 14/05/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 14/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

CAMPAGNE OFFICIELLE EUROPEENNE 
Durée : 12'     OBLIG. SERV. PUBLIC / CAMPAGNE ELECTORALE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
45 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

CHACUN SON JOB 
du 18/03/2018 (N°111) 
Durée : 27'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.40 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

09.10 
 

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

Revivez les meilleurs moments de la saison.  
Tout ce qu?il ne fallait pas rater dans les reportages Riding Zone : les performances les plus 
folles  les rencontres les plus incroyables  les paysages a couper le souffle et bien sur les defis les 
plus fous ! Tout au long de l?annee  nous vous avons embarque en voyage aux quatre coins du 
monde en compagnie de grands champions et d?authentiques passionnes.    
Revivez les moments forts de ces trips uniques :  
Direction les Etats-Unis dans les falaises escarpes de l?Utah pour le Rampage  mythique 
competition de VTT  puis direction le Canada a l?assaut d?un lac gele en fatbike mais aussi en 
Afrique du Sud  au Cap Doctor  la ou le vent souffle comme nulle part ailleurs et qui fait le 
bonheur des kitesurfeurs les plus temeraires. 
 

 

    
    

09.35 
 

CESAIRE ET MOI 
CESAIRE ET MOI 
Durée : 01h01'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Réalisateur : Isabelle SIMEONI 
    

Artiste protéiforme, humaniste et militant politique de la cause noire, Aimé Césaire bénéficie 
d'une stature unique en France et de par le monde. L'ensemble de son oeuvre littéraire, artistique 
et politique a porté haut le nécessaire combat de l'altérité et de la négritude dans nos sociétés 
post-coloniales.  
Dans le documentaire « CESAIRE et MOI », notre ambition est de révéler comment 
 la modernité de son discours fait sens pour certains de ses « héritiers naturels ». A l'exemple de 
Joey Starr, qui en déclamant sur scène « l'insurrection est le plus sain des devoirs » dirige une 
lumière inédite sur les mots de Césaire en les faisant siens. Il nous expliquera son choix et nous 
confiera comment la transmission d'un discours militant offre ainsi à une jeunesse laissée pour-
compte, l'opportunité d'accéder à un immense auteur qui parle en son nom. D'Audrey Pulvar à 
Julien Clerc, de Georges Pau-langevin à Mc Solaar, nous allons comprendre pourquoi et 
comment s'opère la transmission de l'universalisme du discours d'Aimé Césaire dans notre monde 
fragmenté et en quête de sens. 
 

 

    
    

10.35 
 

CESAIRE CONTRE ARAGON 
CESAIRE CONTRE ARAGON 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le documentaire mettra en parallèle deux éléments déclencheurs. D'un côté, l'injonction poétique 
d'Aragon pour exiger la soumission de l'écriture littéraire à l'idéal communiste et à la 
compréhension du prolétariat. De l'autre, le rapport Khrouchtchev qui entraînera la lettre de 
Césaire à Maurice Thorez, sa démission du Parti communiste, et en finale la création du Parti 
Progressiste Martiniquais. D'un côté, un événement poétique ; de l'autre un événement politique. 
Deux poètes militants, communistes, mais parfaitement antagonistes. L'un soumettant sa poétique 
à l'orthodoxie politique, l'autre donnant la primauté à la poétique d'une pleine liberté. Là où le 
politicien Aragon va ordonner au poète Aragon, le poète Césaire lui, va insuffler un humanisme 
émancipateur sans concession au politicien Césaire. 
 

 

    
    

11.35 
 

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

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

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
15/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   
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12.40 
 

METEO 
15/05/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRE 
n° 10 - Krylin 
Durée : 03'     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. 
 

