
SEMAINE EDITORIALE N°24 DU SAMEDI 8 JUIN 2019 AU VENDREDI 14 JUIN 2019 - FRANCE Ô

 21 mai 2019 à 12:03

SAMEDI 08/06 DIMANCHE 09/06 LUNDI 10/06 MARDI 11/06 MERCREDI 12/06 JEUDI 13/06 VENDREDI 14/06
04:15

04:30

04:45

05:00
05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
00:15

00:30

00:45

01:00
01:15

01:30

01:45

02:00
02:15

02:30

02:45

03:00
03:15

03:30
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04:00

04:15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
07/06/2019 

2'

04:30 JOURNAL POLYNESIE 20'
06/06/2019

04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
07/06/2019

05:05 25'
LE 19H30 - 07/06/2019

05:30 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
07/06/2019

05:50 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 07/06/2019

06:10 41'
SOIR 1èRE
07/06/2019

06:50 25'
JOURNAL GUYANE - 07/06/2019

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

du 07/06/2019

07:45 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 07/06/2019

08:15 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES

(017)
08:45 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (018)

09:10 26'
UN LOOK D'ENFER 2018

17/03/2018
09:40 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2)

 - 6/37 
14'

09:50 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
7/37

10:10 42'
MAKAHA SURF - SAISON 1
(006) UN CHOIX DIFFICILE

10:50 40'
MAKAHA SURF - SAISON 1

(007) UNE PLACE A PRENDRE

11:30 42'
MAKAHA SURF - SAISON 1

(008) SUR UN COUP DE TETE

12:15 43'
MAKAHA SURF - SAISON 1
(009) L'ERREUR EST 

HUMAINE

13:00 44'
MAKAHA SURF - SAISON 1
(010) CE N'EST QU'UN AU 

REVOIR

13:45 84'
COUP DE COEUR

15:10 91'
PARADIS AMERS

16:45 43'
TASTE OF MARLEY

7

17:30 27'
BALAJUAN (LE)

HIP-HOP
18:00 26'

BALAJUAN (LE)
LINDY HOP

18:30 INFO SOIR 12'
08/06/2019 D.

18:45 53'
GUYANE LES NOUVEAUX 

GUERRIERS

19:40 SAVEURS PACIFIQUE 22'
TAHITI

20:00 22'
SAVEURS PACIFIQUE - NOUVELLE-

ZELANDE, AUCKLAND

20:30 LOCA TERRE 2018 13'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 90'
JAMAIS DEUX SANS 

TROIS

22:25 90'
JUSQU'AU BOUT DU 

MONDE

23:55 -10 46'
UNDERGROUND - SAISON 2
L'ETAU SE RESSERRE

00:40 -12 42'
UNDERGROUND - SAISON 2
VERS LA SECESSION ?

01:25 53'
SOUFFLE DU REGGAE

02:15 58'
PARIS HIP HOP LATINA

03:15 52'
FUSION

04:10 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:10 OUTREMER TOUT COURT 15'
04:20 INFO SOIR 12'

08/06/2019

04:40 JOURNAL POLYNESIE 20'
07/06/2019

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
08/06/2019 

10'

05:10 25'
LE 19H30 - 08/06/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
08/06/2019

05:55 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
08/06/19 

13'

06:05 41'
SOIR 1èRE
08/06/2019

06:45 25'
JOURNAL GUYANE - 08/06/2019

07:10 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 08/06/2019

07:40 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 08/06/2019

08:10 26'
ESPRIT BLEU - N°36 FF DE HAND

08:35 27'
ESPRIT BLEU

N°37 FF D'EQUITATION
09:05 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'

15/35
09:20 ISLANDER'S TAHITI (S3) 13'

16/35

09:35 26'
RIDING ZONE

10:00 27'
RIDING ZONE

10:30 53'
RAIMANA WORLD

11:30 26'
VOYAGES ET DELICES

KALAWANG AVEC LOHAN CORENTHIN

12:00 PAGE 19 13'
INGRID ASTIER

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

ALZHEIMER

12:45 55'
CARAIBES MAR LA 1ERE

du 30/04/2019

13:45 52'
SARGASSES ALGUES 
BRUNES IDEES VERTES

14:35 60'
NOUVEAUX RESISTANTS
ISABELLE AUTISSIER 

AU CHILI

15:35 51'
TARA PACIFIC 

L'ARCHIPEL DES ROIS

16:30 OUTREMER TOUT COURT 15'

16:50 97'
TERRE VIOLENTE
(002) JEANNE 
1925-1946

18:30 INFO SOIR 12'
09/06/2019 D.

18:45 26'
ESPRIT BLEU - N°39 FF DE 

CYCLISME
19:10 26'

ESPRIT BLEU
N°38 UNION SPORTIVE ENSEIGNEMENT 

1ER DEGRE

19:40 52'
FLASH TALK

LA FIN DU MONDE, 
C'EST POUR DEMAIN

20:30 LOCA TERRE 2018 13'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 105'
PASSION OUTREMER

TE VAANUI, L'ODYSSEE 
D'ISMAEL/NC, LES 
PEPITES DU LAGON

22:40 50'
TARA, L'ODYSSEE DU 

CORAIL

23:30 52'
ILES SEYCHELLES

SEYCHELLES, UN EDEN 
EN HERITAGE (LES)

00:20 26'
PACIFIQUE: UN OCEAN DE SOLUTIONS (LE)

POLYNESIE: SAUVONS LES PERLES !

00:50 26'
PACIFIQUE: UN OCEAN DE SOLUTIONS (LE) - 
WALLIS ET FUTUNA: UNIS CONTRE L EROSION

01:15 26'
ENFANTS DE LA MER

11 - UNE AQUITAINE EN REUNION - 
PART 1

01:45 26'
ENFANTS DE LA MER - 12 - UNE 
AQUITAINE EN REUNION - PART 2

02:10 70'
MULTISCENIK

WATER... ANYTHING 
CAN HAPPEN

03:20 52'
SARGASSES ALGUES 
BRUNES IDEES VERTES

04:15 INFO SOIR 12'
09/06/2019

04:30 JOURNAL POLYNESIE 20'
08/06/2019

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
09/06/2019 

10'

05:00 25'
LE 19H30 - 09/06/2019

05:25 SPM JOURNAL &quot;LOCAL&quot; 20'
09/06/2019

05:45 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
09/06/19 

13'

05:55 41'
SOIR 1èRE
09/06/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 09/06/2019

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

du 09/06/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 09/06/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 97 13'

08:10 CONSOMAG 2'
08:15 25'
POLYNESIE, TRESORS DE LA NATURE

08:40 RENCONTRE - n° 24 - 3'

08:45 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) 

(2019)
ALZHEIMER

09:20 SAVEURS PACIFIQUE 22'
TAHITI

09:40 54'
ARCHIPELS

VANUATU, TROC 
COUTUMES ET DENTS DE 

COCHON
10:35 27'

ECHO LOGIS
COSTA RICA AU COEUR DE LA JUNGLE

11:05 26'
ECHO LOGIS

COSTA RICA CONTAINER DES JEUX

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 07 JUIN 2019

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 10/06/2019 3'
12:45 METEO - 10/06/2019 2'
12:50 RECETTES DE KELLY (LES) - LE PATE EN 

POT AVEC DAVID SERRE 
7'

12:55 26'
TOUT VA BIEN !

du 25/05/2019 (N°224)
13:25 48'

CATALINA
(001)

14:15 43'
CATALINA
(002)

15:00 43'
CATALINA
(003)

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER

PERROQUETS
16:15 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 17- Rémy 

Wilhelm 
6'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 20- 
Sébastien PLAQUET/ BOULOUPARIS - Îlot 

Puen 

6'

16:25 44'
MAKAHA SURF - SAISON 2
(003) AU CREUX DE LA 

VAGUE

17:10 44'
MAKAHA SURF - SAISON 2

(004) PETITE FETE ENTRE 
AMIS

18:00 INFO SOIR - 10/06/2019 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

10/06/2019 
2'

18:10 ISLANDER'S TAHITI (S3) - 16/35 13'

18:20 RENCONTRE - n° 9 - Jeanne Vassard 3'

18:35 64'
TEMOINS D'OUTREMER

BEST OF 12 AVRIL 2019

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (007) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Teura 

CARAWIANE 
6'

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE

TE VAANUI L'ODYSSEE D'ISMAEL
 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 52'
COMBO

PRINCESSE LOVER / ELLE 
ET ELLES / MAURANE VOYER

21:45 26'
VINYLE - PASCAL NEGRE

22:10 26'
VINYLE - ZAZIE

22:35 115'
MR. DYNAMITE - THE 
RISE OF JAMES BROWN

00:30 104'
KERY JAMES MOUHAMMAD 

ALIX TOUR

02:15 OUTRE-MER EXPRESS - 10/06/2019 3'

02:20 53'
BLACK BOX SESSIONS

DAVY SICARD

03:15 38'
BLACK BOX SESSIONS

PIXEL
03:50 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:10 INFO SOIR - 10/06/2019 8'

04:15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
10/06/2019 

2'
04:20 JOURNAL POLYNESIE 20'

09/06/2019

04:40 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
10/06/2019 

10'

04:50 25'
LE 19H30 - 10/06/2019

05:15 SPM JOURNAL &quot;LOCAL&quot; 20'
10/06/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 10/06/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
10/06/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 10/06/2019

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

du 10/06/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 10/06/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 98 13'

08:10 CONSOMAG 2'

08:15 26'
TOUT VA BIEN !

du 25/05/2019 (N°224)
08:45 RENCONTRE - n° 27 - 3'

08:50 55'
CARAIBES MAR LA 1ERE

du 30/04/2019

09:45 52'
ARCHIPELS

ABDUL AND JOSE 52'

10:40 53'
GUYANE LES NOUVEAUX 

GUERRIERS

11:35 64'
TEMOINS D'OUTREMER

BEST OF 12 AVRIL 2019

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 11/06/2019 3'
12:45 METEO - 11/06/2019 2'

12:50 34'
CHACUN SON JOB

du 17/06/2018 (N°115)

13:25 43'
CATALINA
(003)

14:10 43'
CATALINA
(004)

14:55 42'
CATALINA
(005)

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER

PHOQUES ET OTARIES: A QUI LA 
PALME ?

