
SEMAINE EDITORIALE N°22 DU SAMEDI 25 MAI 2019 AU VENDREDI 31 MAI 2019 - FRANCE Ô

 6 mai 2019 à 12:42

SAMEDI 25/05 DIMANCHE 26/05 LUNDI 27/05 MARDI 28/05 MERCREDI 29/05 JEUDI 30/05 VENDREDI 31/05
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04:00

04:20 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
25/05/2019 

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

23/05/19

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
24/05/2019

05:05 25'
LE 19H30 - 24/05/2019

05:30 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
24/05/2019

05:50 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 24/05/2019

06:10 41'
SOIR 1èRE
24/05/2019

06:50 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 24/05/2019

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

du 24/05/2019

07:45 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 24/05/2019

08:15 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (015)

08:40 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (016)

09:05 25'
UN LOOK D'ENFER 2018 - 

03/03/2018
09:30 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'

4/37
09:45 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'

5/37

10:00 42'
LOVE DIVINA

N°56

10:45 44'
LOVE DIVINA

N°57

11:30 43'
LOVE DIVINA

N°58

12:15 43'
LOVE DIVINA

N°59
12:55 44'

LOVE DIVINA
N°60

13:45 94'
CAYENNE LES AMANTS 

DU BAGNE

15:20 84'
COUP DE COEUR

16:45 43'
TASTE OF MARLEY

5

17:30 26'
BALAJUAN (LE)

LINDY HOP
18:00 26'

BALAJUAN (LE)
TANGO

18:30 INFO SOIR 12'
25/05/2019 D.

18:45 110'
FAUT PAS REVER

LA REUNION

20:35 LOCA TERRE 2018 - 25/03/2018 7'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 87'
HOMME QUI VENAIT 
D'AILLEURS (L')

22:20 90'
JAMAIS DEUX SANS 

TROIS

23:50 47'
UNDERGROUND - SAISON 2
LE SECRET DE GEORGIA

00:40 52'
UNDERGROUND - SAISON 2
L'HISTOIRE DE HARRIET 

TUBMAN

01:35 56'
LINDIGO A CUBA
lindigo a Cuba

02:30 56'
BLACK BOX SESSIONS

TRICODPO

03:25 45'
BLACK BOX SESSIONS

BART
04:10 C'EST PAS SORCIER - UN ZOO PAS SI BETE 

(BEST OF) 
26'

04:10 C'EST PAS SORCIER 26'
UN ZOO PAS SI BETE (BEST OF)

04:35 INFO SOIR 12'
25/05/2019

04:50 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
24/05/19

05:10 25'
LE 19H30 - 25/05/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
25/05/2019

05:55 JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 13'
Edition du 25/05/2019

06:10 41'
SOIR 1èRE
25/05/2019

06:50 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 25/05/2019

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

du 25/05/2019

07:45 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 25/05/2019

08:15 26'
ESPRIT BLEU - N°32 FF DE VOILE

08:40 26'
ESPRIT BLEU - N°33 FF SKI 

NAUTIQUE ET WAKEBOARD
09:05 ISLANDER'S TAHITI (S3) 13'

13/35
09:20 ISLANDER'S TAHITI (S3) 13'

14/35

09:35 26'
RIDING ZONE

10:05 26'
RIDING ZONE - JEFF HUBBARD, LE 

SUPERMAN DU BODYBOARD
10:30 27'

RIDING ZONE
ANTOINE ALBEAU, LA LEGENDE DU 

WINDSURF

11:00 27'
RIDING ZONE

11:30 26'
VOYAGES ET DELICES

MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO 
SOURDINE A PETITE TERRE

12:00 PAGE 19 13'
BARLEN PYAMOOTOO

12:15 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

SAINT JOSEPH, UN HOMME DE REVE

12:45 61'
RESONANCE (2018)
du 02/04/2019

13:45 22'
SAVEURS PACIFIQUE - NIUE

14:10 22'
SAVEURS PACIFIQUE - FIDJI 1 : 

SUVA

14:35 55'
ARCHIPELS

POIDS DE LA JOIE

15:30 52'
ARCHIPELS

MONDE DE CHEZ TI KAF

16:25 27'
AU COEUR DU NORDBY

16:55 -10 89'
CRIMES EN SERIE
NOIRS DESTINS

18:30 INFO SOIR 12'
26/05/2019 D.

18:45 26'
ESPRIT BLEU - N°34 FF DE TENNIS 

DE TABLE
19:10 26'

ESPRIT BLEU
N°35 FF D'AEROMODELISME

19:40 50'
FLASH TALK

LE PORNO EST IL MAUVAIS 
POUR LA SANTE ?

20:30 LOCA TERRE 2018 13'
06/05/2018

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 4'

20:55 105'
PASSION OUTREMER

DIPAVALI / TRINIDAD 
ET TOBAGO

22:40 121'
Ô ET COURTS

BASSIN ATLANTIQUE
DOUBOUT 19'

MA(SCA)RRONS 14'
GOYAVE 28'

TROMPE LA MORT 6'
MIRELANDE 22'

BATTLEDREAM CHRONICLES 24'

00:40 52'
CLAIR OBSCUR

CEDRIC KLAPISCH

01:35 69'
MULTISCENIK

FAUTE A LA VIE (LA)

02:45 79'
EN SCENE

théâtre "scènes de 
mariage"

04:05 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:05 OUTREMER TOUT COURT 15'
04:20 INFO SOIR 12'

26/05/2019
04:35 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

25/05/19

04:55 25'
LE 19H30 - 26/05/2019

05:20 25'
SPM JOURNAL "LOCAL" - 26/05/2019

05:45 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
26/05/2019 

13'

05:55 41'
SOIR 1èRE
26/05/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 26/05/2019

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

du 26/05/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 26/05/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 87 13'

08:10 CONSOMAG - 52 2'

08:15 26'
AU COEUR DE LIMPOPO

08:40 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

SAINT JOSEPH, UN HOMME DE REVE

09:10 22'
SAVEURS PACIFIQUE - VANUATU

09:35 RENCONTRE - n°3 - Stéphane Foucaud 3'

09:45 53'
ARCHIPELS

DERNIER COMBAT DES 
CAPITAINES DE GUYANE

10:40 53'
NOUVELLE-CALEDONIE, 

LE PARADIS DES 
MARCHEURS

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 24 MAI 2019

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 27/05/2019 3'
12:45 METEO - 27/05/2019 2'
12:50 RECETTES DE KELLY (LES) - POLEE 

D'ENCORNET, SAUCE CURRY COCO AVEC 
HAPSATOU SY, ENT 

7'

12:55 26'
TOUT VA BIEN !

du 11/05/2019 (N°222)
13:25 44'

CATALINA
(061)

14:10 -10 44'
CATALINA
(062)

14:55 44'
CATALINA
(063)

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER - POULPES 

FICTION
16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 24 - 

Fizie Waminya / Lifou 
7'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 25-
Ounou Cagnewa / Île des Pins 

6'

16:25 45'
MAKAHA SURF - SAISON 1
(002) QUE LA MEILLEURE 

GAGNE

17:15 41'
MAKAHA SURF - SAISON 1

(003) SEXE, MENSONGE ET 
VIDEO

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 27/05/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
27/05/2019 

2'
18:30 RENCONTRE - n°1 - Yekso 3'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:35 OUTRE-MER POLITIQUE 20'
27/05/2019

19:55 D'ICI ET D'AILLEURS - (017) 3'
20:00 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - André 

LAUFATTE 
7'

20:10 27'
AU COEUR DU NORDBY

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 52'
COMBO

LYNNSHA / NEG MARRONS / 
SEAN CHRIS AVEC THAYNA

21:45 26'
VINYLE - ZAZIE

22:10 52'
FUSION

23:05 55'
MADA UNDERGROUND

00:00 58'
PARIS HIP HOP LATINA

01:00 100'
MULTISCENIK
LE 4EME MUR

02:40 OUTRE-MER EXPRESS - 27/05/2019 3'
02:45 26'

C'EST PAS SORCIER - POULPES 
FICTION

03:10 26'
C'EST PAS SORCIER

DANS LE COTON, TOUT EST BON §

03:40 25'
INFO SOIR - 27/05/2019

04:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
27/05/2019 

2'
04:10 JOURNAL POLYNESIE (2019) - 26/05/19 25'

04:10 JOURNAL POLYNESIE (2019) 25'
26/05/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
27/05/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 27/05/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
27/05/2019

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

05:55 41'
SOIR 1èRE
27/05/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 27/05/2019

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

du 27/05/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 27/05/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 88 13'

08:10 CONSOMAG - 35 2'
08:15 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'

6/37

08:30 61'
RESONANCE (2018)
du 02/04/2019

09:30 RENCONTRE - n° 11 - Jean Marie Garneval 3'

09:40 56'
ARCHIPELS
OYAPOCK

10:35 27'
ECHO LOGIS
POLYNESIE

11:05 26'
ECHO LOGIS
TANZANIE

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 28/05/2019 3'
12:45 METEO - 28/05/2019 2'
12:50 RECETTES DE KELLY (LES) - RAVIOLE 

OUVERTE, CREVETTES AUX INFLUENCES 
ASIATIQUES AVE 

7'

12:55 26'
CHACUN SON JOB

du 20/05/201/ (N°113)
13:25 44'

CATALINA
(064)

14:10 44'
CATALINA
(065)

14:55 -10 44'
CATALINA
(066)

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER - ROULEZ PLUS 

PROPRE §
16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 26-

Mickaël Sansoni / Dumbéa 
7'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 27- 
Léon Kouathe / Île des Pins 

7'

16:30 41'
MAKAHA SURF - SAISON 1

(003) SEXE, MENSONGE ET 
VIDEO

17:15 42'
MAKAHA SURF - SAISON 1
(004) LE SALAIRE DE LA 

PEUR

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 28/05/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
28/05/2019 

2'
18:30 RENCONTRE - n°3 - Stéphane Foucaud 3'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (018) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Marie-Ange 

HOMBOE 
6'

19:50 51'
PASSION DECOUVERTE

DIPAVALI, LA REUNION FETE 
DES LUMIERES 51'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 89'
BIGUINE

22:20 -10 92'
TIMBUKTU

23:55 -10 89'
CRIMES EN SERIE
NOIRS DESTINS

01:25 OUTRE-MER EXPRESS - 28/05/2019 3'

01:30 75'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 28/05/2019

02:45 56'
LINDIGO A CUBA
lindigo a Cuba

03:45 25'
INFO SOIR - 28/05/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
28/05/2019 

2'

04:15 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
27/05/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
28/05/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 28/05/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
28/05/2019

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

05:55 41'
SOIR 1èRE
28/05/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 28/05/2019

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

du 28/05/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 28/05/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 89 13'

08:10 CONSOMAG - 36 2'

08:15 26'
CHACUN SON JOB

du 20/05/201/ (N°113)
08:45 26'

RIDING ZONE
09:10 26'
RIDING ZONE - JEFF HUBBARD, LE 

SUPERMAN DU BODYBOARD
09:35 RENCONTRE - n° 14 - Richard Digoue 3'

09:45 52'
MON ANCETRE L ESCLAVE

10:35 53'
CONTRE HISTOIRE DE L 

OUTRE-MER
NOS ANCETRES LES GAULOIS

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 29/05/2019 3'
12:45 METEO - 29/05/2019 2'
12:50 RENCONTRE - n° 23 - 3'

12:55 27'
VOYAGES ET DELICES

CASSAVES AVEC JOHANNA
13:25 -10 44'

CATALINA
(067)

14:10 -10 44'
CATALINA
(068)

14:55 -10 44'
CATALINA
(069)

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER - CHAUVE-SOURIS: LE 

MONDE A L'ENVERS §

16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 28- 6'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 29- 6'

16:30 42'
MAKAHA SURF - SAISON 1
(004) LE SALAIRE DE LA 

PEUR
17:10 43'
MAKAHA SURF - SAISON 1

(005) PREMIER RENDEZ-VOUS

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 29/05/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
29/05/2019 

2'
18:30 RENCONTRE - n°4 - Sam Kagy 3'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:35 D'ICI ET D'AILLEURS - (019) 3'
19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Chiara 

TAMPIERI 
6'

19:50 51'
PASSION DECOUVERTE

TARA PACIFIC L'ARCHIPEL DES 
ROIS 51'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 110'
INVESTIGATIONS

L'AFRIQUE DE TOUTES 
LES REUSSITES

22:45 94'
INVESTIGATIONS
GUERRIERS DE 

L'OCEAN, LA TRAQUE

00:20 OUTRE-MER EXPRESS - 29/05/2019 3'

00:20 75'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - 
ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 29/05/2019

01:35 61'
RESONANCE (2018)
du 02/04/2019

02:40 52'
MON ANCETRE L ESCLAVE

03:30 OUTREMER TOUT COURT 10'