 

    
    

12.50 
 

VOYAGES ET DELICES 
SPECIALE MARQUISES 30'' VERSION LONGUE 
Durée : 30'     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 authetiques 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 
 

CATALINA 
(037) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Depuis qu'elle a découvert qu'elle avait subi une augmentation mammaire, Catalina est mortifiée. 
Elle pleure des journées entières. 
Les parents de Mugroso annoncent à Yesica que la mère d'Hernan Dario est morte en tentant de 
s'enfuir. Elle a préféré sauter dans le vide plutôt que de retomber aux mains de ses ravisseurs... 
  
Yesica ne recule devant rien pour faire parler Perlambe. Mais celui-ci, est dur au mal et ne livre 
aucun nom. Combien de temps parviendra-t-il à garder le silence ? 
 

 

    
    

14.05 
 

CATALINA 
(038) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Le chirurgien qui a opéré Catalina éprouve des remords à l'avoir opérée sans son consentement. 
Il tente de lui remonter le moral et l'invite à se reprendre pour que sa convalescence soit moins 
longue..; 
  
Yesica parle à Perlambe mais celui-ci ne répond pas. Lorsqu'elle comprend enfin qu'il est mort, 
Yesica se met dans une colère dont elle a le secret... 
  
Marcial confie à Daniela qu'il a été autorisé à sortir de prison dans le cadre d'un marché passé 
avec l'agence antidrogues : il doit désormais aider la DEA à faire tomber Yesica. Daniela 
implore son père de laisser sa mère en paix et de maintenir Catalina dans la pauvreté... 
  
Marcial célèbre l'arrivée de Titi. Il sait que, grâce à lui, il en aura bientôt fini avec La Diabla... 
 

 

    
    

14.50 
 

CATALINA 
(039) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Pelambre n'est pas mort. Franklin, qui avait prétendu l'avoir enterré, l'a en réalité laissé s'enfuir. 
Il lui a même donné une adresse où se réfugier... 
  
Marcial annonce à Daniel que sa mère est morte en tentant de fuir ses ravisseurs. Le journaliste 
est désespéré. Il jure que Yesica paiera pour l'avoir privé de sa mère pour toujours... 
  
Albeiro et Yesica se promettent mutuellement n'être pour rien dans les enlèvements de leur fille 
respective. Mais la haine, elle, n'a pas disparue... 
 

 

    
    

15.40 
 

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

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

 

    
    

16.10 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
06 - Véronique LEDROIT de Yaté 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

Le savon surgras de Véronique a de nombreux atouts. Fabriqué à base de produits locaux de 
grande qualité, il a des vertus anti-inflamatoires et cicatrisantes. Le propolis et le curcuma sont 
de Yaté. Mais en plus, l'huile de tamanu est faite maison, à partir des graines ramassées au bord 
de mer. Elles sont ensuite cassées, séchées puis pressées... Un savon qui invite au bien-être... 
suivez la préparation! 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
07 - Jean BROUDISSOUS de Poingam 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Avec Jean, tout semble facile. Semez quelques graines, et vous récoltez des kilos de légumes. 
Recyclez des cuves de pompe à chaleur, attachez-les avec des panneaux solaire, et vous en faites 
un bateau solaire non polluant. Vous souhaitez distiller des huiles essentielles, il vous suffit de 
récupérer une cuve, d'en tapisser l'intérieur d'inox, et vous en tirez une des meilleurs huiles de 
niaouli ou d'eucalyptus... Dans un décor de bout du monde, entre mer et marais salins, Jean est 
plus qu'un bricoleur : un vrai magicien. Tout cela en parfaite harmonie avec son environnement. 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°53 
Durée : 44'     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°54 
Durée : 43'     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 
15/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
15/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

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

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à 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 
 

CAMPAGNE OFFICIELLE EUROPEENNE 
Durée : 08'     OBLIG. SERV. PUBLIC / CAMPAGNE ELECTORALE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
POLYNESIE LES FABULEUX VOYAGES DE L'ARANUI 
POLYNESIE LES FABULEUX VOYAGES DE L'ARANUI 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE Raynald 
Réalisateur : MERIENNE Raynald 
    