16:15 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 01- 
Romain BEAUCLAIR-MARIOTTI / Nouméa 

6'
16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 02 - 

Dan MALAVAL/ Païta 
6'

16:25 44'
MAKAHA SURF - SAISON 2

(004) PETITE FETE ENTRE 
AMIS

17:10 43'
MAKAHA SURF - SAISON 2
(005) LES RESCAPES

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 11/06/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
11/06/2019 

2'
18:30 RENCONTRE - n° 14 - Richard Digoue 3'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (008) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Jean-Paul 

TOURTE dit Popy 
6'

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE
NOUVELLE-CALEDONIE, LES 
PEPITES DU LAGON 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 90'
HOMME DE CHEVET

22:25 -10 107'
PERFECT MOTHERS

00:10 97'
TERRE VIOLENTE
(002) JEANNE 
1925-1946

01:50 OUTRE-MER EXPRESS - 11/06/2019 3'

01:55 75'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 11/06/2019

03:05 26'
C'EST PAS SORCIER

PHOQUES ET OTARIES: A QUI LA 
PALME ?

03:35 OUTREMER TOUT COURT 10'

03:45 25'
INFO SOIR - 11/06/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
11/06/2019 

2'

04:15 JOURNAL POLYNESIE 20'
10/06/2019

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
11/06/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 11/06/2019

05:15 SPM JOURNAL &quot;LOCAL&quot; 20'
11/06/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 11/06/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
11/06/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 11/06/2019

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

du 11/06/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 11/06/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 99 13'

08:10 CONSOMAG 2'

08:15 34'
CHACUN SON JOB

du 17/06/2018 (N°115)

08:55 26'
RIDING ZONE

09:20 27'
RIDING ZONE

09:45 52'
QUAND LA NOUVELLE 
CALEDONIE ETAIT 

AMERICAINE

10:40 51'
CONTRE HISTOIRE DE L 

OUTRE-MER
FORCATS DU PACIFIQUE

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 12/06/2019 3'
12:45 METEO - 12/06/2019 2'
12:50 RENCONTRE - n°4 - Sam Kagy 3'
12:55 26'

VOYAGES ET DELICES
MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO 

SOURDINE A PETITE TERRE

13:25 42'
CATALINA
(005)

14:10 42'
CATALINA
(006)

14:55 42'
CATALINA
(007)

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER

FRUITS ET LEGUMES: UN JARDIN 
EXTRAORDINAIRE

16:15 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 04 - 
Anthony CHITTY / La Foa 

6'
16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 05 - 

Stefano WAHOULO de Belep 
6'

16:25 43'
MAKAHA SURF - SAISON 2

(005) LES RESCAPES

17:15 41'
MAKAHA SURF - SAISON 2

(006) RIVALITES

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 12/06/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
12/06/2019 

2'
18:30 RENCONTRE - n° 16 - Stephane Piochaud 3'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (009) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Gloria 

DEGRESLAN 
6'

19:50 53'
PASSION DECOUVERTE

3 GUYANES (LES) DE LA GUYANE 
AU SURINAM : VOYAGE EN OCEAN 

VERT 53'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 119'
INVESTIGATIONS

EXPEDITION OCEAN 
INDIEN

22:50 109'
INVESTIGATIONS

MENACES AUX PARADIS

00:40 OUTRE-MER EXPRESS - 12/06/2019 3'

00:45 75'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - 
ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 12/06/2019

02:00 55'
CARAIBES MAR LA 1ERE

du 30/04/2019

02:55 52'
SARGASSES ALGUES 

BRUNES IDEES VERTES

03:45 25'
INFO SOIR - 12/06/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
12/06/2019 

2'

04:15 JOURNAL POLYNESIE 20'
11/06/2019

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
12/06/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 12/06/2019

05:15 SPM JOURNAL &quot;LOCAL&quot; 20'
12/06/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 12/06/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
12/06/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 12/06/2019

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

du 12/06/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 12/06/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 100 13'

08:10 CONSOMAG 2'
08:15 26'

VOYAGES ET DELICES
MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO 

SOURDINE A PETITE TERRE
08:45 RENCONTRE - n° 28 - 3'

08:45 53'
GUADELOUPE UN 

ARCHIPEL SOUS TENSION

09:40 60'
NOUVEAUX RESISTANTS
ISABELLE AUTISSIER 

AU CHILI

10:45 43'
TASTE OF MARLEY

6
11:25 OUTREMER TOUT COURT 6'

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 13/06/2019 3'
12:45 METEO - 13/06/2019 2'
12:50 RECETTES DE KELLY (LES) - LA FRICASSE 

DE LAMBIS AVEC MONICA PEREIRA 
7'

12:55 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
7/37

13:10 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
8/37

13:25 42'
CATALINA
(007)

14:10 42'
CATALINA
(008)

14:55 42'
CATALINA
(009)

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER

ATACAMA: UN DESERT ENTRE LES ANDES 
ET LE PACIFIQUE

16:15 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 06 - 
Véronique LEDROIT de Yaté 

7'
16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 07 - 

Jean BROUDISSOUS de Poingam 
7'

16:25 41'
MAKAHA SURF - SAISON 2

(006) RIVALITES

17:10 42'
MAKAHA SURF - SAISON 2
(007) EN ROUTE POUR LA 

GLOIRE

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 13/06/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
13/06/2019 

2'
18:30 RENCONTRE - n° 17 - Mathieu Venon 3'

18:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (010) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Marthe 

ATTI 
6'

19:50 50'
PASSION DECOUVERTE

3 GUYANES (LES) GUYANA : LA 
TERRE DES EAUX ABONDANTES 

50'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 143'
HISTOIRE D'OUTREMER
CHOIX DE KOUROU (LE) 70'
KOUROU : NOTRE EPOPEE 
SPATIALE DEBAT HOM 70'

23:15 52'
CLAIR OBSCUR

CLAUDIE HAIGNERE

00:10 OUTRE-MER EXPRESS - 13/06/2019 3'

00:15 52'
A L'AUTRE BOUT DE LA 

GUERRE
(001)

01:05 53'
A L'AUTRE BOUT DE LA 

GUERRE
(002)

01:55 52'
QUAND LA NOUVELLE 
CALEDONIE ETAIT 

AMERICAINE
02:50 26'
C'EST PAS SORCIER - CUIVRE: LES 

BONS TUYAUX
03:15 26'

C'EST PAS SORCIER
METEO: LE BULLETIN DES SORCIERS

03:45 25'
INFO SOIR - 13/06/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
13/06/2019 

2'

04:15 JOURNAL POLYNESIE 20'
12/06/2019

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
13/06/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 13/06/2019

05:15 SPM JOURNAL &quot;LOCAL&quot; 20'
13/06/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 13/06/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
13/06/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE - 13/06/2019

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

du 13/06/2019

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 13/06/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 101 13'

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

7/37
08:30 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'

8/37

08:45 52'
FLASH TALK 

ASKIP, LA LANGUE 
FRANCAISE EST EN 

DANGER
09:40 51'

TARA PACIFIC 
L'ARCHIPEL DES ROIS

10:35 43'
TASTE OF MARLEY

7
11:15 OUTREMER TOUT COURT 15'

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER

12:40 OUTRE-MER EXPRESS - 14/06/2019 3'
12:45 METEO - 14/06/2019 2'
12:45 RECETTES DE KELLY (LES) - CHOCOLAT 

COMMUNION ET PAIN BEURRE AVEC TONY ST 
LAURENT 

7'

12:55 26'
GUYANE GRANDEUR NATURE 

(LA)
13:25 42'

CATALINA
(009)

14:10 44'
CATALINA
(010)

14:55 44'
CATALINA
(011)

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER - CUIVRE: LES 

BONS TUYAUX
16:10 26'
C'EST PAS SORCIER - METEO: LE 

BULLETIN DES SORCIERS
16:35 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1 - N°1 

NOUVELLES VAGUES
17:00 25'

SURF ACADEMY - SAISON 1
N°2 REBELLION

17:30 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1
N°3 RENTREE DES CLASSES

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 14/06/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
14/06/2019 

2'
18:30 RENCONTRE - n° 18 - Fanny Edwin 3'

18:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 14 JUIN 2019

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (011) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Laurie 

BLANC 
6'

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE
TRINIDAD ET TOBAGO - LA 
NATION ARC EN CIEL 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 -10 45'
MARONI

MARONI(003)

21:40 -10 41'
MARONI

MARONI(004)
22:20 -10 41'

MARONI
MARONI(001)

23:00 -10 43'
MARONI

MARONI(002)
23:45 OUTRE-MER EXPRESS - 14/06/2019 3'

23:50 52'
COMBO

PRINCESSE LOVER / ELLE 
ET ELLES / MAURANE VOYER

00:40 26'
VINYLE - PASCAL NEGRE

01:05 26'
VINYLE - ZAZIE

01:30 115'
MR. DYNAMITE - THE 
RISE OF JAMES BROWN

03:25 26'
C'EST PAS SORCIER - METEO: LE 

BULLETIN DES SORCIERS
03:50 25'
INFO SOIR - 14/06/2019

04:15

04:30

04:45

05:00
05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
00:15

00:30

00:45

01:00
01:15

01:30

01:45

02:00
02:15

02:30

02:45

03:00
03:15

03:30

03:45

04:00
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04.15 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

07/06/2019 

Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE 

06/06/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 

07/06/2019 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
05.05 

 
LE 19H30 

07/06/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.30 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

07/06/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.50 

 
JT MAY FRANCAIS 

Edition du 07/06/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.10 

 
SOIR 1èRE 

07/06/2019 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.50 

 
JOURNAL GUYANE 

07/06/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
07.15 

 
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

du 07/06/2019 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 07/06/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
08.15 

 
FITNESS ISLAND CARAIBES 

(017) 

Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

En quelques années, la Zumba est devenu LE phénomène qui a révolutionné la planète fitness. 

Grâce à ce mélange unique de musique et de sport, elle permet de brûler des calories sans s'en 

rendre compte ! Edmée, professeur de fitness issue de la célèbre cole de danse de Alvin Ailvay de 

New York, parcours les îles du monde entier à la recherche des plus beaux spots pour partager 

son amour pour la Zumba. Des paysages de rêve, du fitness et des invités exceptionnels, 

bienvenue dans Fitness Island ! 
 