03:45 25'
INFO SOIR - 29/05/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
29/05/2019 

2'

04:15 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
28/05/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
29/05/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 29/05/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
29/05/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 29/05/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
29/05/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 29/05/2019

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

du 29/05/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 29/05/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 90 13'

08:10 CONSOMAG - 37 2'

08:15 27'
VOYAGES ET DELICES

CASSAVES AVEC JOHANNA
08:45 52'

RWANDA UNE 
RENAISSANCE

09:35 RENCONTRE - n° 16 - Stephane Piochaud 3'

09:40 55'
ARCHIPELS

POIDS DE LA JOIE

10:35 43'
TASTE OF MARLEY

4
11:20 OUTREMER TOUT COURT 8'

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 30/05/2019 3'
12:45 METEO - 30/05/2019 2'
12:50 RECETTES DE KELLY (LES) - POIREAUX 

FONDANTS, MOUSSELINE D'IGNAME, AVEC 
MALIKA MENA 

7'
12:55 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'

5/37
13:10 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'

6/37

13:25 44'
CATALINA
(070)

14:10 44'
CATALINA
(071)

14:55 -10 44'
CATALINA
(072)

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER - MANON, CHARLOTTE, 

POMPADOUR...HISTOIRES DE POMMES

16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 30- 6'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 31 - 6'

16:25 43'
MAKAHA SURF - SAISON 1

(005) PREMIER RENDEZ-VOUS

17:15 42'
MAKAHA SURF - SAISON 1
(006) UN CHOIX DIFFICILE

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 30/05/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
30/05/2019 

2'
18:30 RENCONTRE - n°6 - Maeva Bochin 3'

18:35 63'
TEMOINS D'OUTREMER

BEST OF 05 AVRIL 2019

19:35 D'ICI ET D'AILLEURS - (020) 3'
19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Océane 

PIERRONNE 
6'

19:50 51'
PASSION DECOUVERTE
MOZAMBIQUE L ILE HORS DU 

TEMPS MOZAMBIQUE L ILE HORS 
DU TEMPS 51'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 55'
ARCHIPELS

VANUATU, TROC 
COUTUMES ET DENTS DE 

COCHON
21:50 52'

ARCHIPELS
ABDUL AND JOSE 52'

22:40 38'
UNDERGROUND - SAISON 2
GRANDEUR ET DECADENCE

23:20 -10 43'
UNDERGROUND - SAISON 2
LE RETOUR D'UNE VIELLE 

AMIE

00:05 53'
CONTRE HISTOIRE DE L 

OUTRE-MER
POSITIONS DES 
MISSIONNAIRES

00:55 OUTRE-MER EXPRESS - 30/05/2019 3'

01:00 51'
FLASH TALK

PEUT-ON RIRE DE 
TOUT ?

01:55 100'
MULTISCENIK
LE 4EME MUR

03:35 OUTREMER TOUT COURT 15'

03:50 25'
INFO SOIR - 30/05/2019

04:15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
30/05/2019 

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

29/05/19

04:40 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
30/05/2019 

10'

04:50 25'
LE 19H30 - 30/05/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
30/05/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 30/05/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
30/05/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 30/05/2019

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

du 30/05/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 30/05/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 91 13'

08:10 CONSOMAG - 38 2'

08:15 26'
TOUT VA BIEN !

du 11/05/2019 (N°222)
08:45 51'

FLASH TALK
PEUT-ON RIRE DE 

TOUT ?
09:35 RENCONTRE - n° 20 3'

09:45 52'
ARCHIPELS

MONDE DE CHEZ TI KAF

10:35 43'
TASTE OF MARLEY

5
11:20 OUTREMER TOUT COURT 7'

11:30 63'
TEMOINS D'OUTREMER

BEST OF 05 AVRIL 2019

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 31/05/2019 3'
12:45 METEO - 31/05/2019 2'
12:50 RECETTES DE KELLY (LES) - THON CRU, 

ACIDITE AUTOUR DE L'ORANGE, AVEC K-
REEN, CHANT 

6'

12:55 26'
AU COEUR DU JOHN 

HIGGINSON
13:25 44'

CATALINA
(073)

14:10 44'
CATALINA
(074)

14:55 44'
CATALINA
(075)

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER - HUITRES, UN 

COQUILLAGE BIEN ELEVE
16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 5- Thierry 

et Paulette YEIWENE 
6'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 6- Philippe 
LOMBARDET 

5'

16:25 42'
MAKAHA SURF - SAISON 1

(006) UN CHOIX DIFFICILE

17:15 40'
MAKAHA SURF - SAISON 1

(007) UNE PLACE A PRENDRE

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 31/05/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
31/05/2019 

2'
18:30 RENCONTRE - n° 8 - Rémy Hnaije 3'

18:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 31 MAI 2019

19:35 D'ICI ET D'AILLEURS - (011) 3'
19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Kenny 

WENDT 
6'

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE
BAHIA PERLE NOIRE DE L 

ATLANTIQUE BAHIA PERLE NOIRE 
DE L ATLANTIQUE 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 -10 89'
CRIMES EN SERIE
ASPHALTE ROUGE

22:25 -10 90'
CRIMES EN SERIE
LA PECHERESSE

23:55 OUTRE-MER EXPRESS - 31/05/2019 3'

23:55 120'
NUIT DU RAMADAN

02:00 26'
RAMADAN : LE RETOUR SPIRITUEL

02:25 52'
COMBO

LYNNSHA / NEG MARRONS / 
SEAN CHRIS AVEC THAYNA

03:15 26'
VINYLE
ZAZIE

03:45 OUTREMER TOUT COURT 6'

03:50 25'
INFO SOIR - 31/05/2019

04:15

04:30

04:45

05:00
05:15

05:30

05:45
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04.20 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
25/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
23/05/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
24/05/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
24/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
24/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 24/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
24/05/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
24/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 24/05/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 24/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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

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

 

    
    

08.40 
 

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

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

 

    
    

09.05 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
03/03/2018 
Durée : 25'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'oeil affuté  
de nos trois professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
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  
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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. 
 

 

    
    

09.30 
 

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. 
 

 

    
    

09.45 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
5/37 
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. 
 

 

    
    

10.00 
 

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  
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trouver malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

10.45 
 

LOVE DIVINA 
N°57 
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. 
 

 

    
    

11.30 
 

LOVE DIVINA 
N°58 
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. 
 

 

    
    

12.15 
 

LOVE DIVINA 
N°59 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
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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. 
 

 

    
    

12.55 
 

LOVE DIVINA 
N°60 
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. 
 

 

    
    

13.45 
 

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. 
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15.20 
 

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 qqui ne s'embarasse 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 coeur ouvert ! Mais lorsqu'il se découvre atteint d'une 
grave pathologie cardiaque, et contraint d'être à son tour opéré du coeur, Jean-pierre, arroseur, 
arrosé, va découvrir à ses dépens ce que c'est qu'être patient... 
 

 

    
    

16.45 
 

TASTE OF MARLEY 
5 
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. 
 

 

    
    

17.30 
 

BALAJUAN (LE) 
LINDY HOP 
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) 
TANGO 
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. 
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18.30 
 

INFO SOIR 
25/05/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

FAUT PAS REVER 
LA REUNION 
Durée : 01h50'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Philippe Gougler vous emmène découvrir un décor unique, au coeur de l'Océan Indien. Un joyau 
de la biodiversité, classé au Patrimoine Mondial, l'île de la Réunion. 
 

 

    
    

20.35 
 

LOCA TERRE 2018 
25/03/2018 
Durée : 07'     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 
 

HOMME QUI VENAIT D'AILLEURS (L') 
HOMME QUI VENAIT D'AILLEURS (L') 
Durée : 01h27'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

A la fin du XIXe siècle, le docteur Pierre Adélaïde, médecin d'origine martiniquaise, arrive dans 
un petit village de Charente pour prendre la succession d'un confrère. «Noir comme le diable», le 
praticien est très vite confronté, plus qu'au racisme, à la peur de l'étranger, inconnu 
potentiellement dangereux. Son cabinet reste donc désespérément vide. Il se heurte notamment à 
l'hostilité du notable local, Casimir Caillebois, qui considère l'homme de couleur comme un être 
inférieur. Lorsqu'il sauve de la mort la fille du maire, Pierre Adélaïde parvient finalement à 
gagner en partie la confiance des villageois. Mais cela ne suffit pas pour convertir à la tolérance 
le coeur et l'esprit de tout un chacun... 
 

 

    
    

22.20 
 

JAMAIS DEUX SANS TROIS 
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JAMAIS DEUX SANS TROIS 
Durée : 01h30'     TELEFILM / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : SUMMER ERIC 
    

Dans la même journée  Etienne  flic de la BAC  perd son coéquipier en opération et apprend qu'il 
va être papa. En effet  Angèle  qui l'a quitté il y a sept mois  est sur le point d'accoucher. Comme 
deux malheurs n'arrivent jamais seuls  il découvre avec horreur  au lendemain d'une soirée 
arrosée  qu'il a peut-être couche avec un homme. Un homme qui s'avère être son futur partenaire 
de travail. Etienne  désireux de retrouver l'assassin de son ami  devra affronter et gérer toutes ces 
difficultés en même temps. 
 

 

    
    

23.50 
 

UNDERGROUND - SAISON 2 
LE SECRET DE GEORGIA 
Durée : 47'     SERIE / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
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.. 
 

 

    
    

00.40 
 

UNDERGROUND - SAISON 2 
L'HISTOIRE DE HARRIET TUBMAN 
Durée : 52'     SERIE / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
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.. 
 

 

    
    

01.35 
 

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 
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.  
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Une belle rencontre. 
 

 
    

    
02.30 

 
BLACK BOX SESSIONS 
TRICODPO 
Durée : 56'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

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

 

    
    

03.25 
 

BLACK BOX SESSIONS 
BART 
Durée : 45'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

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

 

    
    

04.10 
 

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

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

 
INFO SOIR 
25/05/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.50 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
24/05/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

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

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
25/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 25/05/2019 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
25/05/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

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

 

    
    

07.15 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 25/05/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

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

 

    
    

08.15 
 

ESPRIT BLEU 
N°32 FF DE VOILE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.40 
 

ESPRIT BLEU 
N°33 FF SKI NAUTIQUE ET WAKEBOARD 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

09.05 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
13/35 
Durée : 13'     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) 
14/35 
Durée : 13'     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. 
 

 

    
    

09.35 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.05 
 

RIDING ZONE 
JEFF HUBBARD, LE SUPERMAN DU BODYBOARD 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

Dans cette émission nous vous proposons le portrait d'un des personnages les plus emblématiques 
de la surf culture Il s'agit de Jeff Hubbard, légende du bodyboard. Originaire d'Hawaii il a dédié 
sa vie à cette discipline, qui n'est pas la plus exposée médiatiquement et qui est pourtant loin 
d'être la moins risquée Triple champion du monde de bodyboard, il est connu pour sa capacité à 
réaliser des figures aériennes (aérial, ARS, el rollo) sur les vagues les plus creuses et les plus 
puissantes de la planète. Dans le monde de la glisse, Jeff est reconnu pour sa pratique engagée et 
impressionnante. Nous l'avons notamment suivi en France, en Bretagne, où il va entrainer des 
bodyboarder moins accomplis, en quête de conseils de la légende. Cinq ans après le dernier de 
ses trois titres en tant que champion du monde, il nous parlera de la transmission de son talent et 
de la façon dont il envisage l'avenir. 
  
Le défi de la semaine :  
 Aujourd'hui Riding Zone a mis au défi le rider pro Warren Digne : sauter un énorme set de 
marches. 
 

 

    
    

10.30 
 

RIDING ZONE 
ANTOINE ALBEAU, LA LEGENDE DU WINDSURF 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Johann KNIPPER, Romain KINNOO 
    

Invité fil rouge : la légende du windsurf Antoine Albeau. 
Le Zapping : Extraits de vidéos qui font le buzz 
Reportage en immersion : Noa Dupouy, une rentrée pas comme les autres 
A 12 ans, Noa Dupouy fait partie des meilleurs surfeurs français de sa génération et rêve du titre 
de champion du monde. L¹été fini, comme tous les enfants de son âge il va reprendre le chemin de 
l¹école. Sauf que cette année, c¹est une rentrée bien particulière qui l¹attend, à des milliers de 
kilomètres de la France, sur la côte Ouest des Etats-Unis en Californie. 
Les 5 Tricks : Le classement des figures les plus incroyables de la semaine 
n mode freestyle : C¹est la nouvelle rubrique de la saison qui laisse la part belle à la créativité. 
Cette semaine quatre copains et BMX riders parisiens se sont essayés au 50m haies...en BMX. 
Peut-être une prochaine discipline olympique ? 
 

 

    
    

11.00 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

11.30 
 

VOYAGES ET DELICES 
MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO SOURDINE A PETITE TERRE 
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  
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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. 
 