Depuis plus de 60 ans  l'Aranui est le cordon ombilical qui relie les iles des différents archipels 
polynésiens aux terres les plus lointaines. Un bateau emblématique ! Cargo mixte  il transporte 
aussi bien des passagers que des marchandises et ravitaille Tahiti  les Marquises  en passant par 
les Tuamotu et les iles de la Société. Travailler à bord est un rêve. Y séjourner  c'est embarquer 
pour de fabuleux voyages. 
Durant près de deux semaines  l'Aranui va sillonner les Marquises  un archipel mythique. Parmi 
les passagers : Joke  François  Tehani et Antoine. Immergés au coeur de la culture polynésienne  
ils vont à la rencontre d'un peuple réputé pour son hospitalité joviale et indéfectible. Aux cotes de 
Tino  Mila  Jacob (des membres de l'équipage) ils enchaineront découvertes  rencontres et 
émerveillements. 
Pour l'équipage comme pour les touristes  voyager à bord de l'Aranui  c'est découvrir la 
Polynésie par le coeur. S offrir une ouverture au monde ! 
 

 

    
    

20.50 
 

CAMPAGNE OFFICIELLE EUROPEENNE 
Durée : 08'     OBLIG. SERV. PUBLIC / CAMPAGNE ELECTORALE 
Tous publics 
VF   

 

    
    

20.55 
 

INVESTIGATIONS 
A LA POURSUITE DES TRAFIQUANTS 
Durée : 01h35'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

QUI SONT LES TRAFIQUANTS ? 
En Antarctique, un navire de l'ONG Sea Shepherd se trouve pris dans une tempête et manque 
d'entrer en collision avec le Thunder. De son côté, l'unité tanzanienne est sur le point 
d'appréhender l'un des chefs du réseau suspecté d'avoir vendu des explosifs aux pêcheurs locaux. 
Enfin, en Thaïlande selon l'une des sources de Jim Wickens, journaliste d'investigation, des 
jeunes poissons des eaux protégées autour du parc national sont transformés en nourriture pour 
élevages de crevettes.  
  
MENSONGES ET VERITES 
L'unité tanzanienne d'investigation chargée de l'affaire de pêche à l'explosif met la main sur le 
baron présumé de l'organisation. Dans le Pacifique ouest, Greenpeace aborde un palangrier 
taïwanais suspecté de pêche illicite. A bord, les activistes y trouvent des poissons de contrebande, 
y compris des centaines d'ailerons de requins. En Antarctique, l'ONG environnementaliste Sea 
Shepherd tente de communiquer avec les occupants d'une embarcation de fortune. Soudain, un 
homme masqué se met à leur jeter des fusées éclairantes et des pièces de métal. 
 

 

    
    

22.30 
 

INVESTIGATIONS 
INTERVENTIONS D'URGENCE 
Durée : 01h46'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Immersion en outre-Mer : La Réunion 
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Série documentaire relatant le quotidien des unités de gendarmerie, de pompiers, de Samu et de 
policiers au coeur de l'action dans les départements d'Outre-Mer. 
  
Chroniques d'urgence 
Locaux ou expatriés, des hommes et des femmes vouent leur vie à celles des autres, en menant des 
interventions pour les secourir. En agissant au sein de leur lieu de vie, ces héros du quotidien 
veulent en préserver le bon fonctionnement :  La Réunion, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie 
et la Guyane sont des destinations qui offrent un panel large d'interventions poignantes. Capture 
de caïmans noirs sur les plages, interventions en hélicoptère dans les montagnes inaccessibles, 
sauvetages en mer parmi les requins, actions de terrain dans les quartiers sensibles auprès des 
jeunes, fermetures de campements clandestins d'orpaillage... Chroniques d'urgences, c'est le 
quotidien des unités de gendarmerie, de pompiers, de Samu et de policiers, au coeur de l'action 
dans les départements d'Outre-mer. 
 