 

    

    
08.45 

 
FITNESS ISLAND CARAIBES 

(018) 

Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

En quelques années, la Zumba est devenu LE phénomène qui a révolutionné la planète fitness. 

Grâce à ce mélange unique de musique et de sport, elle permet de brûler des calories sans s'en 

rendre compte ! Edmée, professeur de fitness issue de la célèbre cole de danse de Alvin Ailvay de 

New York, parcours les îles du monde entier à la recherche des plus beaux spots pour partager 

son amour pour la Zumba. Des paysages de rêve, du fitness et des invités exceptionnels, 

bienvenue dans Fitness Island ! 
 

 

    

    
09.10 

 
UN LOOK D'ENFER 2018 

17/03/2018 

Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Présentation : Coralie 

Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  

les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  

en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  

d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  

Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'oeil affuté  

de nos trois professionnels :  

Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans  

les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 

Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de  

son salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en 

révéler 

les trésors cachés. 

Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  

de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les  
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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. 
 

 

    

    
09.40 

 
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. 
 

 

    

    
09.50 

 
ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 

7/37 

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. 
 

 

    

    
10.10 

 
MAKAHA SURF - SAISON 1 

(006) UN CHOIX DIFFICILE 

Durée : 42'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Natalie RAMSEY, Ross THOMAS, Tiffany HINES, 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. 
 

 

    

    
10.50 

 
MAKAHA SURF - SAISON 1 

(007) UNE PLACE A PRENDRE 

Durée : 40'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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Interprète : Tiffany HINES, Sonya BALMORES, Natalie RAMSEY, Ross THOMAS 
   

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. 
 

 

    

    
11.30 

 
MAKAHA SURF - SAISON 1 

(008) SUR UN COUP DE TETE 

Durée : 42'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

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

Lacey se réfugie chez Vin pour éviter de rentrer avec sa mère. Kaï appréhende de partir aux îles 

Fidgi toute seule. De son coté, Dawn, meilleure que Kaï, ne comprend pas pourquoi Dale ne l'a 

pas choisie pour disputer la compétition. 
 

 

    

    
12.15 

 
MAKAHA SURF - SAISON 1 

(009) L'ERREUR EST HUMAINE 

Durée : 43'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

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

Déçue de ne pas participer à la compétition aux Fidji, Dawn quitte WaveSync. Kaï se laisse 

séduire par Josh, chargé des relations publiques de WaveSync. Il veut faire d'elle une star, mais 

Vin n'est pas dupe de son petit jeu. 
 

 

    

    
13.00 

 
MAKAHA SURF - SAISON 1 

(010) CE N'EST QU'UN AU REVOIR 

Durée : 44'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

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

Afin de passer l'été avec Vin, Kaï ne s'inscrit pas à une compétition de surf d'une durée de 3 mois. 

De retour d'Irak, Marcus propose à Birdie de le suivre à Baltimore où il prendra des cours de 

médecine. Bailey soutient Dawn, bouleversée par le décès de son père. 
 

 

    

    
13.45 

 
COUP DE COEUR 

COUP DE COEUR 

Durée : 01h24'     TELEFILM 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Firmine RICHARD, pierre ARDITTI 
   

Jean-Pierre, brillant chirurgien, est un homme d'action qqui ne s'embarasse pas d'états d'âme.  
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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... 
 

 

    

    
15.10 

 
PARADIS AMERS 

PARADIS AMERS 

Durée : 01h31'     TELEFILM / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Isabelle GELINAS, Thomas JOUANNET, Maimouna TOURE, Solal FORTE, Michèle 

BERNIER 

Réalisateur : Christian FAURE 
  

Hugo, un adolescent ouvre les yeux sur le monde que les adultes lui préparent, un monde qu'il 

refuse de subir et dont il veut être l'acteur. C'est un regard, grâce au contraste entre Mayotte et la 

Métropole, sur un quotidien que nous ne voyons plus à force de le vivre. Hugo découvre Mayotte, 

la vie des expatriés  les expats  dont ses parents et lui font partie,l'expérience de la différence 

vécue par un Blanc dans une société noire, Mahoraise, l'apprentissage de l'amour à travers 

Zaïnaba, élève de sa classe avec qui il va découvrir Mayotte, sa culture et ses racines, jusqu'à la 

redécouverte de la vie en Métropole et la naissance d'une conscience sociale et politique. Hugo 

est un adolescent en pleine rébellion ayant décidé de prendre la vie à bras le corps en tentant de 

conserver son idéal dans l'instant : refuser la surconsommation, la publicité abusive, l'inutile et le 

futile pour  être un homme libre ... 
 

 

    

    
16.45 

 
TASTE OF MARLEY 

7 

Durée : 43'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 

Sous-Titrage télétexte  

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) 

HIP-HOP 

Durée : 27'     DIVERTISSEMENT - JEU 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : MASSENYA JUAN, FERAGUS VINCENT 

Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC 
  

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

différentes cultures avec ses codes, ses danses, les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans 

la moiteur de la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissement des parquets... et les 

confidences des alcôves. 
 

 

    

    
18.00 

 
BALAJUAN (LE) 

LINDY HOP 

Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU 
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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. 
 

 

    

    
18.30 

 
INFO SOIR 

08/06/2019 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
18.45 

 
GUYANE LES NOUVEAUX GUERRIERS 

GUYANE LES NOUVEAUX GUERRIERS 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Sous-Titrage télétexte   

C'est l'histoire du dernier né des arts martiaux, apparu en Guyane en 2010. C'est l'histoire d'une 

discipline qui a puisé ses racines de la forêt, là où vivent les communautés amérindiennes et 

bushinengés, là où l'âme métissée de la Guyane s'est forgée. 
 

 

    

    
19.40 

 
SAVEURS PACIFIQUE 

TAHITI 

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. 

 / L'île de Tahiti représente pour Robert un nouveau défi culinaire, adapté un plat rustique 

originaire des  Marquises  à la carte d'un grand restaurant à la  Cuisine Fusion  nest pas une 

mince affaire. 
 

 

    

    
20.00 

 
SAVEURS PACIFIQUE 

NOUVELLE-ZELANDE, AUCKLAND 

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. 
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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 doit aider à préparer un mariage Samoan pour 300 invités.  

Il doit étudier la viabilité  de l'ouverture du premier  restaurant gastronomique « Pacifique » à 

Auckland. 

La célèbre chef Nadia Lim et  et Simon Wilson rédacteur en chef du Magazine Metro sont là pour 

porter un jugement sur sa cuisine « Kiwi-Pacifique » et pour envisager la pertinence d'un tel 

restaurant à Auckland. 
 

 

    

    
20.30 

 
LOCA TERRE 2018 

Durée : 13'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
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 Côte 

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

 

    

    
20.55 

 
JAMAIS DEUX SANS TROIS 

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. 
 

 

    

    
22.25 

 
JUSQU'AU BOUT DU MONDE 

JUSQU'AU BOUT DU MONDE 

Durée : 01h30'     TELEFILM / AVENTURE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Marco PALMEIRA, Fanny COTTENCON, Claire KEIM, Guillaume CRAMOISAN 

Réalisateur : Gilles DE MAISTRE 
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Jeune ethnobotaniste, Virginie part travailler au Brésil dans un laboratoire pharmaceutique. Son 

métier va la rapprocher des chamans et des tribus indiennes. Seulement, entre sa passion pour la 

science et la protection des indiens, la jeune femme ne sait plus où donner de la tête. Qui plus est 

son coeur balance entre deux hommes qui se détestent : Jason, son patron et Manuel, le dirigeant 

d'une association écologiste. Pourtant, à force d'hésiter, Virginie sera bien obligée de trancher et 

de faire un choix déterminant. 
 

 

    

    
23.55 

 
UNDERGROUND - SAISON 2 

L'ETAU SE RESSERRE 

Durée : 46'     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.. 
 

 

    

    
00.40 

 
UNDERGROUND - SAISON 2 

VERS LA SECESSION ? 

Durée : 42'     SERIE / DRAME PSYCHO 

Interdit -12 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.. 
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01.25 
 

SOUFFLE DU REGGAE 

SOUFFLE DU REGGAE 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : KROUBO DAGNINI Jérémie 

Réalisateur : CUVILLIER Jérémie 
   

Ce documentaire constitue une immersion dans la scène reggae contemporaine. Construit comme 

un voyage, il explique comment, et avec quelle force, ce style musical continue d'inspirer les 

artistes du monde entier, de la Jamaïque à l'Afrique, en passant par la France. 

  

« Tout le monde vient de quelque part, et ces racines sont dans l'espace. C'est l'espace des 

migrations successives qui ont emmené nos parents là où nous sommes. » Le reggae est sans 

aucun doute la musique qui incarne le mieux ces racines et ces migrations. Ainsi commencent, 

avec ces paroles du philosophe Yacouba Konaté, la réflexion et le périple de Jérémie Cuvillier à 

la rencontre de celles et ceux qui incarnent le reggae aujourd'hui. 
 

 

    

    
02.15 

 
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. 
 

 

    

    
03.15 

 
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 facette de la 

culture polynésienne que nous découvrons: inattendue, vibrante et résolument tournée vers 

l'avenir. 
 

 

    

    
04.10 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Auteur : VANS Laeticia 

Réalisateur : CORBIERE Hervé 
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04.20 
 

INFO SOIR 

08/06/2019 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE 

07/06/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 

08/06/2019 

Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
05.10 

 
LE 19H30 

08/06/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.35 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

08/06/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.55 

 
JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 

Edition du 08/06/19 

Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.05 

 
SOIR 1èRE 

08/06/2019 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.45 

 
JOURNAL GUYANE 

08/06/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
07.10 

 
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

du 08/06/2019 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
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07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 08/06/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
08.10 

 
ESPRIT BLEU 

N°36 FF DE HAND 

Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
08.35 

 
ESPRIT BLEU 

N°37 FF D'EQUITATION 

Durée : 27'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
09.05 

 
ISLANDER'S TAHITI (S3) 

15/35 

Durée : 14'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Pleine d'humour, humble et très sympathique, Hereata Ellard assure la relève et devient la 

nouvelle animatrice d'Islander's Tahiti.  

Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse, 

Islander's Tahiti. 
 