 

    
    

12.00 
 

PAGE 19 
ANNE AKRICH 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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) (2019) 
SAINT JOSEPH, UN HOMME DE REVE 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

12.45 
 

RESONANCE (2018) 
du 02/04/2019 
Durée : 01h01'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.45 
 

SAVEURS PACIFIQUE 
NIUE 
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. 
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 /  
Niue est une île située dans l'océan Pacifique sud, à l'est des îles Tonga. C'est une des plus 
grandes île coralliennes au monde. Disposant de peu de ressources naturelles, Raymond Oliver 
va devoir improviser et préparer un repas gastronomique en utilisant les 12 ingrédients locaux et 
pour se faire il devra s'inspirer de la cuisine traditionnelle de Niue. 
 

 

    
    

14.10 
 

SAVEURS PACIFIQUE 
FIDJI 1 : SUVA 
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. 
 /  
SUVA  
La mission de Robert Oliver est de trouver  des feuilles de taro, des plats à base de manioc, et de 
les proposer avec les oeufs au bacon et les pommes de terre rissolées au buffet du petit-déjeuner 
de l'hôtel Holiday Inn de Suval. 
Il va aussi rencontrer un apiculteur de l'île, un marchand d'épices octogénaire et un ancien 
restaurateur. Robert tente de créer un petit-déjeuner fidjien qui puisse plaire à un chef français 
un peu tatillon... 
 

 

    
    

14.35 
 

ARCHIPELS 
POIDS DE LA JOIE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Loin des clichés larmoyants ou condescendants sur la place des handicapés dans notre société, ce 
film a pour objectif de montrer une méthode d'intégration sociale des personnes « autrement 
capables » par la danse dite intégrante. Au travers des ateliers de danse intégrante animés par le 
chorégraphe et danseur Eric Languet nous partons à la découverte de l'autre par l'exploration de 
soi. Il faut quitter sa zone de confort pour explorer les limites de son corps. Pour certains, quitter 
son fauteuil, ramper par terre pour se mouvoir et se sentir libre, pour d'autres arriver à regarder 
son partenaire de danse dans les yeux, apprendre à se toucher, à se regarder, à s'écouter pour 
enfin s'exprimer. 
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15.30 
 

ARCHIPELS 
MONDE DE CHEZ TI KAF 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

A La Réunion, depuis plusieurs décennies, la boutique chinoise Ti Kaf est le point de rencontre 
convivial du quartier créole de l'Ermitage-les-Bains, le dernier refuge d'une culture populaire et 
généreuse. Malade, le propriétaire, monsieur Ti Kaf, doit passer la main. Ses enfants sauront-ils 
faire perdurer cette boutique emblématique ? 
 

 

    
    

16.25 
 

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. 
 

 

    
    

16.55 
 

CRIMES EN SERIE 
NOIRS DESTINS 
Durée : 01h29'     SERIE / COMEDIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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... 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
26/05/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

ESPRIT BLEU 
N°34 FF DE TENNIS DE TABLE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.10 
 

ESPRIT BLEU 
N°35 FF D'AEROMODELISME 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.40 
 

FLASH TALK 
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LE PORNO EST IL MAUVAIS POUR LA SANTE ? 
Durée : 50'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

20.30 
 

LOCA TERRE 2018 
06/05/2018 
Durée : 13'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

PASSION OUTREMER 
DIPAVALI / TRINIDAD ET TOBAGO 
Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Dipavali, la Réunion fête des lumières 
Événement phare de cette culture hindouiste, le Dipavali est un rendez-vous qui dépasse la simple 
communauté indienne et concerne l'ensemble des habitants de la Réunion. Symbole de la victoire 
du bien sur le mal, la Fête de la Lumière entérine en effet la culture de l'océan Indien depuis plus 
de 25 ans, mais pas seulement. Sur l'île intense, c'est aussi l'occasion pour tous de fêter le 
renouveau, de se réconcilier avec la grande histoire, et d'incarner le «vivre ensemble» qui fait la 
particularité de la culture réunionnaise. Dans cet esprit, ce sont désormais plus de 30 000 
personnes qui se pressent chaque année pour assister à cette manifestation d'envergure. 
  
Trinidad et Tobago, la nation Arc en Ciel 
D'abord colonisée par les espagnols,  les français puis les anglais,  Trinidad et Tobago possèdent 
une vie culturelle foisonnante à l'image des nombreuses ethnies qui la composent.  Extrêmement 
métissée,  la société trinidadienne s' attribue volontiers le surnom de Raimbow Nation. Une 
culture « chutney » qui empreinte aussi volontiers au colon britannique  alors que les créoles sont 
historiquement reliés à la présence française. Ici tout ou presque possède son  équivalant version 
« chutney »  une dualité qui s’exprime dans l’architecture  le look  la gastronomie  la langue  le 
sport et la musique.  Les temples indiens  voisinent avec les églises,  le cricket avec le foot,  les 
bake et Shark avec le curry,  le calypso avec la « soca chutney »  la  
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fête du crabe avec la fête des couleurs. Autant de cultures qui fusionnent au cœur d’un même 
carnaval,  véritable ciment intercommunautaire.  Il efface les tensions raciales et célèbre autour 
de sa préparation  l'unicité d’une identité trinidadienne. 
 

 

    
    

22.40 
 

Ô ET COURTS 
BASSIN ATLANTIQUE 
Durée : 02h01'        

 

  
    -- * --  

    
22.40 

 
DOUBOUT 
DOUBOUT 
Durée : 19'     FILM COURT METRAGE / FANTASTIQUE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : MALLEON SARAH, LE GALL PIERRE 
    

Sur l'île de la Martinique, Joseph, huit ans, refuse d'accepter le départ de son grand frère pour la 
métropole. Influencé par les histoires traditionnelles de son grand-père, il est persuadé que 
Lentikri, un monstre ancestral martiniquais, rôde autour de la maison pour attaquer sa famille. 
Joseph décide de l'affronter.  
 

 

  
    -- * --  

    
23.00 

 
MA(SCA)RRONS 
MA(SCA)RRONS 
Durée : 14'     FILM COURT METRAGE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : COMMIN CHANTALEA 
    

Un jeune guadeloupéen en voyage dans les grandes villes de l'Hexagone s'interroge sur ces têtes 
parfois grotesques et caricaturales qui ornent les façades des bâtiments. Sa mère, pressée, ne 
répondant pas à ses questionnements, s'ensuit des cauchemars où les têtes MASCARONS se 
rebiffent et font trembler les édifices.  
 

 

  
    -- * --  

    
23.15 

 
GOYAVE 
GOYAVE 
Durée : 28'     FILM COURT METRAGE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BEPE NENEB, AGELAN CHRISTOPHE 
    

Grégory Beauville est un béké, dit goyave de Martinique, descendant historique de colons mais 
sans fortune qui, depuis la mort de sa mère, vit seul avec son père. Agacé par sa situation et par 
le comportement marginal de Maxime depuis ce décès, Tristan aspire au changement. Jusqu'à ce 
jeudi 5 février 2009, alors même qu'une grève générale débute dans l'île.  
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    -- * --  
    

23.45 
 

TROMPE LA MORT 
TROMPE LA MORT 
Durée : 06'     FILM COURT METRAGE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : DESFASSIAUX CAROLE 
    

Rose est une petite mamie qui vit recluse dans sa maison. Avec les années, les visites se sont faites 
plus rares. Alors comme chaque année, elle n'a qu'une seule hâte : La célébration d'halloween. 
Elle est impatiente de faire la connaissance de ses petits voisins... 
 

 

  
    -- * --  

    
23.55 

 
MIRELANDE 
MIRELANDE 
Durée : 22'     FILM COURT METRAGE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : PASSON PHILIPPE 
    

Mirelande est une adolescente sérieuse, sans histoires. Sa vie n'est pas particulièrement 
confortable. Elle vit avec sa grand-mère, sa s?ur et son petit frère dans un quartier pauvre de 
Guyane, et elle s'en accommode. Mais un jour, un fâcheux événement réveille en elle un sentiment 
d'injustice et la pousse à se révolter, bousculant son rapport à l'autorité.  
 

 

  
    -- * --  

    
00.15 

 
BATTLEDREAM CHRONICLES 
BATTLEDREAM CHRONICLES 
Durée : 24'     FILM COURT METRAGE / ANIMATION 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIDARD ALAIN 
    

Syanna est une afro caribéenne qui se réveille dans un monde où il se révèle qu'elle est une 
esclave...  
 

 

    
    

00.40 
 

CLAIR OBSCUR 
CEDRIC KLAPISCH 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

01.35 
 

MULTISCENIK 
FAUTE A LA VIE (LA) 
Durée : 01h09'     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 !  / 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 soeurs, 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. 
 

 

    
    

02.45 
 

EN SCENE 
théâtre "scènes de mariage" 
Durée : 01h19'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

Pièce enregistrée en novembre 2018 au Centre Culturel et Sportif de Saint-Pierre. 
  
Scènes de mariage... Ou comment un désaccord, si anodin soit-il, resurgit inopinément un mois 
ou cinq ans plus tard dans les savoureuses querelles d'un couple uni. 
Une comédie pleine de finesse et d'éclats de rire sur la vie de couple. Chacun s'y retrouve ! 
  
Résumé 
Antoine et Florence s'aiment. Ils sont mariés depuis longtemps et ont deux enfants. 
Tout commence par un match de tennis et une stupide petite balle que Florence voit dehors mais 
qu'Antoine juge bonne. Désavouant sa femme, il donne donc le point à l'équipe adverse. Aïe ! 
Véritable ligne rouge de la pièce, cette balle va rebondir d'année en année et s'inviter, aux 
moments les plus inattendus, dans leur quotidien. Et ils vont prendre un malin plaisir à se la 
renvoyer... 
  
Avec Isabeau de R. et Jean-Christophe PARQUIER 
Textes : Isabeau de R. 
Mise en scène : Hélène Serres 
 

 

    
    

04.05 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
INFO SOIR 
26/05/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
25/05/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
26/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
26/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 26/05/2019 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
26/05/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
26/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 26/05/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 26/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
87 
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 
52 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

AU COEUR DE LIMPOPO 
AU COEUR DE LIMPOPO 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le naufrage du Limpopo reste une énigme. Alors qu'il quittait l'usine de Bois Rouge, en pleine 
journée et par un temps clair, il est venu se déchirer sur le seul rocher présent au large de Sainte-
Marie. Qu'a-t-il bien pu se passer à bord pour que la manoeuvre ne se déroule pas comme prévu?  
Grâce à cette histoire, nous allons découvrir la culture de la canne à sucre, et les hommes qui 
l'exploite sur les pentes de la côte au vent. Une tradition sucrière qui a fait la richesse de l'île. 
 

 

    
    

08.40 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
SAINT JOSEPH, UN HOMME DE REVE 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.10 
 

SAVEURS PACIFIQUE 
VANUATU 
Durée : 22'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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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 va braver les volcans en éruption, se munir d'un arc et de flèches pour aller à la 
chasse, puis partager le repas du cuisinier d'un village afin d'y découvrir les meilleurs plats 
régionaux.  Robert veut élaborer sa version de la soupe rustique de Tanna et  des plats que l'on 
trouve dans la rue afin d'impressionner le chef cuisinier. 
 

 

    
    

09.35 
 

RENCONTRE 
n°3 - Stéphane Foucaud 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Avec son style néo-tribal, instinctif et maîtrisé, Stéphane Foucaud est un artiste conteur. Dans un 
foisonnement de couleurs, de formes, ses peintures racontent des histoires, avec souvent des mots 
qui jaillissent ça et là. Son graphisme figuratif qui va à l'essentiel n'est pas sans rappeler 
Basquiat. Mais l'artiste calédonien a la force tranquille de ceux qui savent où ils vont. Il expose 
tous les ans à la galerie Lec Lec Tic depuis 2011. 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
DERNIER COMBAT DES CAPITAINES DE GUYANE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Face aux nouveaux défis écologiques, de jeunes amérindiens de Guyane engagés se battent contre 
l'implantation au coeur de la forêt amazonienne d'une mine d'or baptisée "La Montagne d'or". 
En résistant, ils deviennent les porte-paroles de leur communauté, trop longtemps laissée à 
l'abandon. 
Le film nous plonge dans les tourments de la Guyane et, plus encore, dans ceux des peuples 
premiers de notre République. 
 

 

    
    

10.40 
 

NOUVELLE-CALEDONIE, LE PARADIS DES MARCHEURS 
NOUVELLE-CALEDONIE, LE PARADIS DES MARCHEURS 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LEVY-CHAMBON Anne-Sophie 
Réalisateur : LEVY-CHAMBON Anne-Sophie 
    

Pour Sylvain Tesson, marcher c'est fuir le monde numérisé et s'opposer de façon conséquente et 
incarnée au règne de la prévisibilité.  
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Marcher c'est aussi mettre son corps en mouvement et permettre à l'esprit de se libérer, c'est 
gratuit et accessible à tous. C'est surtout découvrir sa terre, se l'approprier et apprendre à la 
sauvegarder.  
La Nouvelle-Calédonie est une terre de marche. C'est même un rêve pour les marcheurs tellement 
la terre et la nature calédonienne sont d'une beauté à couper le souffle. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 24 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. 
 