 

    
    

00.15 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
15/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.20 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 15/05/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.35 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
POLYNESIE, LES SECRETS D'UN PARADIS 
Durée : 01h52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Daniel Picouly part à la rencontre des hommes et des femmes qui s'engagent pour la préservation 
du patrimoine culturel et naturel de la Polynésie française.  
À l'écart des sentiers battus, ce documentaire propose un voyage au coeur des secrets de la 
Polynésie française, un lieu où, écrivait encore Bougainville, « règne une joie douce et toutes les 
apparences du bonheur ». 
Bienvenue au paradis ! 
 

 

    
    

03.25 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
15/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
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15/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
14/05/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
15/05/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
15/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
15/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 15/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
15/05/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
15/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 15/05/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 15/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

CAMPAGNE OFFICIELLE EUROPEENNE 
Durée : 12'     OBLIG. SERV. PUBLIC / CAMPAGNE ELECTORALE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
46 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

VOYAGES ET DELICES 
"LE TREMPAGE" AVEC LINDSAY, 16 ANS AU DOMAINE DE PUYFERR 
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 authetiques 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. Cuisiniers traditionnels : Sylvie et 
Bruno 
 

 

    
    

08.45 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
08.45 

 
IMMERSION OUTRE-MER 
LA REUNION - EPISODE 5 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CARRON PASCAL, REAU FREDERIC 
Réalisateur : CARRON PASCAL, REAU FREDERIC 
    

Des grandes villes de La Réunion jusqu'aux endroits les plus reculés, ils sont nombreux à donner 
de leur temps et de leur énergie pour que les Réunionnais puissent bénéficier partout de soins et 
de secours. 
À La Réunion, porter secours et assistance aux populations n'est jamais de tout repos. Chaque 
lundi, c'est en hélicoptère que les infirmières Nadège et Rachel se rendent dans le cirque de 
Mafate pour veiller sur la santé des habitants du secteur. Sur la côte, la brigade nautique est 
chargée de faire respecter la loi sur l'eau. Alexis et Eric doivent contrôler les plaisanciers, porter 
assistance aux plongeurs en détresse, ou faire évacuer les surfeurs de l'eau pour prévenir les 
attaques de requin. À Saint-Denis, une antenne du GIGN spécialement entraînée pour la lutte 
anti-terroriste part en opération coup de poing pour interpeller deux individus dangereux. De 
leur côté, les pompiers de Saint-André doivent intervenir sur une victime d'un accident de sport 
pendant qu'à l'hôpital de Saint-Pierre Flore s'occupe des urgences vitales. Elle va devoir 
intervenir sur le cas d'une petite fille asthmatique et d'un garçon de 10 ans victime d'une grave 
chute à vélo. 
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09.40 
 

ARCHIPELS 
HINE TAI A CHRONIQUES D UNE FAMILLE DE PECHEURS 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Sur la Presqu'île de Tahiti  au nord de la zone sauvage et peu habitée du Fenua Aihere  il existe 
un village qui a un rythme de vie bien à lui : Tautira. Situé au bout de la route  le dernier village 
de la Presqu'île  où les maisons sont blotties sous les cocotiers  est réputé pour son authenticité. 
Loin du stress de Papeete  Tautira abrite les meilleurs pêcheurs et les terres parmi les plus 
fertiles de Tahiti. 
 

 

    
    

10.35 
 

TASTE OF MARLEY 
2 
Durée : 43'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

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

 

    
    

11.15 
 

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

 

    
    

11.35 
 

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

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à 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 
16/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
16/05/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
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PRODUCTEUR DE BOVINS A BASSE-TERRE 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.50 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
3/37 
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. 
 

 

    
    

13.00 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
4/37 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
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 
 

CATALINA 
(040) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Pelambre est très mal en point et souffre de nombreuses blessures. Lucia décide de le conduire à 
l'hôpital pour le sauver... 
  
Yesica charge Perez d'aller voir si Daniela se trouve chez Gato Gordo... 
  
Pipe Cortada devient le petit ami de Valentina... 
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Jota reproche à Vanessa de rentrer ivre chaque matin et la supplie de changer de façon de vivre. 
Dans le cas contraire, il semble prêt à la quitter... 
  