 

    

    
09.20 

 
ISLANDER'S TAHITI (S3) 

16/35 

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. 
 

 

    

    
10.00 

 
RIDING ZONE 

Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 

Sous-Titrage télétexte 

VF   
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Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    

    
10.30 

 
RAIMANA WORLD 

RAIMANA WORLD 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Antoine LAGUERRE 
   

Raimana habite à Tahiti, face à la vague Teahupoo. Au fil du temps, il est devenu le  gardien de 

Teahupoo , un des seuls à comprendre la vague. C'est pourquoi les plus grands surfeurs du 

monde viennent rencontrer Raimana afin qu'il les coache: Kelly Slater, Laird Hamilton, Rob 

Machado... 

C'est aussi pour cette raison qu'une major d'Hollywood fait appel à lui pour le tournage de Point 

Break 2 le remake du légendaire film de surf à Tahiti. 
 

 

    

    
11.30 

 
VOYAGES ET DELICES 

KALAWANG AVEC LOHAN CORENTHIN 

Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
   

Après une année passée au coeur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses 

objectifs : retrouver des saveurs 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 

INGRID ASTIER 

Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 

VF  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
  

Magazine hebdomadaire littéraire présenté par Daniel Picouly qui a comme une mission 

originale de découvrir l'univers d'un auteur du Sud à partir de la page 19 de son dernier roman. 
 

 

    

    
12.15 

 
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 

ALZHEIMER 

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  
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les chrétiens d'Outre-mer. 
 

 

    

    
12.45 

 
CARAIBES MAR LA 1ERE 

du 30/04/2019 

Durée : 55'     MAGAZINE / INFORMATION 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Le magazine s'articule autour de sujets politiques, économiques ou de société, des îles voisines de 

la Martinique. 
 

 

    

    
13.45 

 
SARGASSES  ALGUES BRUNES  IDEES VERTES 

SARGASSES  ALGUES BRUNES  IDEES VERTES 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : ROLIN Marie 

Réalisateur : DELORME Thomas 
   

Aujourd'hui  les échouages d'algues sargasses deviennent de plus en plus fréquents et importants 

dans les Antilles et en Guyane. Ces algues sont devenues une vraie nuisance : envahissantes  elles 

font disparaitre certaines des plus belles plages des Antilles sous une épaisse couche brune à 

l'odeur pestilentielle.  

Qui sont les victimes de ces algues   Pourquoi faut-il s'en préoccuper   Peut-on lutter contre cette 

invasion 
 

 

    

    
14.35 

 
NOUVEAUX RESISTANTS 

ISABELLE AUTISSIER AU CHILI 

Durée : 01h00'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COQ Bertrand 

Réalisateur : AUTISSIER Isabelle 
   

Direction la Patagonie : après un passage par l'ile de Chiloé  ou l'élevage industriel du saumon  

contrôlé par des multinationales  fait des ravages  ou Isabelle Autissier  la célèbre navigatrice et 

scientifique de la mer  par ailleurs présidente de WWF-France et infatigable défenseure de 

l'environnement  a notamment rendez-vous avec les Mapuche. Ce peuple indien s'oppose à l'Etat 

et à ses projets de construction d'un barrage hydroélectrique qui menace de noyer leurs terres 

sacrées. Sur l'ile Risc  réserve naturelle a l'écosystème unique et fragile  d'autres citoyens tentent 

d'empêcher l'exploitation de la plus grosse mine de charbon à ciel ouvert du pays..... 
 

 

    

    
15.35 

 
TARA PACIFIC L'ARCHIPEL DES ROIS 

TARA PACIFIC L'ARCHIPEL DES ROIS 

Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
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Auteur : Pierre DE PARSCAU 

Réalisateur : Pierre DE PARSCAU 
   

Après quelques semaines de navigation le long des côtes tahitiennes, un nouvau défi attend 

l'équipage et les scientifiques de la goélette TARA, dans les eaux de Walis et Futuna : répertorier 

pendant 17 jours les nombreuses espèces marines de l'archipels. Un inventaire complet qui n'a 

pas été réalisé depuis 40 ans dans ces eaux françaises éloignées de la métropole et qui pourrait 

fournir de précieuses informations pour les populations locales. Avec l'appui des rois de Wallis et 

Futuna, TARA se lace à la découverte des trésors sous-marins de l'archipel. 
 

 

    

    
16.30 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
16.50 

 
TERRE VIOLENTE 

(002) JEANNE 1925-1946 

Durée : 01h37'     TELEFILM / HISTORIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Peter O'BRIEN, Karina LOMBARD, Joe PETRUZZI, Jay LAGA'AIA, Claire 

NEBOUT, Claudia KARVAN 

Réalisateur : Michaël OFFER 
   

Terre Violente retrace, à travers le destin de trois femmes, cent ans d'histoire de la Nouvelle-

Calédonie.  

Jeanne, la fille d'Hélène, a terminé ses études à Nouméa et va devenir institutrice. Lorsqu'elle 

revient pour les vacances dans la ferme familiale de Montferrand, elle retrouve Wanatcha, fils 

d'un jeune marin breton et d'une Kanak de Vaté, qu'elle connaît depuis l'enfance. Wanatcha aime 

Jeanne depuis toujours, mais la jeune fille lui préfère Vincenzo Scarpatino, devenu l'un des 

hommes les plus riches de l'île grâce à ses mines de nickel. Jeanne épouse Vincenzo et s'installe 

avec lui à Nouméa. Elle lui donne un jeune fils, Carlo. Mais elle pense toujours à Wanatcha, resté 

à Montferrand... 
 

 

    

    
18.30 

 
INFO SOIR 

09/06/2019 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.45 

 
ESPRIT BLEU 

N°39 FF DE CYCLISME 

Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
19.10 

 
ESPRIT BLEU 

N°38 UNION SPORTIVE ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE 
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Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
19.40 

 
FLASH TALK 

LA FIN DU MONDE, C'EST POUR DEMAIN 

Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 

Sous-Titrage télétexte   

Sonia Chironi et Raphäl Yem sont au milieu de l'arène ! Ils animent ce rendez-vous où les 

interventions se succèdent, ponctuées d'éléments chiffrés autour de la thématique abordée, afin 

que chacun puisse enrichir son point de vue et son argumentation. 

#flashtalk est une émission de débat « sauvage » qui casse les codes du débat en plateau.  

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

place¿) 
 

 

    

    
20.30 

 
LOCA TERRE 2018 

Durée : 13'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Présentation : Shannti Dinnoo 

Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 

toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 

responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 

qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 

l'Unesco. 
 

 

    

    
20.45 

 
VILLA KARAYIB (SAISON 2) 

Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte   

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles, de métropole et de la Côte 

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

 

    

    
20.55 

 
PASSION OUTREMER 

TE VAANUI, L'ODYSSEE D'ISMAEL/NC, LES PEPITES DU LAGON 

Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Te Vaanui, l'Odyssée d'Ismael 
"Pour répondre à un rêve dans lequel l'océan lui lançait un appel, un Polynésien doté d'une 

détermination sans bornes a osé franchir les portes du grand large à la nage. Si son arrière-

grand-père Tioki chevauchait déjà les baleines, Ismaël nage aujourd'hui pour réhabiliter la 

sagesse polynésienne et les valeurs environnementales chères à ses ancêtres. Son voyage entre 

cinq des îles habitées des marquises sera ponctué de période de nages spirituelle et méditative. 

Lors de ses escales à terre, il ira à la rencontre de personnalités impliquées dans la culture de sa 

communauté.  

  

Nouvelle-Calédonie, les pépites du lagon 
"Dans le cadre des ses grandes missions de découverte, le muséum d'histoire naturelle de Paris 

organise à travers le monde des grandes expéditions dont l'objectif est de recenser la biodiversité 

aussi bien marine que terrestre, un vaste programme intitulé la planète revisitée, créé il y a 10 

ans. 
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En septembre 2018 des chercheurs du monde entier  se sont retrouvé à Koumac à l'extrême nord 

de la Nouvelle Calédonie : leur objectif collecter et peut-être découvrir de nouvelles espèces : une 

aventure scientifique exaltante que nous allons suivre au plus près. 

Un voyage au plus profond de l'océan pour rester  à tout jamais  émerveillé devant les splendeurs 

de la mer, pour aimer encore plus l'océan et aider à le protéger. 
 

 

    

    
22.40 

 
TARA, L'ODYSSEE DU CORAIL 

TARA, L'ODYSSEE DU CORAIL 

Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : DE PARSCAU Pierre 
   

Dix ans après sa première dérive arctique, la goélette TARA se lance dans une nouvelle 

expédition : étudier le corail de l'océan pacifique, cet animal mystérieux dont la survie n'a jamais 

été autant menacée. Dans l'exploration de ce monde invisible, TARA s'apprête à plonger au coeur 

de la vie. Une mission qui débute en Polynésie et qui, des récifs de Moorea jusqu'aux atolls du 

Tuamotu, va mener les marins et les scientifiques en contact avec les populations insulaire 

directement touchée par la disparition du corail. A travers cette aventure humaine et scientifique, 

TARA fait revivre l'esprit des grands explorateurs du passé et renoue avec la tradition des grands 

voyages de connaissance du monde. Ce voilier est une source d'inspiration, le symbole d'une 

humanité décidée à préserver la planète. 
 