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
27/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
27/05/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
POLEE D'ENCORNET, SAUCE CURRY COCO AVEC HAPSATOU SY, ENT 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Les recettes revisitées seront tournées à Paris, en studio, afin de diversifier l'origine des invités 
(people, journalistes, artistes...). Ces personnalités découvriront les ingrédients ramenés par 
Kelly elle-même et s'initieront en sa compagnie à une cuisine simple, conviviale et authetique. 
Nous nous appuierons sur leur notoriété pour faire de chaque recette un évènement. Grâce à ces 
tournages en studio, la réalisation technique sera calibrée afin de faciliter leur diffusion en 
pastilles unitaires. 
 

 

    
    

12.55 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 11/05/2019 (N°222) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
VF     

Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne-Laure Martinot.   
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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. 
Aujourd'hui en compagnie de Fabrice Beaupertuis 
 

 

    
    

13.25 
 

CATALINA 
(061) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Imelda se méfie d'Anibal. Elle craint qu'il ait des vues sur Daniela... 
  
Pris de boisson, Jota et Albeiro se sont fait violemment agressés par les gardes du corps de la 
Diabla... 
  
Yesica demande à faire disparaître toutes les personnes qui la savent en vie... 
  
Anibal a une attitude de plus en plus ambigüe avec Daniela... 
 

 

    
    

14.10 
 

CATALINA 
(062) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Plein de colère et d'amertume, Albeiro prévient Hilda que Catalina va suivre le même chemin que 
sa défunte soeur. Furieuse, Hilda lui demande de se ressaisir ou de partir... 
  
Impatiente et capricieuse, Imelda avait exigé de subir plusieurs opérations esthétiques en même 
temps. Elle meurt pendant son opération... 
  
Lucia annonce à Daniel qu'elle est enceinte... 
  
Pipe et Hernan Dario ont décidé de tuer Daniela... 
 

 

    
    

14.55 
 

CATALINA 
(063) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Yesica et Daniela décident de prétendre qu'Imelda est morte en se faisant renverser par une 
voiture... 
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Daniel annonce à Hilda et à Albeiro que sa femme est enceinte. Ironique, Albeiro recommande au 
journaliste d'avoir un fils car il ne fait pas bon naître fille en Colombie... 
  
Daniela supplie Hernan Dario de rester avec elle pour la consoler de la mort de sa grand-mère... 
Il accepte. Mais lorsqu'ils arrivent chez elle, Anibal s'oppose à ce qu'Hernan monte dans la 
chambre de Daniela. Celle-ci lui répond qu'elle est désormais chez elle et qu'il n'a aucun droit 
sur elle... 
  
Le chirurgien annonce à la police qu'Imelda a falsifié son dossier médical pour pouvoir se faire 
opérer. L'inspecteur lui ordonne de faire croire qu'elle a été renversée par une voiture s'il ne veut 
pas perdre le droit d'exercer... 
  
Catalina se réconcilie avec son père... 
 

 

    
    

15.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
POULPES FICTION 
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) 
24 - Fizie Waminya / Lifou 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En véritable artiste, Fizie cultive la beauté dans son jardin. C'est une véritable histoire d'amour 
qui le lie à ses arbres et aux plantes. Sur un pied d'hibiscus, il nous montre comment greffer des 
branches de couleurs différentes. Equipé de sa pierre aiguisée, d'un sécateur et de raffia, il coupe 
avec mille précautions, entaille en douceur, et insère délicatement le greffon sur le pied-mère. 
Une quatorzième couleur va se développer. Et quand on aime, c'est bien connu, on ne compte 
pas¿ 
 

 

    
    

16.20 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
25-Ounou Cagnewa / Île des Pins 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sur l'Île des Pins, la culture de l'igname préserve le savoir-faire des ancêtres. Ounou a choisi 
l'agriculture naturelle et biologique. Il ne pratique plus le brûlis afin de garder les micro-
organismes vivants. Avant de planter, il prépare les buttes. Avec du compost de coco tamisé, il 
mélange la terre, le sol doit être mou afin d'y insérer le tuteur qui dirigera la pousse. Puis 
direction le mokou où sont entreposés les ignames. D'un côté ceux qui sont destinés à la coutume, 
de l'autre ceux qui serviront à la consommation personnelle, et enfin ceux qui sont à planter. 
Chaque geste est appliqué, afin de poursuivre la tradition, préserver la nature et  
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encourager les jeunes à travailler la terre. 
 

 
    

    
16.25 

 
MAKAHA SURF - SAISON 1 
(002) QUE LA MEILLEURE GAGNE 
Durée : 45'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Tiffany HINES, Ross THOMAS, Sonya BALMORES, Natalie RAMSEY 
    

Afin de prouver à Justin qu'elle est une surfeuse hors pair, Lacey va se confronter aux trois 
membres de l'équipe WaveSync, Birdie, Kaï et Dawn, lors d'une compétition locale de surf. 
N'ayant plus d'endroit où dormir, elle espère pouvoir cette fois-ci intégrer l'équipe. 
 

 

    
    

17.15 
 

MAKAHA SURF - SAISON 1 
(003) SEXE, MENSONGE ET VIDEO 
Durée : 41'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Natalie RAMSEY, Tiffany HINES, Ross THOMAS, Sonya BALMORES 
    

Lacey fait maintenant partie de l'équipe. Obligée d'aller au lycée, Kaï l'aide à s'intégrer. Lors 
d'une soirée avec Birdie, Dawn se fait offrir un verre par un inconnu et monte avec lui dans sa 
chambre d'hôtel. Elle apprend plus tard que ce qui s'est passé dans la chambre a été filmé afin 
que l'homme la fasse chanter... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
27/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
27/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.25 
 

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

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

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
 



 

    

FRANCE Ô Lundi 27 Mai 2019 

Edité le : 29 avr. 2019 à 17:50   8 / 11 
 

  

  
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 
 

OUTRE-MER POLITIQUE 
27/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.55 
 

D'ICI ET D'AILLEURS 
(017) 
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. 
 

 

    
    

20.00 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
André LAUFATTE 
Durée : 07'     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. 
Marie-Ange HOMBOE 
Marie-Ange HOMBOE est aide à domicile à Thio, elle prépare le repas. Elle a remporté le prix 
du microcrédit 2018, le coup de c¿ur des réseaux sociaux, organisé par l¿ADIE. Elle apporte du 
bien-être et du lien social aux personnes malades, handicapées et âgées. Elle est très impliquée 
dans la vie de la commune. 
 

 

    
    

20.10 
 

AU COEUR DU NORDBY 
AU COEUR DU NORDBY 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
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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. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

COMBO 
LYNNSHA / NEG MARRONS / SEAN CHRIS AVEC THAYNA 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BASSET ERIC 
Réalisateur : VIVANTE JULIEN 
    

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

 

    
    

21.45 
 

VINYLE 
ZAZIE 
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 
 

FUSION 
FUSION 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE RAYNALD 
Réalisateur : MERIENNE RAYNALD 
    

En Polynésie, des groupe de danseurs hip-hop, de musiciens ou de graffeur réinterprètent des 
fondamentaiux de la culture polynésienne pour une fusion des genres entre tradition et modernité. 
Nous suivons ces artistes dans leur quotidien. A travers eux, c'est une nouvelle  
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facette de la culture polynésienne que nous découvrons: inattendue, vibrante et résolument 
tournée vers l'avenir. 
 

 

    
    

23.05 
 

MADA UNDERGROUND 
MADA UNDERGROUND 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : SNEG Denis, CHEVALIER Philippe 
Réalisateur : CHEVALIER Philippe, SNEG Denis 
    

Ils sont musiciens  slameurs  artistes plasticiens  graffeurs  skateurs ou danseurs de hiphop. Issus 
de milieux aisés ou populaires  ils sont rêveurs ou pragmatiques  revendicateurs  subversifs ou 
spirituels. Nous avons choisi de raconter le quotidien de quatre d'entre eux: leurs projets  leurs 
aspirations et surtout leur combat permanent pour leur art.  En suivant leurs itinéraires nous 
plongerons au coeur des problématiques de l'ile Rouge. Ils sont:  MADA UNDERGROUND 
 

 

    
    

00.00 
 

PARIS HIP HOP LATINA 
PARIS HIP HOP LATINA 
Durée : 58'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Arnaud FRAISSE 
Réalisateur : Margot LOIZILLON 
    

Pendant un mois, quatres artistes de hip hop français (rap, graffiti) ont parcouru le continent 
latino américain (Argentine, Bolivie, Colombie, Panama, Salvador et Guatemala) pour une 
tournée organisée par Hip-Hop Citoyens. Cette tournée était l'occasion pour ces artistes de partir 
à la rencontre d'un nouveau public, mais aussi de rencontrer les artistes locaux qui eux aussi font 
vivre le hip-hop, à leur manière, chacun avec des réalités bien différentes. 
 

 

    
    

01.00 
 

MULTISCENIK 
LE 4EME MUR 
Durée : 01h40'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Georges  metteur en scène militant  s'envole pour le Liban en guerre  à Beyrouth  dans le but 
utopique de monter la pièce. 
Antigone de Jean Anouilh en rassemblant sur scène des comédiens amateurs issus de chaque 
camp belligérant de ce conflit politique et religieux. Une manière de « donner à des ennemis une 
chance de se parler »  de « les réunir autour d'un projet commun ». Le Théâtre devient étendard  
le jeu de l'acteur  acte de résistance. 
Les comédiens puisent dans la rencontre de la Commedia dell arte  du Human beatbox et de la 
danse hip hop  l'énergie  la force et la richesse propices à l'éclosion d'un univers poétique et 
sensible qui soit aussi une fenêtre ouverte sur le monde : Insuffler des valeurs d'humanisme  de 
tolérance  de vivre-ensemble aujourd'hui  pour demain. 
 

 

    
    

02.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
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27/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

02.45 
 

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

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

 

    
    

03.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
DANS LE COTON, TOUT EST BON § 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.40 
 

INFO SOIR 
27/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.05 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
27/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.10 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
26/05/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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04.35 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
27/05/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
27/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
27/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 27/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
27/05/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
27/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 27/05/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 27/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
88 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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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 
35 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
6/37 
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 
 

RESONANCE (2018) 
du 02/04/2019 
Durée : 01h01'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.30 
 

RENCONTRE 
n° 11 - Jean Marie Garneval 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.40 
 

ARCHIPELS 
OYAPOCK 
Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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Au coeur de l'Amazonie vivent deux villes frontalières séparées par un fleuve : l'Oyapock. D'un 
cote  le Brésil  de l'autre la Guyane. Prochainement  un pont reliera les deux pays. Seulement  les 
habitants restent sceptiques quant aux conséquences bien conscients qu'il représente pour eux 
l'annonce d'une profonde mutation. 
 

 

    
    

10.35 
 

ECHO LOGIS 
POLYNESIE 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Passer des vacances sur une île déserte est le rêve de nombreux touristes, amateurs de séjours 
reposants et de paysages idylliques. Mais les lieux isolés de tout et préservés se font de plus en 
plus rare. Certains redoublent donc de passion et de travail pour permettre à ces atolls perdus 
dans l'océan d'être visité, et surtout de continuer d'exister. Un défi tout aussi technique 
qu'écologique pour minimiser son emprunte environnementale et devenir complètement autonome 
en énergie, même au beau milieu du Pacifique. Nous sommes allés en Polynésie française, à la 
découverte de l'île de Tetiaroa, qui touche autant par sa beauté que par son histoire. C'est à 
l'initiative de Marlon Brando qu'un d'hôtel aussi luxueux qu'exemplaire a pu voir le jour. 
 

 

    
    

11.05 
 

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

Tanzanie, loin de l'image des safaris et des treks organisés. Située à environ 25 km de la ville de 
Dar es Salaam, sur l'île de Chole accessible uniquement en bateau, on ne trouve ni route, ni 
voiture, ni réseau d'eau potable ou l'électricité. Anne et Jean de Villiers y ont élu domicile il y a 
plus de 20 ans, avec le projet de construire un hôtel hors des sentiers battus. Dès lors comment 
bâtir un hôtel sur une île tout en préservant l'environnement ? 
Quel type de matériaux et techniques utilise-t'on pour minimiser son impact sur le lieu ? Et 
comment associer au mieux le village et ses habitants à une activité touristique? Véritable défi 
social, c'est en répondant à ces problématiques qu'Anne et Jean ont créé en complète harmonie 
avec l'environnement et la population locale, le Chole Mjini Lodge. 
 