Catalina est mortifiée d'avoir une poitrine trop volumineuse... 
 

 

    
    

14.05 
 

CATALINA 
(041) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Le commissaire annonce à Anibal qu'il est en possession  d'une vidéo qui prouve que les parents 
de Catalina ont participé à la tentative de meurtre contre la Diabla... 
  
Vanessa regrette d'avoir traité Jotica avec tant de négligence. Elle se désole de ne pas avoir 
écouté ses mises en garde, totalement désespérée qu'il l'ait quitté... 
 

 

    
    

14.50 
 

CATALINA 
(042) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Hilda et Alberio continuent inlassablement de rechercher Catalina... 
  
Gato Gordo attend que Catalina ait enfin récupéré de son opération pour la faire sienne... 
  
La Diabla apprend que Franklin a laissé Pelambre et Lucia s'échapper. Elle le torture pour 
savoir où ils se trouvent mais Franklin meurt sans avoir livré son secret... 
  
Toujours privée de liberté, Daniela suggère à Chuky de la laisser filer. Et lui promet qu'en 
échange, elle lui fera profiter de ses charmes... 
  
La Diabla interroge Octavio au sujet de sa principale hantise : elle veut savoir si « la grande » 
Catalina est toujours en vie... 
 

 

    
    

15.40 
 

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

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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16.10 

 
MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
08 - Jack ROBINSON/ Farino 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ce jardin en permaculture constitue un véritable modèle du genre. Une quarantaine de buttes 
sont réparties sur courbes de niveau, et le résultat après dix-huit mois est époustouflant : les fruits 
et légumes, mais également les fleurs, sont en abondance. 
L'habitat reflète un même art de vivre : une maison bioclimatique, où l'on vit à base d'énergie 
renouvelable. 
Et chez Jack, tout est en cohérence : par le biais des formations qu'il dispense, il transmet son 
savoir-faire et ses convictions, aux couleurs de l'entraide et du partage¿ Vous êtes tentés par un 
nouveau mode de vie ? 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
09 - Ybuz Hnaweongon / Ouvéa 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

buz nous livre généreusement ses recettes de compost et de purin. Recettes efficaces, au vu de 
tous les légumes qui poussent sur son terrain, en polyculture biologique, poireaux, piments, 
pommes de terre, ignames, aubergines, choux de chine, bananiers...Sans oublier les aromates ni 
les fleurs.  
ce jardin respire l'harmonie et constitur son propre système. En effet, certains légumes ne sont 
pas récoltés et produisent leurs graines...qui sont soigneusement récupérées pour un nouveau 
cycle. Une belle expérience pour se nourrir sainement. 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°54 
Durée : 43'     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°55 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE 
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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 
16/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
16/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

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

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à 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 
 

CAMPAGNE OFFICIELLE EUROPEENNE 
Durée : 08'     OBLIG. SERV. PUBLIC / CAMPAGNE ELECTORALE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        
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    -- * --  

    
19.50 

 
POLYNESIE TOUTES LES APPARENCES DU BONHEUR 
POLYNESIE TOUTES LES APPARENCES DU BONHEUR 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE Raynald 
Réalisateur : MERIENNE Raynald 
    