 

    

    
23.30 

 
ILES SEYCHELLES 

SEYCHELLES, UN EDEN EN HERITAGE (LES) 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Au coeur de l'océan Indien, les Seychelles compte 115 îles dont une bonne part est restée vierge 

de toute activité humaine. Elle sont un paradis de la biodiversité. L'archipel s'ouvre de plus en 

plus au tourisme. Gemma parcours les routes de Mahé forme des jeunes filles et des garçons aux 

métier de guide. L'île est magnifique : ses plages entourées de blocs de granite sont reconnues 

comme les plus belles du monde. Aux Seychelles,  la protection de l'environnement est une 

priorité nationale depuis trente ans. Le gouvernement a lancé un vaste programme de 

préservation et de restauration des espaces naturels. De la bonne santé de la nature dépend toute 

l'économie de l'archipel. L'éducation et la la prévention des plus jeunes est un élément 

fondamental de cette politique. Les enfants partent régulièremement découvrir les trésors de la 

nature seychelloise où se trouve le plus grand nombre d'espèces de lézards au monde. A Praslin, 

dans la vallée de Mai, Andréa et Terry protège le coco de mer, une espèce endémique. Cette 

région est aussi le refuge du perroquet noir. Christopher, un naturalise anglais étudie le gecko 

nronzé, un oiseau qui jour un rôle fondamental dans le cycle de vie du cocotier de mer.  En mer, 

sur la côte Ouest, Louise et Austin, deux biologistes marins protègent les coraux du 

réchauffement climatique. Sheyryl, étudie la reproduction des tortues marines et travaille sur la 

pie chanteuse, une espèce qui était en voie d'extinction. Les Seychelles s'attachent aussi à faire 

perdurer les héritages de cette société multiculturelle où le parle autant le français, l'anglais et le 

créole. Chaque année, se prépare le carnaval. Les seychellois peuvent ainsi se retrouver au coeur 

de la capitale, Victoria. Le temps de la fête, 23 délégations du monde entier vont défiler. Gemma 

et les élèves de son école de guides touristiques s'y préparent d'arrache pied. Elle a chosit le 

thème de l'esclavage pour la parade. 
 

 

    

    
00.20 

 
PACIFIQUE: UN OCEAN DE SOLUTIONS (LE) 

POLYNESIE: SAUVONS LES PERLES ! 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : REINHARDT François 
   

Les Océaniens sont les premières victimes des changements climatiques. Montée des eaux  

cyclones de plus en plus violents  érosion  sècheresse  voici quelques-unes des  menaces qui 

pèsent aujourd'hui sur eux. Quels sont les impacts du changement climatique   Quelles solutions 

sont apportées pour lutter contre ses effets   La Polynésie compte 118 iles repartis sur un 

territoire aussi vaste que l'Europe. Les Polynésiens contribuent peu aux émissions de gaz à effet 

de serre  ils sont pourtant parmi les premières victimes du changement climatique dont les effets  

l'acidification et le réchauffement des océans  et la montée des eaux  se perçoivent chaque jour 

davantage sur les atolls. Ainsi  les conséquences du réchauffement sur les organismes marins : les 

coraux et les fameuses perles de Tahiti  la 2eme ressource économique de l'ile  les inquiètent 

énormément. 

Nous irons donc à la rencontre d Heinarii Haoatai  une perlicultrice sur l'atoll de Manih ou elle 

fait face au réchauffement des eaux. Et  nous suivrons les travaux des chercheurs de l'ifremer qui 

tentent de trouver des solutions concrètes pour aider les huitres perlières à s'adapter à ce 

réchauffement des eaux. 

Puis  nous plongerons avec les chercheurs du CRIOBE à Moorea qui essaient de protéger au 

mieux les récifs coralliens face aux nouvelles conditions climatiques. De même à Bora Bora  nous 

rencontrerons Denis Schneider  un biologiste marin  qui joue les jardiniers de corail grâce a une 

technique surprenante. Il aide les coraux à se régénérer avec du courant électrique !  Bora Bora  

une ile décidément a la pointe de l'écologie : on y développe une climatisation à l'eau de mer !  

Partout en Polynésie on se bat sans relâche pour préserver la nature face aux nouvelles 

conditions climatiques et pour trouver des solutions reproductibles ailleurs. Car l'avenir 

environnemental de la planète est un enjeu qui les concerne tous. 
 

 

    

    
00.50 

 
PACIFIQUE: UN OCEAN DE SOLUTIONS (LE) 

WALLIS ET FUTUNA: UNIS CONTRE L EROSION 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : REINHARDT François, BRIFFA Jenny 
   

Les Océaniens sont les premières victimes des changements climatiques. Montée des eaux  

cyclones de plus en plus violents  érosion  sécheresse  voici quelques-unes des  menaces qui 

pèsent aujourd'hui sur eux. Quels sont les impacts du changement climatique   Quelles solutions 

sont apportées pour lutter contre ses effets   A 22 000 km de Paris  les iles Wallis et Futuna.  

A Wallis  le changement climatique est avant tout synonyme de cyclones plus dévastateurs et plus 

nombreux  d'érosion du littoral et de montée des eaux. Sur l'ile  la population vit en majorité sur 

la côte. Or actuellement plus d'un millier d'habitations sont menacées par la mer.  D'autres ont 

déjà été détruites. C'est le cas de la première maison d'Ahotulu. A 79 ans  la vielle dame a connu 

bien des catastrophes climatiques et a vu la nature changer a Wallis. Pour protéger l'ile  les 

autorités ont donc décidé de construire  sur le littoral  un mur de plusieurs kilomètres de long. Six 

sites sont concernés par cette solution d'urgence qui fonctionne comme nous le montre le 

directeur du service de l'environnement  Atoloto Malau.  

Parallèlement  les habitants cherchent à s'adapter à l'évolution du climat et notamment à ses 

conséquences sur les cultures. La progression de l'eau salée dans les terres  menace les champs 

de tarot  en mettant tout un pan de l'économie locale et des traditions coutumières en danger. 

Pour y faire face  les wallisiens ont lancé un programme de recherches. Leur but : trouver des 

espèces mieux adaptées aux nouvelles conditions climatiques.  

Mais  tous les  wallisiens ne sont pas encore conscients de cette réalité. Heureusement  les chefs 

coutumiers veillent et tentent de responsabiliser la population. Ils refusent de voir leur ile 

dévastée et disparaitre et incitent les villageois à planter des palétuviers pour lutter contre  
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l'érosion et les vents violents.   

C'est le combat exemplaire de ces hommes et de ces femmes que ce documentaire vous propose de 

découvrir afin que d'autres iles s'en inspirent à leur tour  avant  que leur littoral soit trop érodé et 

qu'elles ne soient englouties par les eaux. 
 

 

    

    
01.15 

 
ENFANTS DE LA MER 

11 - UNE AQUITAINE EN REUNION - PART 1 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
   

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 

de notre planète. 

Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 

adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
 

 

    

    
01.45 

 
ENFANTS DE LA MER 

12 - UNE AQUITAINE EN REUNION - PART 2 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
   

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 

de notre planète. 

Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon etNicolas Vanier, des 

adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
 

 

    

    
02.10 

 
MULTISCENIK 

WATER... ANYTHING CAN HAPPEN 

Durée : 01h10'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Le film propose une réflexion sur le changement climatique, les peurs qu'il engendre, les 

bouleversements profonds qui menacent les peuples. Comme un opéra, le film se décline en trois 

actes et se déploie entre l'île de Gaua dans l'archipel du Vanuatu et Paris. Le film a pour 

protagonistes les femmes de Gaua qui pratiquent la water music et une danseuse originaire de 

l'île, vivant à Paris. 
 

 

    

    
03.20 

 
SARGASSES  ALGUES BRUNES  IDEES VERTES 

SARGASSES  ALGUES BRUNES  IDEES VERTES 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : ROLIN Marie 

Réalisateur : DELORME Thomas 
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Aujourd'hui  les échouages d'algues sargasses deviennent de plus en plus fréquents et importants 

dans les Antilles et en Guyane. Ces algues sont devenues une vraie nuisance : envahissantes  elles 

font disparaitre certaines des plus belles plages des Antilles sous une épaisse couche brune à 

l'odeur pestilentielle.  

Qui sont les victimes de ces algues   Pourquoi faut-il s'en préoccuper   Peut-on lutter contre cette 

invasion 
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04.15 

 
INFO SOIR 
09/06/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE 
08/06/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
09/06/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
09/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
09/06/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 09/06/19 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
09/06/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
09/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 09/06/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 09/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
97 
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 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

POLYNESIE, TRESORS DE LA NATURE 
POLYNESIE, TRESORS DE LA NATURE 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans l'archipel des Australes, la petite île de Rimatara est un havre de paix où perdure la 
tradition du tressage de pandanus. Rimatara est la seule île qui a su conserver la présence de la 
perruche 'Ura, en danger d'extinction. Au Tuamotu, d'autres savoir-faire sont ardemment 
préservés : le rhum et les fabuleux colliers de coquillages. 
 

 

    
    

08.40 
 

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

 

    
    

08.45 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
ALZHEIMER 
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. 
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09.20 

 
SAVEURS PACIFIQUE 
TAHITI 
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. 
 / L'île de Tahiti représente pour Robert un nouveau défi culinaire, adapté un plat rustique 
originaire des  Marquises  à la carte d'un grand restaurant à la  Cuisine Fusion  nest pas une 
mince affaire. 
 

 

    
    

09.40 
 

ARCHIPELS 
VANUATU, TROC COUTUMES ET DENTS DE COCHON 
Durée : 54'     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 : 
comment préserver l'économie traditionnelle et les échanges coutumiers  face au développement 
du pays et à la mondialisation ? 
 