 

    
    

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. 
 

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
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28/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
28/05/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
RAVIOLE OUVERTE, CREVETTES AUX INFLUENCES ASIATIQUES AVE 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Les recettes revisitées seront tournées à Paris, en studio, afin de diversifier l'origine des invités 
(people, journalistes, artistes...). Ces personnalités découvriront les ingrédients ramenés par 
Kelly elle-même et s'initieront en sa compagnie à une cuisine simple, conviviale et authetique. 
Nous nous appuierons sur leur notoriété pour faire de chaque recette un évènement. Grâce à ces 
tournages en studio, la réalisation technique sera calibrée afin de faciliter leur diffusion en 
pastilles unitaires. 
 

 

    
    

12.55 
 

CHACUN SON JOB 
du 20/05/201/ (N°113) 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une émission proposée par Nathalie Allain.Vivre au rythme de l'entreprise tel sera le défi de ce 
projet. Ambiance conviviale où l'animatrice fera partie intégrante de l'équipe de travail tout en 
participant aux différentes tâches à effectuer durant la journée. En quelque sorte l'animatrice 
apprendra le métier ou l'activité de l'entreprise ou de l'établissement sur le vif. L'objectif étant de 
faire découvrir : des métiers, les techniques, des organisations professionnelles, des passionnés, 
ainsi que l'ambiance qui y règne tout au long de la journée.  
Thème retenu : la patisserie 
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13.25 
 

CATALINA 
(064) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Marcial et Titi ont été libérés après avoir passé un marché avec l'agence antidrogues. Ils se sont 
engagés à faire tomber la Diabla... 
  
Hernan Dario et Pipe Cortadas se préparent à faire main basse sur le coffre de la Diabla... 
  
Très affectée par la mort de sa mère, Yesica demande à Daniela de rapatrier son corps à la ferme 
pour lui dire adieu... 
 

 

    
    

14.10 
 

CATALINA 
(065) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Hernan Dario et Pipe Cortadas s'introduisent dans la maison de Yesica et parviennent à ouvrir le 
coffre de la Diabla. Tandis qu'ils remplissent leurs sacs de billets, une employée de maison 
entre... 
  
Anibal demande à deux officiers de police de pénétrer dans la maison de la Diabla pendant les 
funérailles d'Imelda et de s'emparer du contenu du coffre... 
 

 

    
    

14.55 
 

CATALINA 
(066) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

La Diabla a fait rapatrier le corps de sa mère à la ferme pour lui dire adieu. Pour Yesica et 
Daniela, c'est le temps du deuil. Mais le temps de la vengeance viendra bientôt... 
  
Catalina dissimule un sac de billets dans la chambre où elle dort avec ses parents... 
  
Hernan Dario efface les traces d'empreintes sur le coffre de la Diabla et fait disparaître les 
enregistrements du système de vidéo-surveillance... 
  
Pipe part avec tout l'argent et demande à Vanessa de tout quitter pour partir avec lui... 
 

 

    
    

15.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
ROULEZ PLUS PROPRE § 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
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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) 
26-Mickaël Sansoni / Dumbéa 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'agroforesterie désigne une pratique agricole associant  les arbres, et différentes plantes ou 
cultures. Michaël observe la nature autour de lui, qu'il considère comme son meilleur professeur. 
Les plantes n'entrent pas en compétition, au contraire, elles vivent en coopération. Les plus 
hautes abritent les plus petites, leurs réseaux racinaires se superposent sans se nuire. 
Trois principes essentiels permettent d'organiser une exploitation sur un terrain : la réserve 
d'eau, les flux, et les plantations. En toute humilité, il s'agit de retranscrire l'intelligence de la 
nature pour créer un sol et la fertilité. C'est ainsi que l'agroforesterie permet de produire local, 
rentable et durable. 
 

 

    
    

16.20 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
27- Léon Kouathe / Île des Pins 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Valoriser les savoir-faire traditionnels, tout en respectant son environnement et en recyclant des 
objets usagés, c'est facile avec Léon. Quand il replante des " pinces de crabes ", il en profite pour 
réutiliser des boîtes de sorbet, et pour protéger ses semis de santal, il les installe dans un vieux 
réfrigérateur¿ Son implication dans l'économie locale, il la dédie aux jeunes, pour leur donner 
envie de travailler la terre. De même, après les incendies qui ont ravagé l'île, l'idée lui est venue 
de replanter tous les arbres forestiers, afin de sauver le patrimoine naturel. Comme il le dit si 
bien : " Ce n'est pas bon de brûler l'île des Pins " ! 
 

 

    
    

16.30 
 

MAKAHA SURF - SAISON 1 
(003) SEXE, MENSONGE ET VIDEO 
Durée : 41'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Ross THOMAS, Sonya BALMORES, Tiffany HINES, Natalie RAMSEY 
    

Lacey fait maintenant partie de l'équipe. Obligée d'aller au lycée, Kaï l'aide à s'intégrer. Lors 
d'une soirée avec Birdie, Dawn se fait offrir un verre par un inconnu et monte avec lui dans sa 
chambre d'hôtel. Elle apprend plus tard que ce qui s'est passé dans la chambre a été filmé afin 
que l'homme la fasse chanter... 
 

 

    
    

17.15 
 

MAKAHA SURF - SAISON 1 
 



 

    

FRANCE Ô Mardi 28 Mai 2019 

Edité le : 29 avr. 2019 à 18:02   7 / 10 
 

  

  
(004) LE SALAIRE DE LA PEUR 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Sonya BALMORES, Natalie RAMSEY, Ross THOMAS, Tiffany HINES 
    

Kaï fait part à Lacey de son attachement pour Vin et lui demande de ne pas sortir avec lui. Mais 
saura-t-elle résister au dîner aux chandelles que Vin lui a préparé ? De son coté, Bailey a arrêté 
de surfer mais WaveSync menace de ne plus le sponsoriser s'il ne remonte pas sur sa planche. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
28/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
28/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.30 
 

RENCONTRE 
n°3 - Stéphane Foucaud 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Avec son style néo-tribal, instinctif et maîtrisé, Stéphane Foucaud est un artiste conteur. Dans un 
foisonnement de couleurs, de formes, ses peintures racontent des histoires, avec souvent des mots 
qui jaillissent ça et là. Son graphisme figuratif qui va à l'essentiel n'est pas sans rappeler 
Basquiat. Mais l'artiste calédonien a la force tranquille de ceux qui savent où ils vont. Il expose 
tous les ans à la galerie Lec Lec Tic depuis 2011. 
 

 

    
    

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. 
 

 

    
    

19.40 
 

D'ICI ET D'AILLEURS 
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(018) 
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. 
 

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Marie-Ange HOMBOE 
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. 
André LAUFATTE 
André LAUFATTE est fabricant de ukulélé depuis quatorze ans et donne des cours depuis l¿année 
dernière. Ancien garagiste, il a laissé son métier pour se convertir comme fabricant de ukulélé (sa 
passion) où il a appris sur le tas. Il donne des cours aux débutants car il leur apprend la base. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
DIPAVALI, LA REUNION FETE DES LUMIERES 
DIPAVALI, LA REUNION FETE DES LUMIERES 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF  

Auteur : Anne-Laure BONNEFON 
Réalisateur : Sylvain PIERRON 
    

Événement phare de cette culture hindouiste, le Dipavali est un rendez-vous qui dépasse la simple 
communauté indienne et concerne l'ensemble des habitants de la Réunion. Symbole de la victoire 
du bien sur le mal, la Fête de la Lumière entérine en effet la culture de l'océan Indien depuis plus 
de 25 ans, mais pas seulement. Sur l'île intense, c'est aussi l'occasion pour tous de fêter le 
renouveau, de se réconcilier avec la grande histoire, et d'incarner le «vivre ensemble» qui fait la 
particularité de la culture réunionnaise. Dans cet esprit, ce sont désormais plus de 30 000 
personnes qui se pressent chaque année pour assister à cette manifestation d'envergure. 
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20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

PNC 
Durée : 01h29'     FILM LONG METRAGE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

22.20 
 

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. 
 

 

    
    

23.55 
 

CRIMES EN SERIE 
NOIRS DESTINS 
Durée : 01h29'     SERIE / COMEDIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : pascal LEGITIMUS, Clémence BOUE, Yvonne BACK 
    

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... 
 

 

    
    

01.25 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
28/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.30 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 28/05/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

02.45 
 

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

 



 

    

FRANCE Ô Mardi 28 Mai 2019 

Edité le : 29 avr. 2019 à 18:02   10 / 10 
 

  

  
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. 
 

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
28/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
28/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
27/05/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
28/05/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
28/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
28/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 28/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
28/05/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
28/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 28/05/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 28/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

INVITE DU JOUR 
89 
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 
36 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

CHACUN SON JOB 
du 20/05/201/ (N°113) 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.45 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

09.10 
 

RIDING ZONE 
JEFF HUBBARD, LE SUPERMAN DU BODYBOARD 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans cette émission nous vous proposons le portrait d'un des personnages les plus emblématiques 
de la surf culture Il s'agit de Jeff Hubbard, légende du bodyboard. Originaire d'Hawaii il a dédié 
sa vie à cette discipline, qui n'est pas la plus exposée médiatiquement et qui est pourtant loin 
d'être la moins risquée Triple champion du monde de bodyboard, il est connu pour sa capacité à 
réaliser des figures aériennes (aérial, ARS, el rollo) sur les vagues les plus creuses et les plus 
puissantes de la planète. Dans le monde de la glisse, Jeff est reconnu pour sa pratique engagée et 
impressionnante. Nous l'avons notamment suivi en France, en Bretagne, où il va entrainer des 
bodyboarder moins accomplis, en quête de conseils de la légende. Cinq ans après le dernier de 
ses trois titres en tant que champion du monde, il nous parlera de la  
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transmission de son talent et de la façon dont il envisage l'avenir. 
  
Le défi de la semaine :  
 Aujourd'hui Riding Zone a mis au défi le rider pro Warren Digne : sauter un énorme set de 
marches. 
 

 

    
    

09.35 
 

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

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

 

    
    

09.45 
 

MON ANCETRE L ESCLAVE 
MON ANCETRE L ESCLAVE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : SENNEVILLE Frédéric 
Réalisateur : DEROUET Thierry, SENNEVILLE Frédéric 
    

En mai 1848  une circulaire ministérielle adressée aux Commissaires Généraux de Martinique  
Guadeloupe  Réunion et Guyane  stipule de procéder a un recensement de la population et 
d'attribuer un nom a chacun. Cet ordre venu de Paris inaugure un moment historique crucial et 
l'attribution de patronymes acte la métamorphose des esclaves... en citoyens. Références bibliques 
ou mythologiques  atlas de pays lointains... divers lexiques sont mis à contribution. Mais cela ne 
suffit pas  il y a 87 000 esclaves à affranchir en Guadeloupe et 73 500 en Martinique. La tâche est 
immense et les fonctionnaires trouvent bientôt des subterfuges : jeux de mots  anagrammes et 
parfois créole. Si certains se montrent respectueux  d'autres se lâchent avec férocité. Après s'être 
longtemps désintéressés de la question  les Antillais cherchent aujourd'hui à connaitre l'origine 
de leur patronyme et à s'approprier la mémoire retrouvée de leurs ancêtres. 
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10.35 
 

CONTRE HISTOIRE DE L OUTRE-MER 
NOS ANCETRES LES GAULOIS 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : LACHAUD DOROTHEE, BONNOT Xavier-Marie, BONNOT XAVIER-MARIE 
    

Dans les iles d'esclavage  une société différente a vu le jour. Sans mythes  sans vraies racines  
elle est sans doute la plus postmoderne de toutes... Trois grands textes racontent cette évolution 
hors norme : Le Code noir qui règle la société plantationnaire ; Le Discours sur le colonialisme d 
Aime Césaire ; Traite du Tout-Monde d'Edouard Glissant  penseur de la créolité... Trois textes 
qui disent comment le statut de l'homme noir a évolué  cet homme d'Afrique que la loi du plus fort 
n'a jamais anéanti. 
 

 

    
    

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. 
 

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
29/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
29/05/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRE 
n° 23 - 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.55 
 

VOYAGES ET DELICES 
CASSAVES AVEC JOHANNA 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
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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. 
 

 

    
    

13.25 
 

CATALINA 
(067) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Pipe conjure Vanessa de tout quitter pour partir avec lui... Mais celle-ci se refuse à le suivre. 
Avant de s'en aller, Pipe lui laisse un ordinateur et des documents à l'intention d'Hernan Dario. 
Catalina apprend ainsi que l'homme de sa vie n'est pas mort. Elle brûle désormais de le revoir... 
  
En apprenant que Catalina possède un téléphone portable, Albeiro est à nouveau gagné par ses 
vieux démons. Il craint qu'elle ne soit encore en contact avec des narcotrafiquants... 
  