A Tahiti, pour rester connecter avec la nature et fidèle aux Anciens, l'association Faafaite i te Ao 
Ma'ohi renoue avec la navigation sans instruments. A bord d'une pirogue traditionnelle, les 
membres de l'association sillonnent les eaux polynésiennes comme le faisaient les premiers 
hommes venus peupler les archipels. Des terres sur lesquelles ils construisaient autrefois des 
marae, ces ensembles architecturaux destinés à la célébration de leur culte divin. Jean Mere nous 
fait découvrir celui de Taputapuatea, le berceau de la civilisation, la culture, la religion et la 
politique de la mythologie polynésienne. A quelques kilomètres de là, l'association Tuihana, 
fondée par Romy Tavaearii, restaure un autre marae, celui de Vaeara'i. C'est ici que le dieu 
Créateur aurait posé son pied droit.Sur l'île de Rimatara, Tiraha Mooroa et son chien Whisky 
veillent. Ils traquent l'éventuelle présence du rat noir. Le rongeur n'est pas encore présent sur l'île 
et s'il venait à s'introduire à Rimatara, il menacerait la biodiversité de l'île et notamment l'Ura, 
une perruche rouge endémique. A Rimatara, le pandanus est la principale ressource économique 
de l'île. Les feuilles de cette plante tropicale permettent de confectionner des objets de vannerie et 
de réaliser des toitures traditionnelles. Nelly Iotua perpétue ce savoir-faire du tressage, réputé 
dans toute la Polynésie. A Tahiti, les rues de Papeete se parent de nombreuses fresques inspirées 
des motifs traditionnels polynésiens. Parmi les artistes qui oeuvrent à ces peintures des temps 
modernes : Jops. Aux côtés de Pierre Motahi et Heiarii Metua, deux jeunes artistes fiers de mettre 
en lumière cette autre facette de l'art polynésien, il réalise un nouveau décor. 
 

 

    
    

20.50 
 

CAMPAGNE OFFICIELLE EUROPEENNE 
Durée : 08'     OBLIG. SERV. PUBLIC / CAMPAGNE ELECTORALE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

20.55 
 

AUSTRALIA 
AUSTRALIA 
Durée : 02h39'     FILM LONG METRAGE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Lady Sarah Ashley, aristocrate anglaise hautaine et renfermée, arrive au coeur des paysages 
sauvages de l'Australie et se retrouve à devoir gérer seule un gigantesque domaine. Contrainte 
pour sauver l'exploitation de partir vendre 2 000 têtes de bétails à des milliers de kilomètres, elle 
n'a d'autre choix que de faire équipe avec un cow boy local un peu rustre. Cette aventure à 
travers les terres aussi magnifiques qu'inhospitalières du pays transformera à jamais ces deux 
êtres que tout oppose. Au bout de leur périple, la ville de Darwin doit faire face aux  
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bombardements japonais. 
 

 
    

    
23.30 

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

Réalisateur : MURPHY GEOFF 
    

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

 

    
    

01.15 
 

UNDERGROUND - SAISON 2 
TELLE MERE, TELLE FILLE 
Durée : 43'     SERIE / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans l'espoir de trouver la liberté malgré la perspective d'un avenir guère glorieux de l'autre 
côté, un groupe d'esclaves d'une plantation de Géorgie fait preuve d'ingéniosité, de courage et de 
persévérance pour tenter la plus grande évasion de l'histoire. Leurs rêves d'émancipation se 
réaliseront-ils ? Noah (Aldis Hodge), un habile forgeron, essaie de rassembler ses pairs pour 
échafauder un plan d'évasion audacieux et risqué. Leur liberté se trouve à près de 1 000 
kilomètres. Une distance énorme à parcourir avec des chances de succès très minces et de 
nombreux dangers et obstacles à prévoir sur leur chemin.. 
 

 

    
    

02.00 
 

UNDERGROUND - SAISON 2 
CONFRONTATION 
Durée : 41'     SERIE / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans l'espoir de trouver la liberté malgré la perspective d'un avenir guère glorieux de l'autre 
côté, un groupe d'esclaves d'une plantation de Géorgie fait preuve d'ingéniosité, de courage et de 
persévérance pour tenter la plus grande évasion de l'histoire. Leurs rêves d'émancipation se 
réaliseront-ils ? Noah (Aldis Hodge), un habile forgeron, essaie de rassembler ses pairs pour 
échafauder un plan d'évasion audacieux et risqué. Leur liberté se trouve à près de 1 000 
kilomètres. Une distance énorme à parcourir avec des chances de succès très minces et de 
nombreux dangers et obstacles à prévoir sur leur chemin.. 
 