 

    
    

10.35 
 

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

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

 

    
    

11.05 
 

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

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

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 07 JUIN 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 
10/06/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
10/06/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
LE PATE EN POT AVEC DAVID SERRE 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière  elle part à 
la recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. De 
l'Atlantique a l'Océan Indien  du Pacifique à la mer des Caraïbes  "Voyages et Délices" est une 
invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour 
d'une même passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples 
amateurs de bonnes chairs  "Voyages et Délices" met en lumière toutes celles et ceux qui se 
retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
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12.55 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 25/05/2019 (N°224) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.25 
 

CATALINA 
(001) 
Durée : 48'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Catalina est étendue sur le sol. Des agents du CTI découvrent que, malgré les balles qu'elle a 
reçues, Catalina est encore en vie. Les secours la conduisent alors aux urgences. Catalina est 
immédiatement hospitalisée. Le docteur Santiago Sanín est appelé. Il va s'occuper de Catalina. 
Yésica quitte la concession satisfaite, à bord d'un nouveau véhicule. Elle dit à Marcial qu'elle va 
rendre visite à sa mère. Zoraya Fuentes, collègue médecin de Santiago qui est également 
amoureuse de lui, arrive à la fin de l'opération. Yésica fait une entrée triomphale dans le quartier 
au volant de son nouveau véhicule. Hilda et Albeiro observent l'agitation depuis la fenêtre. Hilda 
en profite pour se renseigner à propos de Catalina. Les hommes de la TEA débarquent à la 
clinique et demandent à Santiago de laisser partir Catalina. Ils lui expliquent la situation de 
Catalina et prennent soin d'elle. Pelambre, parti se renseigner quant au corps de Catalina, n'a 
toujours pas obtenu de réponse. Il arrive chez Marcial avec une bouteille. Marcial le reçoit très 
mal et l'attaque. Pelambre lui rappelle les atrocités dont Yésica est capable. C'est à ce moment 
que Gato Gordo entre. Marcial lui demande d'aller chercher Catalina et son certificat de 
mariage. Yésica livre Marcial à la TEA. Les hommes de la TEA débarquent dans la demeure et le 
capturent. Marcial sait que c'est Yésica qui l'a dénoncé et regrette de ne pas avoir cru Pelambre. 
Yésica reste propriétaire de l'intégralité de la fortune de Marcial. Dans le même temps, Catalina 
se rétablit. Son état de santé s'améliore de jour en jour. Elle est proche de Santiago, qui se montre 
de plus en plus attentif. Santiago tombe amoureux de Catalina. Catalina lui raconte toute la 
vérité, ce qui déçoit énormément Santiago. Les hommes de la TEA viennent voir Catalina. Ils lui 
expliquent que tout le monde la croit morte et qu'ils aimeraient l'aider à commencer une nouvelle 
vie en lui faisant bénéficier du statut de témoin protégé. Catalina étudie la proposition et décide 
de profiter de sa mort présumée pour changer de vie et prendre un nouveau départ aux États-
Unis en collaborant avec la TEA. Santiago et Catalina s'étreignent longuement pour se dire au 
revoir. Catalina invite Santiago à lui rendre visite. Santiago promet de venir la voir. 
 

 

    
    

14.15 
 

CATALINA 
(002) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Catalina et Santiago se disent au revoir. Santiago demande à Catalina si elle aime toujours le 
mari de sa mère. Faisant preuve d'une totale honnêteté, elle lui répond que oui. Santiago est 
anéanti, mais garde malgré tout espoir lorsqu'il entend Catalina dire qu'elle veut « tourner la  
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page de cette histoire ». Marcial est jugé. Il plaide coupable pour avoir introduit et distribué de la 
cocaïne aux États-Unis. Il est condamné à 30 ans de prison. Marcial sait que c'est fini pour lui. 
Yésica se remémore avec Octavio la première fois où il est arrivé dans son appartement avec 
Catalina. Yésica lui dit qu'elle aimerait être sa marraine. Ils conviennent d'un arrangement : elle 
le finance tandis que lui accepte de mentir. Octavio est intéressé. Yésica lui explique qu'elle 
financera sa campagne à condition qu'il ait un enfant avec elle. Elle a en effet menti à Marcial en 
lui disant qu'elle attendait un enfant de lui. C'est ainsi qu'elle a hérité de sa fortune. Octavio 
accepte. Yésica l'avertit qu'il devra totalement oublier que le bébé est de lui. Catalina arrive aux 
États-Unis. Effrayée, elle regarde partout autour d'elle. Elle réalise alors qu'elle peut commencer 
une nouvelle vie dans ce pays. Titi a juré à Marcial qu'il n'avait pas couché avec Catalina alors 
qu'elle était mariée. Il dit également avoir été informé par la Diablesse. Marcial refuse de croire 
que Yésica ait pu faire cela. Un agent de la TEA interroge Catalina. L'homme lui explique que, 
pour rester aux États-Unis, elle doit témoigner contre les trafiquants. Catalina a peur. Elle décide 
de contribuer uniquement à la condamnation de Morón et Cardona. Yésica donne naissance à 
Daniela, en compagnie d'Octavio. Hilda et Albeiro parlent de la fille de Yésica, dont tout le 
monde dit que c'est la fille de Marcial. L'agent de la TEA a une bonne nouvelle pour Catalina : 
son témoignage a été crucial pour condamner Cardona et Morón. Catalina voit donc son plan de 
protection allongé de dix années supplémentaires. Juste après, un homme lui remet une carte 
verte et Catalina change d'identité. Elle s'appellera désormais Virginia Fernández. L'homme lui 
donne également un téléphone portable et les clés d'un appartement. La première personne que 
Catalina appelle est Santiago, qui est tout étonné. Catalina l'invite à venir la voir aux États-Unis. 
Gato Gordo travaille désormais pour Yésica. Elle lui demande de tuer Pelambre, car elle ne lui 
fait pas confiance. Gato Gordo fait face à un terrible dilemme, Pelambre étant avant tout son ami. 
Dès que l'occasion se présente, il dit ainsi à Pelambre de s'enfuir étant donné que Yésica lui a 
ordonné de le tuer. Catalina va chercher Santiago à l'aéroport. Ils s'étreignent longuement en se 
retrouvant. 
 

 

    
    

15.00 
 

CATALINA 
(003) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'agent de la TEA frappe chez Jota. Albeiro et Hilda s'inquiètent en voyant une voiture 
immatriculée aux États-Unis devant la maison de Jota. L'agent de la TEA raconte toute la vérité 
sur Catalina à Jota. Il lui dit qu'il s'agit d'un secret d'État. Il précise qu'il lui confie ces 
informations confidentielles, car Catalina pense qu'il est fiable et qu'il ne dira rien à personne. 
Jota n'arrive pas à croire ce qu'il entend et griffonne le numéro de Catalina. Santiago dit au 
revoir à Catalina. Il la remercie pour les merveilleux moments qu'ils ont partagés et lui montre 
combien il est déchirant pour lui de devoir la quitter. Ne pouvant plus y tenir, Santiago sort une 
bague et demande Catalina en mariage. Catalina est stupéfaite et lui répond qu'elle doit y 
réfléchir, car elle a mille choses en tête et ne veut pas lui faire de mal. Santiago comprend sa 
réaction et reste optimiste quant à sa réponse.  
Albeiro et Hilda demandent à Jota ce que l'agent de la TEA faisait chez lui. Jota, qui ne sait pas 
mentir, fait son possible pour qu'ils ne se doutent de rien. En rentrant chez eux, alors qu'Hilda 
porte Catalina, ils rencontrent Doña Paula, qui a Hernán Darío dans ses bras et embrasse 
Catalina. Ils ne savent pas que ce baiser va sceller leur amour pour toujours. Marcial est abattu 
de ne rien savoir de la naissance de sa fille. Yésica s'est emparée de sa fortune, mais l'a 
totalement oublié. Catalina a déjà fait des progrès en anglais et travaille comme serveuse dans un 
restaurant. L'agent de la TEA vient lui rendre visite et lui raconte en détail sa conversation avec 
Jota. Catalina appelle Jota. Ce dernier décroche, mais panique, car Albeiro et Hilda sont avec lui 
et s'interrogent sur son interlocuteur. Jota fait semblant de parler à quelqu'un d'autre. Les Marín 
lui expliquent qu'ils ont demandé un visa, car ils veulent offrir une meilleure vie à leur fille. 
Malheureusement, leur demande de visa a été rejetée et ils se sont résignés à élever Catalina dans 
la pauvreté et le danger qui règnent ici. Jota discute ensuite avec Catalina et lui raconte ce qu'ont 
vécu Hilda et Albeiro. Il lui explique l'histoire du visa. Catalina est soulagée que la demande de 
visa ait été rejetée. Jota lui dit également que Yésica a eu une fille, que  
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Marcial a été envoyé aux États-Unis et que Yésica a récupéré toute sa fortune. Catalina demande 
où est Marcial Barrera, expliquant qu'elle est mariée avec lui et qu'elle doit divorcer. Gato Gordo 
apprend à tirer à Yésica, qui devient une véritable experte des armes. Il l'aide aussi avec les 
hommes avec lesquels Marcial travaillait. Marcial est anéanti et n'a plus goût à la vie. Les 
secours l'examinent et disent à Titi que Marcial est en dépression. Marcial lui demande de le 
laisser mourir. L'agent de la TEA propose à Catalina un travail à la TEA. Catalina réfléchit à 
cette proposition. Yésica fait croire à Paola qu'elle est son amie et qu'il ne lui arrivera rien. 
Paola accepte de transporter de la drogue et suit la formation, car elle a besoin d'argent. 
 

 

    
    

15.45 
 

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

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

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
17- Rémy Wilhelm 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.20 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
20- Sébastien PLAQUET/ BOULOUPARIS - Îlot Puen 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'îlot Puen est un petit paradis de l'agriculture bio et des méthodes douces. Vaches limousine 
parfaitement adaptées à leur environnement, cerfs et poules vivent en pleine santé dans un cadre 
magnifique. Bien sûr, pour vivre en autonomie, il faut savoir s'adapter : faible consommation 
d'énergie, maison bioclimatique et récupération de l'eau de pluie sont incontournables. Sébastien 
vit en harmonie et en cohérence avec ses principes, un cercle vertueux qui permet de produire 
sain pour manger mieux. 
 

 

    
    

16.25 
 

MAKAHA SURF - SAISON 2 
(003) AU CREUX DE LA VAGUE 
Durée : 44'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Natalie RAMSEY, Sonya BALMORES, Tiffany HINES, Ross THOMAS 
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Le père d'Élisabeth, PDG de WaveSync, menace de dissoudre l'équipe en cas de mauvais 
résultats. Une compétition entre WaveSync et Plancton est donc organisée. Pour rembourser la 
dette de son frère envers des dealeurs, Bailey participe à une compétition malgré l'interdiction du 
médecin. Birdie ne se sent plus à sa place au sein de l'équipe, tandis que Lacey et DJ se trouvent 
de nombreux points communs... 
 

 

    
    

17.10 
 

MAKAHA SURF - SAISON 2 
(004) PETITE FETE ENTRE AMIS 
Durée : 44'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

WaveSync organise une soirée caritative avec une association de protection des océans, 
Surfrider, supervisée par Shoe. De leurs côtés, Dawn et Bailey flirtent ensemble et Lacey se rend 
compte qu'elle est amoureuse de DJ. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
10/06/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
10/06/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.10 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
16/35 
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. 
 