En rentrant chez lui, Anibal trouve Hernan Dario seul. Glacial, il lui intime l'ordre de sortir et de 
ne jamais rentrer à la maison lorsque Daniela n'y est pas... 
  
En dépression depuis la mort de sa mère, Yesica confie à sa fille sa peur panique de tout perdre. 
Elle lui fait jurer de se débarrasser de Catalina et de sa famille. Peu après, une bombe détruit 
entièrement la maison de la famille Marin... 
 

 

    
    

14.10 
 

CATALINA 
(068) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Grièvement brulée suite à l'explosion qui a eu lieu dans la maison de la famille marin, Adriana 
est entre la vie et la mort. Folle de rage, Valentina promet à Catalina qu'elle vengera leur amie... 
  
La Diabla demande à Mugroso si toute la famille Marin est bien morte dans l'explosion de la 
maison. Mugroso affirme que la force de l'explosion a été telle que toute la maison est réduite en 
cendres. Pour en avoir le coeur net, la Diabla demande au capitaine de police de lui envoyer des 
photos des corps... 
  
Mugroso, Celo et Pipe s'entretuent. Avant de mourir, Pipe a le temps de donner à sa mère une 
lettre à l'intention d'Hernan Dario... 
  
Yesica demande au capitaine de police de l'emmener à l'enterrement de sa mère... 
 

 

    
    

14.55 
 

CATALINA 
(069) 
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Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Yesica demande au capitaine de police de l'emmener à l'enterrement de sa mère. Malgré les mises 
en garde de Daniela, la Diabla ne veut rien entendre... 
  
Valentina confie à Ximena que son petit ami est un homme de main de la Diabla... 
  
Yesica appelle sa fille pour l'avertir que les corps de Chelo, Pipe et Murgoso ont été retrouvés. 
Elle la supplie de ne pas aller à l'enterrement de sa grand-mère et de ne plus voir Hernan Dario... 
Ce dernier entend la conversation et apprend ainsi la mort de Pipe... 
 

 

    
    

15.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
CHAUVE-SOURIS: LE MONDE A L'ENVERS § 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.10 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
28- 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.20 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
29- 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La rotation des cultures permet de respecter l'état des sols. Quand le sol est appauvri, c'est le 
moment de cultiver des haricots, de la salade, ou encore du chou de chine, c'est à dire des plantes 
en profondeur. Quelques oeillets d'indes et chrysanthèmes éloignent les ravageurs. C'est ainsi que 
travaille David, il avance grâce à ses expériences et ses rechers, pour garantir la qualité des 
produits et le plaisir du goût. 
 

 

    
    

16.30 
 

MAKAHA SURF - SAISON 1 
(004) LE SALAIRE DE LA PEUR 
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Durée : 42'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Tiffany HINES, Ross THOMAS, Natalie RAMSEY, Sonya BALMORES 
    

Kaï fait part à Lacey de son attachement pour Vin et lui demande de ne pas sortir avec lui. Mais 
saura-t-elle résister au dîner aux chandelles que Vin lui a préparé ? De son coté, Bailey a arrêté 
de surfer mais WaveSync menace de ne plus le sponsoriser s'il ne remonte pas sur sa planche. 
 

 

    
    

17.10 
 

MAKAHA SURF - SAISON 1 
(005) PREMIER RENDEZ-VOUS 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Tiffany HINES, Ross THOMAS, Sonya BALMORES, Natalie RAMSEY 
    

Violement attaquée par les amies de Kaï, Lacey sort de l'hôpital. Refusant de prendre ses 
médicaments car elle en était accro auparavant, elle les confie à Kaï. Dawn prend conscience que 
Shoe est amoureux d'elle et lui organise un rendez-vous arrangé pourqu'il l'oublie. Par ailleurs, 
Birdie, partie surfer avec Bailey, est en retard pour son rendez-vous avec Marcus... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
29/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
29/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.30 
 

RENCONTRE 
n°4 - Sam Kagy 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.35 
 

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

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

D'ICI ET D'AILLEURS 
(019) 
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 
Chiara TAMPIERI 
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. 
Chiara TAMPIERI 
Chiara TAMPIERI est bénévole depuis deux ans pour l¿association « Marie pour la vie » où elle 
anime l¿atelier plastique auprès des grands enfants du service pédiatrie au Médipôle 
 

 

    
    

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

 

    
    

20.55 
 

INVESTIGATIONS 
L'AFRIQUE DE TOUTES LES REUSSITES 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Rwanda, une renaissance 
Un documentaire de Sandra Rude 
Production : Memento Production 
avec la participation de France Télévisions 
  
Avril 2019 marque la date des 25 ans du début du génocide rwandais, qui a fait plus d'un million 
de victimes, tutsies pour la plupart. D'avril à juillet 1994, les massacres commis par les milices et 
extrémistes Hutus, l'ethnie majoritaire au pouvoir à l'époque, ensanglantent le « pays des mille 
collines », dans l'indifférente honteuse de la communauté internationale.  
Pourtant, 25 ans plus tard, le Rwanda s'est relevé et sa métamorphose est spectaculaire. Ce petit 
pays sans accès à la mer affiche des indicateurs économiques qui font pâlir d'envie tout le 
continent africain. Il s'est fixé un objectif, appelé « vision 2020 » : celui de transformer ce pays 
majoritairement agricole en pays moderne et doté d'une industrie de pointe. Des investissements 
massifs ont lieu dans tous les secteurs d'activité : BTP, textile, énergie, nouvelles technologies, 
santé, éducation, environnement, tourisme. Des drones sont utilisés pour ravitailler les hôpitaux, 
de nouvelles facultés sortent de terre pour former les élites de demain, le lac Kivu est foré pour en 
extraire du méthane qui est transformé en électricité, des hôtels de luxe s'implantent dans les 
parcs nationaux, riches d'une faune exceptionnelle. Le pays connaît une profonde mutation, 
comme en témoigne le chanteur et écrivain à succès franco-rwandais Gaël Faye : « Il y a une 
forme d'urgence mais aussi de croyance en l'avenir. Tout le monde est persuadé que les choses 
vont aller mieux et ça donne cette forme d'énergie, de frémissement qui motive. » 
Pourtant le traumatisme du génocide reste encore vivace, même parmi les jeunes générations. 
Mais le Rwanda veut aller de l'avant et veut croire au credo de la « Réconciliation » prôné par le 
gouvernement. A sa tête, le Président, Paul Kagamé, l'homme fort du pays, qui a mis fin au 
génocide en juillet 1994 et garde les rênes du pouvoir.  
Entre réussite économique et restriction des libertés, le pays peut-il servir de modèle au continent 
africain ?  
  
Le business des safaris  
Un film de Donatien Lemaître 
Production CAPA Presse 
  
Réservés jadis aux classes les plus aisées, les safaris animaliers intéressent désormais le tourisme 
de masse. En plus des parcs nationaux, les réserves privées se multiplient et ont donné naissance 
à une industrie qui brasse des milliards d'euros dans toute l'Afrique australe (avec en  
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tête l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe). Safari photo, safari routard, 
safari en écovolontariat, safari chasse... l'offre ne cesse de s'élargir pour attirer des millions de 
touristes étrangers. L'Afrique du Sud, première destination mondiale du genre, s'est fixée comme 
objectif de multiplier par deux le nombre de ses touristes d'ici 2020 (15 millions de visiteurs). 
Comment fonctionne cette industrie ? Quelles coulisses ? Quelles dérives ? Enquête sur une 
nouvelle industrie du rêve. 
 

 

    
    

22.45 
 

INVESTIGATIONS 
GUERRIERS DE L'OCEAN:ENQUETER PATROUILLER/TRAQ 
Durée : 01h34'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Thierry MARRO, Anne GINTZBURGER 
    

Guerriers de l'ocean : Enqueter et Patrouiller 
En plein Océan austral, deux navires de l'ONG international Sea Shepherd traquent une bande de 
braconniers notoires ayant pillé des poissons, des légines australes, qui valent des millions de 
dollars. En Tanzanie, une unité gouvernementale infiltre un réseau criminel de trafiquants 
d'explosifs et de pêcheurs à l'explosif. Enfin, un journaliste d'investigation met le cap sur le 
Pacifique, dans l'archipel de Palaos, afin d'effectuer une dangereuse patrouille de nuit visant à 
repousser des braconniers étrangers. 
  
Guerriers de l'ocean : Traquer l'ennemi 
Prêt à tout pour ne pas perdre la trace des criminels, un navire de l'ONG pour l'environnement 
Sea Shepherd poursuit le célèbre bateau braconnier Thunder vers les glaciers. Pendant ce temps, 
un second vaisseau de l'organisation remonte des kilomètres de filets de pêche non-
réglementaires regorgeant de légines australes. En Tanzanie, l'équipe en charge de la pêche à 
l'explosif met au point un piège  pour débusquer un trafiquant local. A Palaos, les enquêteurs 
mettent la main sur un navire suspecté de braconnage ; une fois à bord, ils y découvrent des 
ailerons de requins ainsi qu'une foule) des pêcheurs indonésiens que la pauvreté pousse à faire ce 
travail rude et illégal. 
 

 

    
    

00.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
29/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.20 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 29/05/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.35 
 

RESONANCE (2018) 
du 02/04/2019 
Durée : 01h01'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Cyriaque Sommier et Corinne Jean-Joseph 
Débats sociétaux et politiques mensuels autour de thématiques variées : santé, justice, économie, 
faits de société 
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02.40 
 

MON ANCETRE L ESCLAVE 
MON ANCETRE L ESCLAVE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : SENNEVILLE Frédéric 
Réalisateur : SENNEVILLE Frédéric, DEROUET Thierry 
    

En mai 1848  une circulaire ministérielle adressée aux Commissaires Généraux de Martinique  
Guadeloupe  Réunion et Guyane  stipule de procéder a un recensement de la population et 
d'attribuer un nom a chacun. Cet ordre venu de Paris inaugure un moment historique crucial et 
l'attribution de patronymes acte la métamorphose des esclaves... en citoyens. Références bibliques 
ou mythologiques  atlas de pays lointains... divers lexiques sont mis à contribution. Mais cela ne 
suffit pas  il y a 87 000 esclaves à affranchir en Guadeloupe et 73 500 en Martinique. La tâche est 
immense et les fonctionnaires trouvent bientôt des subterfuges : jeux de mots  anagrammes et 
parfois créole. Si certains se montrent respectueux  d'autres se lâchent avec férocité. Après s'être 
longtemps désintéressés de la question  les Antillais cherchent aujourd'hui à connaitre l'origine 
de leur patronyme et à s'approprier la mémoire retrouvée de leurs ancêtres. 
 

 

    
    

03.30 
 

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

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
29/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
29/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
28/05/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
29/05/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
29/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
29/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 29/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
29/05/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
29/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 29/05/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 29/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

INVITE DU JOUR 
90 
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 
37 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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. 
 

 

    
    

08.45 
 

RWANDA UNE RENAISSANCE 
RWANDA UNE RENAISSANCE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un documentaire de Sandra Rude  
Production Memento Production 
 avec la participation de France Télévisions 
 
Avril 2019 marque la date des 25 ans du début du génocide rwandais, qui a fait plus d'un million 
de victimes, tutsies pour la plupart. D'avril à juillet 1994, les massacres commis par les milices et 
extrémistes Hutus, l'ethnie majoritaire au pouvoir à l'époque, ensanglantent le « pays des mille 
collines », dans l'indifférente honteuse de la communauté internationale.  
Pourtant, 25 ans plus tard, le Rwanda s'est relevé et sa métamorphose est spectaculaire. Ce petit 
pays sans accès à la mer affiche des indicateurs économiques qui font pâlir d'envie tout le 
continent africain. Il s'est fixé un objectif, appelé « vision 2020 » : celui de transformer ce pays 
majoritairement agricole en pays moderne et doté d'une industrie de pointe. Des investissements 
massifs ont lieu dans tous les secteurs d'activité : BTP, textile, énergie, nouvelles technologies, 
santé, éducation, environnement, tourisme. Des drones sont utilisés pour ravitailler les hôpitaux, 
de nouvelles facultés sortent de terre pour former les élites de demain, le lac Kivu est foré pour en 
extraire du méthane qui est transformé en électricité, des hôtels de luxe s'implantent dans les 
parcs nationaux, riches d'une faune exceptionnelle. Le pays  
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connaît une profonde mutation, comme en témoigne le chanteur et écrivain à succès franco-
rwandais Gaël Faye : « Il y a une forme d'urgence mais aussi de croyance en l'avenir. Tout le 
monde est persuadé que les choses vont aller mieux et ça donne cette forme d'énergie, de 
frémissement qui motive. » 
Pourtant le traumatisme du génocide reste encore vivace, même parmi les jeunes générations. 
Mais le Rwanda veut aller de l'avant et veut croire au credo de la « Réconciliation » prôné par le 
gouvernement. A sa tête, le Président, Paul Kagamé, l'homme fort du pays, qui a mis fin au 
génocide en juillet 1994 et garde les rênes du pouvoir.  
Entre réussite économique et restriction des libertés, le pays peut-il servir de modèle au continent 
africain ? 
 