 

    
    

02.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
16/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

02.45 
 

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

 

    
    

03.35 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
16/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
16/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
15/05/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
16/05/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
16/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
16/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 16/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
16/05/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
16/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 16/05/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 16/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

CAMPAGNE OFFICIELLE EUROPEENNE 
Durée : 12'     OBLIG. SERV. PUBLIC / CAMPAGNE ELECTORALE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
47 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
3/37 
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 (S2) 
4/37 
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. 
 

 

    
    

08.45 
 

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¿) 
 

 

    
    

09.40 
 

ARCHIPELS 
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MONTEE DES GROS (LA) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
VF     

L'Océanie, paradis sur Terre. Mais, sous le soleil et les cocotiers, la vahiné a aujourd'hui bien 
changé...L'obésité est partout, ou presque, dans les îles du Pacifique. Au top 10 des pays les plus 
touchés par cette maladie dans le monde, 9 sont de petits états insulaires du Pacifique. Histoire, 
culture, environnement alimentaire sont autant de facteurs qui ont, sans doute, contribué à rendre 
ces populations en surpoids. Loin d'être un problème individuel, l'Océanie doit à présent faire 
face à ce phénomène de masse, aux retombées économiques et sociales lourdes de conséquence. 
 

 

    
    

10.35 
 

TASTE OF MARLEY 
3 
Durée : 42'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

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

 

    
    

11.15 
 

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

 

    
    

11.35 
 

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

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à 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 
17/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
17/05/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   
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12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE FRUITS A PAINS A MARIE GALANTE 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.50 
 

AU COEUR DU NORDBY 
AU COEUR DU NORDBY 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Au bord du lagon de Raiatea gît l'épave du trois-mâts métallique Nordby. Entre mystère et 
découverte, nous partons à la rencontre de ceux et de celle qui conservent la mémoire de cette 
histoire. 
 

 

    
    

13.15 
 

CATALINA 
(043) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Octavio confie à Yesica qu'il est convaincu que « la grande » Catalina est toujours en vie car son 
corps n'a jamais été retrouvé...Yesica s'aperçoit qu'elle est suivie. Elle est prise de panique... 
  
Vanessa est dans tous ses états depuis le départ de Jota. Elle fait des allers et venues dans le 
quartier mais il reste introuvable... 
 

 

    
    

14.05 
 

CATALINA 
(044) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Yesica confie à Hernan Dario que Catalina a voulu la supprimer. Elle le questionne sur le sujet 
mais celui-ci ne semble rien savoir... Joue-t-il la comédie ? 
  
Jota se rend dans le bordel où travaille Vanessa et propose une forte somme d'argent pour passer 
du temps avec elle... 
 

 

    
    

14.50 
 

CATALINA 
(045) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
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Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Jota se rend dans la maison où travaille Vanessa et propose une forte somme d'argent pour louer 
ses services. Une fois dans sa chambre, il la supplie de changer de vie et de partir avec lui. 
Vanessa décide de le suivre... 
  
Très amoureux de Vanessa, Mr Ovidio, le gérant des lieux, se suicide. Il laisse une lettre à 
l'attention de Ximena... 
  
La Diabla reste convaincue que « la grande » Catalina est toujours en vie... 
 

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
AMERINDIENS DE GUYANE, DES PEUPLES OUBLIES 
Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.10 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
10 - Jocelyn Senia / Nouméa 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Comme il aime se débrouiller, Jocelyn a tout repris à la base, c'est à dire au niveau de ses 
premiers outils. Sa matière première, il la trouve sur la plage : à partir d'un bel éclat de pierre, il 
fait une petite scie. Celle-ci lui permet de couper de la corde et du bois. Il y ajoute une bourre de 
coco, une branche de bourao...un peu de patience : et le feu jaillit de ses mains. 
  