 

    
    

18.20 
 

RENCONTRE 
n° 9 - Jeanne Vassard 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Comédienne née, Jeanne commence le théâtre à 2 ans ! L'un des piliers de la troupe de Pacifique 
et Compagnie est aussi à l'aise sur scène - en impro ou en personnages -, que derrière la caméra, 
en réalisation. Son fort potentiel comique et sa bonhommie permanente lui  
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permettent d'utiliser le théâtre comme porte-voix pour des sujets aussi bien légers que plus 
sérieux - comme lors de sessions théâtre forum qu'elle affectionne particulièrement. 
 

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 12 AVRIL 2019 
Durée : 01h04'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole 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 
(007) 
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 
Teura CARAWIANE 
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. 
Teura CARAWIANE 
Mamie Teura est originaire de la Polynésie. Elle est couturière depuis qu'elle est adolescente. 
Elle aime partager son savoir à ses quatre garçons¿ c'est une femme active, une artiste 
polyvalente, elle anime des ateliers tressage dans les maisons de quartier, culinaire au musée... 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
TE VAANUI  L’ODYSSEE D’ISMAEL 
TE VAANUI L’ODYSSEE D’ISMAEL 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : GRANJON Jean-Charles 
Réalisateur : GRANJON Jean-Charles 
    

Dans ce film  nous suivrons l'odyssée d'Ismaël Huukena dans une aventure extraordinaire  un défi 
à la foi sportif et spirituel qui le mènera à rejoindre à la nage cinq des quatorze iles de l'archipel 
des Marquises  dans l'océan Pacifique. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

COMBO 
PRINCESSE LOVER / ELLE ET ELLES / MAURANE VOYER 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BASSET ERIC 
Réalisateur : VIVANTE JULIEN 
    

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

 

    
    

21.45 
 

VINYLE 
PASCAL NEGRE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

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

 

    
    

22.10 
 

VINYLE 
ZAZIE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

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

 

    
    

22.35 
 

MR. DYNAMITE - THE RISE OF JAMES BROWN 
MR. DYNAMITE - THE RISE OF JAMES BROWN 
Durée : 01h55'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Quand il parle de la soul  James Brown n'oublie jamais de relier la condition des Afro-
Américains des années 1960 avec le sentiment de libération insufflé par la musique dont il devint 
le "Godfather"  le parrain. Puissance esthétique et physique du funk  expressivité maximale de ses 
titres phares sont à mettre chez lui en parallèle avec sa volonté indéfectible de pouvoir  d'argent 
et de gloire. Le film d'Alex Gibney est avant tout l'histoire d'une ascension sociale et artistique 
météorique qui dépassa le cadre du show-business : ou comment un petit cireur de chaussures 
élevé dans un bordel  révolutionne la musique black et devient un porte-parole courtise par les 
hommes politiques. 
 

 

    
    

00.30 
 

KERY JAMES MOUHAMMAD ALIX TOUR 
KERY JAMES MOUHAMMAD ALIX TOUR 
Durée : 01h44'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

Kery James est un boxeur des mots. Et quand il monte sur le ring pose sur la scène du Zénith de 
Paris  6000 spectateurs l'accompagnent dans son combat musical. Lors de son concert parisien 
archi-comble  le rappeur a interprète son nouvel album en hommage à la boxe  «Mouhammad 
Alix»  clin d'oeil évident a Mohamed Ali  disparu en juin dernier  mais aussi à Alix  son prénom 
de naissance. Presque deux heures de show avec de nombreux guest du rap français d'hier a 
aujourd hui  de Youssoupha  a Lino en passant par la Mafia K 1 fry. Grace à ce concert le 
rappeur d'Orly  ne en Guadeloupe de parents haïtiens  s'impose comme le plus grand show man 
de la scène hip-hop française. 
 

 

    
    

02.15 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
10/06/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

02.20 
 

BLACK BOX SESSIONS 
DAVY SICARD 
Durée : 53'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

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

 

    
    

03.15 
 

BLACK BOX SESSIONS 
PIXEL 
Durée : 38'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     
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Une série de concerts privés en acoustique, enregistrés en public et en live dans «La boîte noire» 
 

 
    

    
03.50 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

04.10 
 

INFO SOIR 
10/06/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
10/06/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.20 
 

JOURNAL POLYNESIE 
09/06/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.40 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
10/06/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
10/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
10/06/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 10/06/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
10/06/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
10/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 10/06/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 10/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
98 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 25/05/2019 (N°224) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRE 
n° 27 - 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.50 
 

CARAIBES MAR LA 1ERE 
du 30/04/2019 
Durée : 55'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
VF     

Le magazine s'articule autour de sujets politiques, économiques ou de société, des îles voisines de 
la Martinique 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
09.45 

 
ABDUL AND JOSE 
ABDUL AND JOSE 
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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. 
 

 

    
    

10.40 
 

GUYANE LES NOUVEAUX GUERRIERS 
GUYANE LES NOUVEAUX GUERRIERS 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte     

C'est l'histoire du dernier né des arts martiaux, apparu en Guyane en 2010. C'est l'histoire d'une 
discipline qui a puisé ses racines de la forêt, là où vivent les communautés amérindiennes et 
bushinengés, là où l'âme métissée de la Guyane s'est forgée. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 12 AVRIL 2019 
Durée : 01h04'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole 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 
11/06/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
11/06/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

CHACUN SON JOB 
du 17/06/2018 (N°115) 
Durée : 34'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.25 
 

CATALINA 
(003) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'agent de la TEA frappe chez Jota. Albeiro et Hilda s'inquiètent en voyant une voiture 
immatriculée aux États-Unis devant la maison de Jota. L'agent de la TEA raconte toute la vérité 
sur Catalina à Jota. Il lui dit qu'il s'agit d'un secret d'État. Il précise qu'il lui confie ces 
informations confidentielles, car Catalina pense qu'il est fiable et qu'il ne dira rien à personne. 
Jota n'arrive pas à croire ce qu'il entend et griffonne le numéro de Catalina. Santiago dit au 
revoir à Catalina. Il la remercie pour les merveilleux moments qu'ils ont partagés et lui montre 
combien il est déchirant pour lui de devoir la quitter. Ne pouvant plus y tenir, Santiago sort une 
bague et demande Catalina en mariage. Catalina est stupéfaite et lui répond qu'elle doit y 
réfléchir, car elle a mille choses en tête et ne veut pas lui faire de mal. Santiago comprend sa 
réaction et reste optimiste quant à sa réponse.  
Albeiro et Hilda demandent à Jota ce que l'agent de la TEA faisait chez lui. Jota, qui ne sait pas 
mentir, fait son possible pour qu'ils ne se doutent de rien. En rentrant chez eux, alors qu'Hilda 
porte Catalina, ils rencontrent Doña Paula, qui a Hernán Darío dans ses bras et embrasse 
Catalina. Ils ne savent pas que ce baiser va sceller leur amour pour toujours. Marcial est abattu 
de ne rien savoir de la naissance de sa fille. Yésica s'est emparée de sa fortune, mais l'a 
totalement oublié. Catalina a déjà fait des progrès en anglais et travaille comme serveuse dans un 
restaurant. L'agent de la TEA vient lui rendre visite et lui raconte en détail sa conversation avec 
Jota. Catalina appelle Jota. Ce dernier décroche, mais panique, car Albeiro et Hilda sont avec lui 
et s'interrogent sur son interlocuteur. Jota fait semblant de parler à quelqu'un d'autre. Les Marín 
lui expliquent qu'ils ont demandé un visa, car ils veulent offrir une meilleure vie à leur fille. 
Malheureusement, leur demande de visa a été rejetée et ils se sont résignés à élever Catalina dans 
la pauvreté et le danger qui règnent ici. Jota discute ensuite avec Catalina et lui raconte ce qu'ont 
vécu Hilda et Albeiro. Il lui explique l'histoire du visa. Catalina est soulagée que la demande de 
visa ait été rejetée. Jota lui dit également que Yésica a eu une fille, que Marcial a été envoyé aux 
États-Unis et que Yésica a récupéré toute sa fortune. Catalina demande où est Marcial Barrera, 
expliquant qu'elle est mariée avec lui et qu'elle doit divorcer. Gato Gordo apprend à tirer à 
Yésica, qui devient une véritable experte des armes. Il l'aide aussi avec les hommes avec lesquels 
Marcial travaillait. Marcial est anéanti et n'a plus goût à la vie. Les secours l'examinent et disent 
à Titi que Marcial est en dépression. Marcial lui demande de le laisser mourir. L'agent de la TEA 
propose à Catalina un travail à la TEA. Catalina réfléchit à cette proposition. Yésica fait croire à 
Paola qu'elle est son amie et qu'il ne lui arrivera rien. Paola accepte de transporter de la drogue 
et suit la formation, car elle a besoin d'argent. 
 

 

    
    

14.10 
 

CATALINA 
(004) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Paola accepte de transporter de la cocaïne. Paola dit au revoir à sa mère et à Martina en leur 
laissant de l'argent que Yésica lui a donné. Gato Gordo appelle pour dire qu'une femme 
transporte de la drogue en prenant soin de décrire Paola. La police suit Paola et découvre qu'elle 
cache de la drogue dans son corps. Paola est alors envoyée en prison. Elle se met à  
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détester Yésica pour l'avoir trahie et dupée de la sorte. Paola ne dénonce pourtant pas Yésica. 
Elle sait en effet qu'on la tuera et que sa famille sera menacée si elle révèle quoi que ce soit. 
Depuis la prison, Titi dit à Marcial que Yésica envoie des personnes transportant de la drogue en 
Espagne. Marcial n'est pas fier. Il demande à Titi ce qu'il va faire de sa vie, avec l'exemple de sa 
mère. Le chef de Catalina la harcèle et, en proie au désespoir, elle le laisse tomber. Il sait qu'elle 
a la proposition de l'agent de la TEA, une proposition qui l'intéresse. Catalina dit à l'agent de la 
TEA ce qu'elle a fait et ce que le chef lui a dit. L'agent de la TEA se rend au restaurant. Il 
demande à Catalina d'appeler son chef. Lorsque l'homme arrive pour le saluer, l'agent de la TEA 
lui assène une raclée. Hilda répète avec sa fille. Elle lui apprend à ne pas dépasser la ligne. La 
petite fille ne comprend pas encore, mais elle va découvrir en grandissant que cette ligne est sa 
pire punition. Catalina dit à l'agent de la TEA qu'elle accepte sa proposition de travailler pour 
l'agence. Avant qu'elle n'accepte définitivement, on l'avertit qu'elle doit oublier sa famille et son 
passé. Catalina demande à voir Jota avant de s'engager. Gato Gordo donne de bonnes nouvelles 
des affaires à Yésica. Il devient son partenaire et employé. Catalina dit à l'agent de la TEA qu'elle 
accepte la proposition, mais qu'elle a deux choses à faire avant de commencer sa mission : aller 
en Colombie rendre visite à Jota et voir Santiago. L'agent de la TEA est jaloux. Catalina appelle 
Jota et lui demande de se rendre à Bogota. Elle lui dit qu'elle va lui acheter un billet et lui 
envoyer. Elle appelle aussi Santiago, qui est très heureux d'apprendre que Catalina vient en 
Colombie. Catalina est prête pour son voyage en Colombie. Elle fait tout pour passer inaperçue. 
Jota, nerveux, s'esquive pour éviter qu'Albeiro et Hilda ne découvrent quoi que ce soit. Il leur dit 
qu'il doit aller acheter une pièce pour la voiture. Albeiro lui propose de l'accompagner. De plus 
en plus mal à l'aise, Jota lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il n'en a pas besoin aujourd'hui. Au 
même moment, Yésica arrive à l'aéroport avec Gato Gordo. Ils se rendent au Mexique. Lorsque la 
porte se ferme, Catalina, qui arrive en Colombie, est tendue et cherche à se fondre dans la masse. 
Yésica et Gato Gordo discutent à l'aéroport tandis que les passagers du vol de Catalina arrivent. 
On pense alors qu'ils vont se voir, mais ils ont le dos tourné. 
 