 

    
    

09.35 
 

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

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

 

    
    

09.40 
 

ARCHIPELS 
POIDS DE LA JOIE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Loin des clichés larmoyants ou condescendants sur la place des handicapés dans notre société, ce 
film a pour objectif de montrer une méthode d'intégration sociale des personnes « autrement 
capables » par la danse dite intégrante. Au travers des ateliers de danse intégrante animés par le 
chorégraphe et danseur Eric Languet nous partons à la découverte de l'autre par l'exploration de 
soi. Il faut quitter sa zone de confort pour explorer les limites de son corps. Pour certains, quitter 
son fauteuil, ramper par terre pour se mouvoir et se sentir libre, pour d'autres arriver à regarder 
son partenaire de danse dans les yeux, apprendre à se toucher, à se regarder, à s'écouter pour 
enfin s'exprimer. 
 

 

    
    

10.35 
 

TASTE OF MARLEY 
4 
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. 
 

 

    
    

11.20 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 08'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
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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. 
 

 

    
    

12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
30/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
30/05/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
POIREAUX FONDANTS, MOUSSELINE D'IGNAME, AVEC MALIKA MENA 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Les recettes revisitées seront tournées à Paris, en studio, afin de diversifier l'origine des invités 
(people, journalistes, artistes...). Ces personnalités découvriront les ingrédients ramenés par 
Kelly elle-même et s'initieront en sa compagnie à une cuisine simple, conviviale et authetique. 
Nous nous appuierons sur leur notoriété pour faire de chaque recette un évènement. Grâce à ces 
tournages en studio, la réalisation technique sera calibrée afin de faciliter leur diffusion en 
pastilles unitaires. 
 

 

    
    

12.55 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
5/37 
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. 
 

 

    
    

13.10 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
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6/37 
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. 
 

 

    
    

13.25 
 

CATALINA 
(070) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Catalina est à la ferme avec ses parents lorsqu'elle apprend qu'Adriana n'a pas survécu à ses 
blessures. Catalina annonce à Valentina qu'elle est décidée à tuer Daniela à l'enterrement de sa 
grand-mère. Elle lui demande de l'aider à trouver une arme... 
  
Le capitaine de police annonce à Yesica que Chelo, Pipe et Murgoso se sont entretués et qu'il 
s'agit probablement d'un règlement de comptes. La Diabla nomme Calvo à la tête de ses gardes 
du corps... 
  
Anibal est dans la chambre de Yesica avec ses hommes. Ils s'apprêtent à ouvrir le coffre-fort 
lorsque Daniela entre... 
  
Pour la première fois depuis l'explosion, Albeiro, Hilda et Catalina se rendent dans leur maison 
en ruines... 
  
Pour pouvoir assister à l'enterrement de sa mère sans être reconnue, la Diabla a revêtu un 
uniforme de la police... 
 

 

    
    

14.10 
 

CATALINA 
(071) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Catalina et Valentina ont besoin d'une arme pour tuer Daniela. Elles ont rendez-vous avec 
Medicina, un homme qui possède un atelier d'armes clandestin. Moyennant finances, celui-ci se 
propose de faire le travail à leur place. Mais Catalina et Valentina préfèrent s'occuper seules de 
leur rivale. Medecina leur apprend à tirer... 
  
Vanessa est dévastée depuis la mort de sa fille. Elle promet à Hilda et Albeiro qu'elle vengera la 
mort de sa fille... 
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Catalina et Valentina se rendent à l'enterrement d'Imelda. Mais elles n'ont aucunement l'intention 
de lui rendre un dernier hommage...  
  
A l'enterrement d'Imelda, Yesica a revêtu un uniforme de police pour ne pas être reconnue. Elle 
est enragée de voir sa fille au cimetière alors qu'elle lui avait interdit de s'y rendre... 
  
Au cimetière, Imelda n'est pas encore enterrée qu'Anibal propose à Daniela de se partager avec 
elle la fortune de la Diabla... Catalina et Valentina arrive alors et mettent Daniela en joue devant 
de nombreux témoins... 
 

 

    
    

14.55 
 

CATALINA 
(072) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Alors que Daniela vient d'enterrer sa grand-mère, Catalina et Valentina surgissent et tiennent la 
fille de la Diabla en joue devant de nombreux témoins. Marcial conjure Catalina de ne pas tirer... 
Les hommes de main de Yesica sortent à leur tour leurs armes. La tension est à son comble 
lorsque Hernan Dario survient et prend Catalina sous le bras. Ils prennent la fuite ensemble... 
  
Pour Catalina et Hernan, c'est le jour des retrouvailles. Et le temps n'a rien changé au sentiment 
amoureux qu'ils se portent mutuellement... 
  
Anibal veut négocier avec Daniela le partage du patrimoine de Yesica. Mais Daniela n'est pas 
prête à partager quoi que ce soit. Elle a connaissance d'un document qui stipule qu'Anibal a 
abandonné ses droits sur la succession de la Diabla... 
 

 

    
    

15.45 
 

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

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

 

    
    

16.10 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
30- 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une pizza sans gluten, ça vous tente ? Sur deux épisodes, laissez-vous surprendre par Julien. Il 
fabrique tout d'abord sa pâte à base de tapioca de manioc. Pour la garniture, c'est sauté de 
légumes verts au carry, le tout provenant du jardin bien sûr. Or, en permaculture, chaque  
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action entreprise se doit de produire deux résultats. Du coup, cette préparation fournit l'occasion 
de fabriquer du charbon actif, ou " biochar ", de bambou. Et comme rien ne se perd, après 
extraction de l'amidon du manioc, les fibres sont récupérées puis torréfiées pour agrémenter le 
muesli du petit déjeuner¿ Afin de varier les goûts et les plaisirs, vive les expériences au jardin ! 
 

 

    
    

16.20 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
31 - 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une pizza sans gluten, ça vous tente ? Sur deux épisodes, laissez-vous surprendre par Julien. Il 
fabrique tout d'abord sa pâte à base de tapioca de manioc. Pour la garniture, c'est sauté de 
légumes verts au carry, le tout provenant du jardin bien sûr. Or, en permaculture, chaque action 
entreprise se doit de produire deux résultats. Du coup, cette préparation fournit l'occasion de 
fabriquer du charbon actif, ou " biochar ", de bambou. Et comme rien ne se perd, après 
extraction de l'amidon du manioc, les fibres sont récupérées puis torréfiées pour agrémenter le 
muesli du petit déjeuner¿ Afin de varier les goûts et les plaisirs, vive les expériences au jardin ! 
 

 

    
    

16.25 
 

MAKAHA SURF - SAISON 1 
(005) PREMIER RENDEZ-VOUS 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Tiffany HINES, Ross THOMAS, Sonya BALMORES, Natalie RAMSEY 
    

Violement attaquée par les amies de Kaï, Lacey sort de l'hôpital. Refusant de prendre ses 
médicaments car elle en était accro auparavant, elle les confie à Kaï. Dawn prend conscience que 
Shoe est amoureux d'elle et lui organise un rendez-vous arrangé pourqu'il l'oublie. Par ailleurs, 
Birdie, partie surfer avec Bailey, est en retard pour son rendez-vous avec Marcus... 
 

 

    
    

17.15 
 

MAKAHA SURF - SAISON 1 
(006) UN CHOIX DIFFICILE 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Tiffany HINES, Ross THOMAS, Natalie RAMSEY, Sonya BALMORES 
    

La femme de Justin revient le voir afin qu'il signe les papiers du divorce mais il ne se sent pas 
encore prêt. Pendant ce temps, Kaï a commencé à prendre les médicaments de Lacey. Marcus 
doit partir en Irak dans 2 jours, il profite du peu de temps qu'il lui reste pour prouver son amour 
à Birdie. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
30/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
30/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.30 
 

RENCONTRE 
n°6 - Maeva Bochin 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Diplômée de l'Ecole des Beaux-Arts de Nancy, Maeva Bochin est une artiste plasticienne engagée 
dont le talent s'exprime à travers des médiums très variés. Gravure, sculpture, peinture sur 
grands formats, installation ou Land Art sont ses domaines de prédilection. Dans une volonté de 
partager son savoir-faire, elle intervient auprès d'enfants et de personnes en difficulté dans des 
écoles ou des foyers. Installée à La Foa, Maeva Bochin a fait le choix d'exposer dans des espaces 
non conventionnels, et a créé l'atelier, sa propre galerie. 
 

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 05 AVRIL 2019 
Durée : 01h03'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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 
 

D'ICI ET D'AILLEURS 
(020) 
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 
Océane PIERRONNE 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Zoom sur un acte citoyen de solidarité. Toujours dans un esprit de partage, Myriam Watue aura 
le privilège de partager ces moments exceptionnels de générosité, à l'abri des regards, entre deux 
individus dans un quartier. 
Océane PIERRONNE 
Elève en terminale au Lycée JEAN XIII à Païta. Lors de la semaine Handicapable au Centre 
Culturel du Mont-Dore, Océane PIERRONNE anime l'atelier Bien Être avec ses camarades de 
classe. Elle offre des massages des mains, du visage aux personnes en situation de handicap. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
MOZAMBIQUE  L’ILE HORS DU TEMPS 
MOZAMBIQUE  L’ILE HORS DU TEMPS 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : DELORME THOMAS 
Réalisateur : DELORME THOMAS 
    

L'ile de Mozambique  ancien comptoir portugais qui se trouvait sur la route des esclaves et qui a 
vu passer de nombreuses civilisations. 
Au travers du portrait de cette ile aux deux visages : d'un cote « l'ile de palme » ou vit la 
population africaine  les pêcheurs  les commerçants et leurs familles et « l'ile de pierre » 
l'ancienne cite coloniale qui conserve la beauté architecturale de cette époque  nous partons a la 
découverte d'un lieu à la fois beau  vivant et d'autant plus passionnant d'un point de vue 
historique qu'une équipe d'archéologues va effectuer des fouilles dans la baie de l'ile de 
Mozambique dans l'espoir de retrouver l'Aurore  l'épave d'un bateau négrier célèbre  le 1er 
navire a bord duquel Surcouf a embarque. 
 

 

    
    

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 
 

ARCHIPELS 
VANUATU, TROC COUTUMES ET DENTS DE COCHON 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Grâce au troc, l'économie locale du Vanuatu n'a pas été affectée par la crise de 2008. Pour la 
plupart des habitants, la pauvreté vient précisément¿ de l'argent : moins on en a, mieux on se 
porte ! Pour une minorité seulement qui vit dans la capitale, l'argent est nécessaire. 
C'est ce paradoxe que Archipels va explorer pour répondre à une question : peut-on vivre 
heureux sans argent ? Le Vanuatu a peut-être trouvé la réponse¿ 
Cet archipel de Mélanésie vit aujourd'hui au rythme de deux systèmes économiques parallèles, 
une économie de marché sur l'île principale, Éfaté, et une économie traditionnelle basée sur le 
troc dans les autres îles.  80 % des habitants sont auto-suffisants, n'utilisent pas le vatu, la 
monnaie locale, mais... des dents de cochon ! 
Aujourd'hui, le Vanuatu, classé « pays le plus heureux du monde »  en 2006, s'interroge :  
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comment préserver l'économie traditionnelle et les échanges coutumiers  face au développement 
du pays et à la mondialisation ? 
 

 

    
    

21.50 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
21.50 

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

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

 

    
    

22.40 
 

UNDERGROUND - SAISON 2 
GRANDEUR ET DECADENCE 
Durée : 38'     SERIE / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
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.. 
 

 

    
    

23.20 
 

UNDERGROUND - SAISON 2 
LE RETOUR D'UNE VIELLE AMIE 
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.. 
 

 

    
    

00.05 
 

CONTRE HISTOIRE DE L OUTRE-MER 
POSITIONS DES MISSIONNAIRES 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : LACHAUD DOROTHEE, BONNOT XAVIER-MARIE 
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Deux hommes  deux prêtres  incarnent à eux seuls la présence de l'Eglise outre-mer. Deux figures 
contrastées : le père Chanel  missionnaire dans le Pacifique  tué à coups de hache par le roi de 
Futuna. Le père Labat  missionnaire dominicain  propriétaire d’esclaves  fabricant d’alcool et 
auteur d’un certain nombre de turpitudes coloniales. Le premier est resté un véritable martyr du 
Christ  le second préfigure ce qui ne tardera pas à devenir une institution : le clergé colonial. 
Deux visages d'une même Eglise qui aura marqué à jamais les sociétés de l'outre-mer. 
 