Entre technique primitive et recherche d'efficacité, on peut ensuite préparer différents modèles de 
pointes pour la chasse ou encore des hameçons ainsi que de la ficelle pour la pêche...un bon 
début d'autonomie ! 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
11 - Donatienne Daye / BELEP 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Humilité et harmonie, travail et respect, Donatienne, c'est encore plus que tout cela. Quand elle 
cultive sa terre, elle donne surtout l'impression d'en prendre soin. Tout comme elle nourrit ses 
cochons, qui eux-mêmes enrichissent la terre. Pour protéger ses plantations, pas de produits 
phytosanitaires. Les bêches de mer suffisent à faire fuir les envahissants. Alors après avoir  
 

 



 

    

FRANCE Ô Vendredi 17 Mai 2019 

Edité le : 18 avr. 2019 à 11:21   6 / 9 
 

  

  
disposé le paillage su sol, Donatienne part à la mer, comme les anciens... 
 

 
    

    
16.25 

 
LOVE DIVINA 
N°55 
Durée : 43'     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°56 
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 
17/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
17/05/2019 
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Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 17 MAI 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 à 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 
 

CAMPAGNE OFFICIELLE EUROPEENNE 
Durée : 08'     OBLIG. SERV. PUBLIC / CAMPAGNE ELECTORALE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
CUBA, L'ILE SANCTUAIRE 
LES MONDES INTERIEURS (002) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

À l'entrée du golfe du Mexique, une île en forme de crocodile se détache de l'archipel des 
Caraïbes. Des centaines de kilomètres de plages, des montagnes, des forêts tropicales, une 
architecture hispano-coloniale, une île où le temps semble s'être arrêté. Bienvenue à Cuba ! Le 
rapprochement historique entre Cuba et les Etats-Unis et la levée récente de l'embargo invitent à 
redécouvrir cette île mythique. 
 

 

    
    

20.50 
 

CAMPAGNE OFFICIELLE EUROPEENNE 
Durée : 08'     OBLIG. SERV. PUBLIC / CAMPAGNE ELECTORALE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

20.55 
 

CRIMES EN SERIE 
NOIRS DESTINS 
Durée : 01h29'     SERIE / COMEDIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Interprète : pascal LEGITIMUS, Yvonne BACK, Clémence BOUE 
    

Thomas est en vacances au Portugal, mais dès son arrivée il est mis à contribution par la police 
locale pour trouver le tueur en série qui assassine des femmes métis dans la capitale... 
 

 

    
    

22.25 
 

CRIMES EN SERIE 
LE DISCIPLE 
Durée : 01h36'     SERIE / COMEDIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : pascal LEGITIMUS, Clémence BOUE, Yvonne BACK 
    

Une jeune femme, pour poursuivre la  mission  de son père, assassine plusieurs femmes  
coupables  d'avoir abandonné un enfant. 
 

 

    
    

00.00 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
17/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.05 
 

COMBO 
SLAI / PRISCILLIA / STEPHANE CAST 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BASSET ERIC 
Réalisateur : VIVANTE JULIEN 
    

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

 

    
    

00.55 
 

VINYLE 
KEREN ANN 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

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

 

    
    

01.20 
 

VINYLE 
CHARLES BERBERIAN 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
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Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

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

 

    
    

01.45 
 

LINDIGO A CUBA 
lindigo a Cuba 
Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La rencontre artistique et humaine entre Lindigo et Los Muñequitos de Matanzas est celle de deux 
cultures, deux clans, deux familles de musiciens exceptionnels. Quand les racines créoles 
réunionnaises et cubaines se mêlent, elles mettent en évidence des liens, visibles et invisibles, qui 
unissent ces univers que l'on pourrait croire, à première vue, éloignés les uns des autres. Une 
belle rencontre. 
 

 

    
    

02.40 
 

MULTISCENIK 
LE CORPS EN OBSTACLE 
Durée : 01h22'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une agence de sécurité privée, qui voit sa demande 
s'accroître soudainement. Cédric, qui a créé cette entreprise il y a vingt ans, se trouve empêché. 
Acculé, il prend une décision  discutable, curieuse: embaucher des sans-papiers. Dans ce bureau, 
vont se croiser autant de personnages qu'il y a de perspectives de vie. 
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