 

    
    

00.55 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
30/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.00 
 

FLASH TALK 
PEUT-ON RIRE DE TOUT ? 
Durée : 51'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

01.55 
 

MULTISCENIK 
LE 4EME MUR 
Durée : 01h40'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Georges  metteur en scène militant  s'envole pour le Liban en guerre  à Beyrouth  dans le but 
utopique de monter la pièce. 
Antigone de Jean Anouilh en rassemblant sur scène des comédiens amateurs issus de chaque 
camp belligérant de ce conflit politique et religieux. Une manière de « donner à des ennemis une 
chance de se parler »  de « les réunir autour d'un projet commun ». Le Théâtre devient étendard  
le jeu de l'acteur  acte de résistance. 
Les comédiens puisent dans la rencontre de la Commedia dell arte  du Human beatbox et de la 
danse hip hop  l'énergie  la force et la richesse propices à l'éclosion d'un univers poétique et 
sensible qui soit aussi une fenêtre ouverte sur le monde : Insuffler des valeurs d'humanisme  de 
tolérance  de vivre-ensemble aujourd'hui  pour demain. 
 

 

    
    

03.35 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

03.50 
 

INFO SOIR 
30/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
30/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.20 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
29/05/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.40 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
30/05/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
30/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
30/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 30/05/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
30/05/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
30/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
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. 
 

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 30/05/2019 
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Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 30/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
91 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
38 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 11/05/2019 (N°222) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
VF     

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

 

    
    

08.45 
 

FLASH TALK 
PEUT-ON RIRE DE TOUT ? 
Durée : 51'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Sonia Chironi et Raphäl Yem sont au milieu de l'arène ! Ils animent ce rendez-vous où les 
interventions se succèdent, ponctuées d'éléments chiffrés autour de la thématique abordée, afin 
que chacun puisse enrichir son point de vue et son argumentation. 
#flashtalk est une émission de débat « sauvage » qui casse les codes du débat en plateau.  
Le tournage a lieu dans un espace public et passant (métro, centre commercial, université, 
place¿) 
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09.35 
 

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

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
MONDE DE CHEZ TI KAF 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

A La Réunion, depuis plusieurs décennies, la boutique chinoise Ti Kaf est le point de rencontre 
convivial du quartier créole de l'Ermitage-les-Bains, le dernier refuge d'une culture populaire et 
généreuse. Malade, le propriétaire, monsieur Ti Kaf, doit passer la main. Ses enfants sauront-ils 
faire perdurer cette boutique emblématique ? 
 

 

    
    

10.35 
 

TASTE OF MARLEY 
5 
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. 
 

 

    
    

11.20 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

11.30 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 05 AVRIL 2019 
Durée : 01h03'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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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12.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
31/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
31/05/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
THON CRU, ACIDITE AUTOUR DE L'ORANGE, AVEC K-REEN, CHANT 
Durée : 06'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.55 
 

AU COEUR DU JOHN HIGGINSON 
AU COEUR DU JOHN HIGGINSON 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Nous sommes le 19 décembre 1882¿ la goélette à vapeur John Higginson, premier tour de côte en 
service depuis un an en Nouvelle-Calédonie, appareille de Nouméa à destination du centre minier 
de Thio Le chargement réparti se compose de 25 tonnes de charbon, 3 tonnes d'ignames et 3 
tonnes de denrées alimentaires et d'objets divers pour les festivités de fin d'année. Après avoir 
raté la passe et frappé un ilot de sable, le 20 décembre à 8 heures du matin, le navire coule. Nous 
partirons à la recherche de l'épave sur la cote oubliée, nous découvrirons l'ile des Pins, son bois 
de santal et l'importance de la végétation ancestrale qui compose la Nouvelle-Calédonie 
 

 

    
    

13.25 
 

CATALINA 
(073) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Martina aurait-elle fait quelque chose qui a déplu à Gato Gordo ? Le narcotrafiquant la 
recherche et il a son air des mauvais jours. Quand il pénètre chez elle, Martina et Titi, son amant, 
se sont volatilisés... 
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Lorsque Daniela reproche à Anibal d'être indifférent à la mort de sa mère, Anibal prétend 
masquer ses sentiments pour ne pas passer pour un homme faible. En réalité, lui dit-il, il est 
détruit. Bientôt, il se fait insistant au sujet du partage du patrimoine de Yesica... 
  
Hernan commence à poser des questions qui froissent Catalina. Il ne comprend pas pourquoi elle 
a changé de poitrine, comment elle a fait pour s'offrir un téléphone portable... Catalina lui 
reproche de la juger et s'éloigne, vexée. Valentina conseille à Hernan de faire confiance à 
Catalina... 
  
Hernan confie à Catalina qu'il été obligé de devenir un criminel à la solde de Yesica pour sauver 
sa propre mère... A son tour, Catalina lui confesse tout ce qu'elle a dû faire pour se venger de la 
Diabla... 
 

 

    
    

14.10 
 

CATALINA 
(074) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Catalina continue à faire des révélations sur sa vie à Hernan. Celui-ci lui demande d'oublier le 
passé et d'envisager l'avenir à ses côtés. Il lui demande de l'épouser... 
  
Poursuivis par un tueur à gages, Martina et Titi se réfugient chez la mère d'Adriana... 
  
Les hommes de main d'Anibal sont sur le point de voler le coffre-fort de la Diabla lorsque Eloisa 
fait irruption dans la pièce. A distance, Anibal leur ordonne de tuer l'employée de maison mais ils 
décident de ne pas suivre ses instructions... 
  
Anibal se rend à la police pour accuser Hernan Dario du vol du coffre-fort... Ce sont en réalité 
ses propres hommes qui ont volé le coffre et il ignore qu'ils songent désormais à le doubler... 
  
Yesica décide d'aller voir Anibal et de se rendre compte par elle-même de ses intentions... 
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14.55 
 

CATALINA 
(075) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Gustavo BOLIVAR 
    

Hernan et Catalina sont heureux et se jurent fidélité. Leur bonheur semble sans nuages... 
  
Yesica décide d'aller voir Anibal et de se rendre compte par elle-même de ses intentions. Anibal, 
qui la croyait morte, fond en larmes lorsqu'il la voit. La Diabla lui affirme que Daniela elle aussi 
la croyait morte... 
  
Hernan confie à Catalina avoir volé tout le contenu du coffre-fort de la Diabla avec Pipe. Celui-
ci est parti avec tout le butin mais, avant de mourir, il a laissé des documents importants à son 
intention. Ceux-ci répertorient l'ensemble des propriétés de Marcial et de la défunte Catalina. Ils 
prouvent que ce patrimoine revient désormais de droit à la famille Marin... 
  
Daniela est désespérée d'avoir été dupé par Hernan et jure de le supprimer... 
 

 

    
    

15.45 
 

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

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

 

    
    

16.10 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
5- Thierry et Paulette YEIWENE 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ramassage des canettes pour recyclage 
 

 

    
    

16.20 
 

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

Ferme, potager familiale Bio et énergie solaire 
 

 

    
    

16.25 
 

MAKAHA SURF - SAISON 1 
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(006) UN CHOIX DIFFICILE 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Sonya BALMORES, Tiffany HINES, Ross THOMAS, Natalie RAMSEY 
    

La femme de Justin revient le voir afin qu'il signe les papiers du divorce mais il ne se sent pas 
encore prêt. Pendant ce temps, Kaï a commencé à prendre les médicaments de Lacey. Marcus 
doit partir en Irak dans 2 jours, il profite du peu de temps qu'il lui reste pour prouver son amour 
à Birdie. 
 

 

    
    

17.15 
 

MAKAHA SURF - SAISON 1 
(007) UNE PLACE A PRENDRE 
Durée : 40'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Tiffany HINES, Sonya BALMORES, Ross THOMAS, Natalie RAMSEY 
    

La mère de Lacey débarque sur l'île et s'installe dans la maison des WaveSync. Shoe reçoit un 
coup de fil d'Erin. En vue d'une compétition aux îles Fidji, Dale propose aux filles une épreuve 
qui déterminera celle qui y participera, ce qui créé quelques tensions au sein du groupe. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
31/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
31/05/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.30 
 

RENCONTRE 
n° 8 - Rémy Hnaije 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Rémy Hnaije, aka Resh est un artiste habité. Le slameur de Lifou a choisi de mettre sa langue, le 
drehu, à l'honneur et l'utilise comme matériau premier de ses textes déclamés avec fougue. Il 
illustre avec brio l'universalité de l'art, où il n'est pas nécessaire de comprendre les mots pour 
capter le message. Après sa participation au Festival des Arts Mélanésiens aux îles Salomon en 
juin, il s'est envolé pour la France où il a tourné sur la scène des festivals d'été. 
 

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 31 MAI 2019 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte     

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

D'ICI ET D'AILLEURS 
(011) 
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 
Kenny WENDT 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
BAHIA  PERLE NOIRE DE L ATLANTIQUE 
BAHIA  PERLE NOIRE DE L ATLANTIQUE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : ALVARES VICTORIA, GRENOUILLEAU HAROLD 
Réalisateur : GRENOUILLEAU HAROLD, ALVARES VICTORIA 
    

Au Brésil  l'Etat de Bahia attire chaque année des millions de touristes  ses plages sont 
considérées parmi les plus belles au monde. Mais derrière la carte postale  se cache une histoire 
fascinante. Bahia  c'est le berceau de la culture brésilienne. Un mélange incroyable de peuples et 
d'influences. C'est ici que la plupart des "conquistadors" européens et esclaves venus d'Afrique 
sont arrivés  il y a plus de 500 ans. Aujourd'hui  musiciens  pêcheurs et maitres de  
 

 



 

    

FRANCE Ô Vendredi 31 Mai 2019 

Edité le : 30 avr. 2019 à 15:11   9 / 11 
 

  

  
capoeira  descendants d'esclaves  perpétuent leur mémoire. En luttant pour être reconnue  la 
culture afro-brésilienne de Bahia  a bouleversé l'Histoire du Brésil. Salvador  la capitale métisse  
a aussi hérite d'un exceptionnel patrimoine colonial. Et la région de Bahia  moins connue  n'a pas 
fini de surprendre. Accompagnés de collectionneurs  d'historiens  d'habitants passionnés  nous 
allons en dévoiler les mystères. Nous partirons à la découverte de l'archipel paradisiaque de 
Tinhare  partage entre tourisme et protection de l'environnement. Nous nous rendrons dans les 
plantations historiques de cacao  le "fruit d'or" de Bahia  convoite par le monde entier. Enfin  
nous remonterons le temps  sur les sentiers des chercheurs de diamants  dans la région 
montagneuse et isolée de Chapada Diamantina. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

CRIMES EN SERIE 
ASPHALTE ROUGE 
Durée : 01h29'     SERIE / COMEDIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Yvonne BACK, pascal LEGITIMUS, Clémence BOUE 
    

Thomas Berthier emmène son équipe au Portugal. Les victimes sont toutes des chauffards 
responsables d'accidents mortels, le criminel pourrait être un justicier de la route. L'enquête les 
conduit dans un couvent dirigé par une religieuse qui abrite une association de victimes 
d'accidents de la route... 
 

 

    
    

22.25 
 

CRIMES EN SERIE 
LA PECHERESSE 
Durée : 01h30'     SERIE / COMEDIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Yvonne BACK, pascal LEGITIMUS, Clémence BOUE 
    

L'équipe de Berthier enquête sur une série de décès des plus étranges: plusieurs hommes âgés 
sont morts d'une crise cardiaque au cours de l'acte sexuel... 
 

 

    
    

23.55 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
31/05/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   
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23.55 
 

NUIT DU RAMADAN 
NUIT DU RAMADAN 
Durée : 02h00'     DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

02.00 
 

RAMADAN : LE RETOUR SPIRITUEL 
RAMADAN : LE RETOUR SPIRITUEL 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Chaque année, durant 29 ou 30 jours l'île française de Mayotte vit aux rythmes du 4eme pilier de 
l'islâm à savoir le ramadan. Durant un mois entier, la population va s'abstenir de manger, boire, 
fumer et avoir des relations sexuelles durant la journée. Mais les fondements du ramadan sont 
beaucoup plus conséquents qu'il n'y parait. L'occasion pour les musulmans de Mayotte de les 
redécouvrir chaque année à travers les rappels des chefs religieux ainsi, le ramadan bouleverse  
complètement le mode de vie de l'île tant pour les musulmans que pour les noms musulmans : une 
place importante est accordée au partage et au pardon. 
 

 

    
    

02.25 
 

COMBO 
LYNNSHA / NEG MARRONS / SEAN CHRIS AVEC THAYNA 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BASSET ERIC 
Réalisateur : VIVANTE JULIEN 
    

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

 

    
    

03.15 
 

VINYLE 
ZAZIE 
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. 
 

 

    
    

03.45 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

03.50 
 

INFO SOIR 
31/05/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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