 

    
    

14.55 
 

CATALINA 
(005) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Vingt années se sont écoulées et Jota demande à Catalina (Virginia) de les aider avant qu'il ne 
soit trop tard. La Diablesse et sa fille Daniela sont hors de contrôle. Catalina promet de revenir 
pour mettre un terme aux atrocités des deux femmes. Catalina est en colère. Elle va voir son 
responsable à la TEA et lui demande pourquoi elle n'a pas été informée de cette situation. La TEA 
sait en effet mieux que quiconque de quoi cette femme est capable et tout le mal qu'elle a fait, 
notamment à sa famille. Le responsable de la TEA lui explique qu'ils voulaient éviter de la 
perturber et de mettre en péril la nouvelle vie qu'elle s'est construite et son avenir ici. L'agent de 
la TEA lui dit que Yésica est morte. Catalina réfléchit. Tout le monde est réuni chez Vanessa, avec 
la ferme intention de se venger de Daniela, qui a tué Adriana. Ils veulent prendre leur revanche et 
tuer Daniela. Catalina arrive chez elle et parle à Santiago. Elle est préoccupée et explique à 
Santiago qu'elle doit se rendre en Colombie. La conversation dégénère, à tel point que Santiago 
menace de demander le divorce si Catalina va en Colombie. Le lendemain, Catalina s'entretient 
avec son chef et lui dit qu'elle renonce à son séjour en Colombie. Son chef s'en réjouit, lui disant 
que c'est une bonne décision. Jota explique alors à Catalina qu'ils ont décidé de se venger de 
Daniela. La justice n'a pas fait son travail, ils vont donc s'en charger eux-mêmes. Jota lui 
conseille de ne pas venir. Catalina arrive au Panama. Elle remplit sa mission et parvient à 
démanteler tout le cartel qui servait à blanchir de l'argent. Jota apprend à Catalina que Yésica 
n'est pas morte. Catalina n'arrive pas à le croire. Elle est désormais déterminée à se rendre en 
Colombie, mais elle tient d'abord à dire à son chef que Yésica est toujours en vie. Tout le monde 
la croyait morte, mais ce n'est pas le cas. Catalina explique à Santiago qu'une opération va avoir 
lieu pour capturer Yésica. L'opération se déroule comme prévu. Au même moment, Titi, Gato 
Gordo, Marcial et tous les autres pourchassent la Diablesse et Daniela. Ismael essaie de les 
défendre et de leur trouver un moyen de fuir, mais, alors que Yésica et Daniela pensent pouvoir 
s'échapper, les hommes de la TEA débarquent.  
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Yésica ne comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce que Catalina 
 

 
    

    
15.45 

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

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

 

    
    

16.15 
 

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

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

 

    
    

16.20 
 

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

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

 

    
    

16.25 
 

MAKAHA SURF - SAISON 2 
(004) PETITE FETE ENTRE AMIS 
Durée : 44'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

WaveSync organise une soirée caritative avec une association de protection des océans, 
Surfrider, supervisée par Shoe. De leurs côtés, Dawn et Bailey flirtent ensemble et Lacey se  
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rend compte qu'elle est amoureuse de DJ. 
 

 
    

    
17.10 

 
MAKAHA SURF - SAISON 2 
(005) LES RESCAPES 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Après avoir passé la nuit à dériver en mer, Dawn et Justin échouent loin du rivage de Makaha. 
Un homme les recueille mais tente de les faire chanter... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
11/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
11/06/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.30 
 

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. 
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18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
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 
(008) 
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 
Jean-Paul TOURTE dit Popy 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Jean-Paul TOURTE dit Popy 
Popy est originaire de l'Ile des pins, il vit dans les squats de Nouville depuis plus de dix ans. Il est 
menuisier à domicile et vit au milieu de la nature. Il partage son sourire, aime être au contact 
avec les gens. Il récupère des palettes et en fait des choses merveilleuses. Il recycle le bois ; pour 
lui, il faut respecter la nature, il ne faut pas la gaspiller car elle nous donne temps de choses 
belles. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
NOUVELLE-CALEDONIE, LES PEPITES DU LAGON 
NOUVELLE-CALEDONIE, LES PEPITES DU LAGON 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BOISSEAU LIONEL 
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Réalisateur : BOISSEAU LIONEL 
    

Un immense espace maritime entoure la Nouvelle Calédonie  qui est désormais sous la protection 
du « parc naturel de la mer de corail », la plus grandes des Aires Maritimes Protégées. Ce parc 
naturel contient  des ressources exceptionnelles en termes de biodiversité marine, de coraux, de 
grands mammifères marins. Ce film propose de découvrir cet univers marin à travers la vision  de 
la culture Kanak fondée sur un grand respect de la mer et de la vie maritime. Quand la tradition 
est à l'heure du grand rendez vous de ce siècle. La « grande expédition » conduite par le Muséum 
d'histoire naturelle au mois de septembre prochain, réunissant plus de 30 scientifiques et 
techniciens, va « servir » de base à la narration du film. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

PNC 
Durée : 01h30'     FILM LONG METRAGE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

22.25 
 

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

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

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

 

    
    

00.10 
 

TERRE VIOLENTE 
(002) JEANNE 1925-1946 
Durée : 01h37'     TELEFILM / HISTORIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Joe PETRUZZI, Karina LOMBARD, Peter O'BRIEN, Claire NEBOUT, Jay 
LAGA'AIA, Claudia KARVAN 
Réalisateur : Michaël OFFER 
    

Terre Violente retrace, à travers le destin de trois femmes, cent ans d'histoire de la Nouvelle- 
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Calédonie 
1925-1946, Jeanne 
Jeanne, la fille d'Hélène, a terminé ses études à Nouméa et va devenir institutrice. Lorsqu'elle 
revient pour les vacances dans la ferme familiale de Montferrand, elle retrouve Wanatcha, fils 
d'un jeune marin breton et d'une Kanak de Vaté, qu'elle connaît depuis l'enfance. Wanatcha aime 
Jeanne depuis toujours, mais la jeune fille lui préfère Vincenzo Scarpatino, devenu l'un des 
hommes les plus riches de l'île grâce à ses mines de nickel. Jeanne épouse Vincenzo et s'installe 
avec lui à Nouméa. Elle lui donne un jeune fils, Carlo. Mais elle pense toujours à Wanatcha, resté 
à Montferrand... 
 

 

    
    

01.50 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
11/06/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.55 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 11/06/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

03.05 
 

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

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

 

    
    

03.35 
 

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

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
11/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
11/06/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE 
10/06/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
11/06/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
11/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
11/06/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 11/06/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
11/06/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
11/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 11/06/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 11/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

INVITE DU JOUR 
99 
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 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

CHACUN SON JOB 
du 17/06/2018 (N°115) 
Durée : 34'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.55 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

09.20 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

09.45 
 

QUAND LA NOUVELLE CALEDONIE ETAIT AMERICAINE 
QUAND LA NOUVELLE CALEDONIE ETAIT AMERICAINE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La Nouvelle-Calédonie, a souvent été oubliée dans l'histoire du ralliement à la France libre.  
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Pourtant, cette  colonie du bout du monde  a joué un rôle majeur durant le conflit, en servant de 
rempart contre l'expansion japonaise dans le Pacifique vers l'Australie et la Nouvelle Zélande et 
en servant de base de reconquête pour les Américains après l'attaque de Pearl Harbor. 
 

 

    
    

10.40 
 

CONTRE HISTOIRE DE L OUTRE-MER 
FORCATS DU PACIFIQUE 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La mémoire du bagne n'a retenu que le récit cruel d'Albert Londres les destins tragiques de 
Dreyfus et de Seznec. Des chroniques bagnardes qui éclipsent l'autre grande réalité de la colonie 
pénitentiaire : son empreinte profonde sur la société. En Nouvelle-Calédonie  le destin des forçats 
a façonné toute une ile. Les descendants des transportes n'ont plus honte de leurs anciens et 
s'approprient l'héritage de la "grande punition " car c'est leur identité. Un cas unique dans 
l'histoire... Une histoire inédite. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
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 
12/06/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
12/06/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   
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12.50 
 

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. 
 

 

    
    

12.55 
 

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 
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 
(005) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Vingt années se sont écoulées et Jota demande à Catalina (Virginia) de les aider avant qu'il ne 
soit trop tard. La Diablesse et sa fille Daniela sont hors de contrôle. Catalina promet de revenir 
pour mettre un terme aux atrocités des deux femmes. Catalina est en colère. Elle va voir son 
responsable à la TEA et lui demande pourquoi elle n'a pas été informée de cette situation. La TEA 
sait en effet mieux que quiconque de quoi cette femme est capable et tout le mal qu'elle a fait, 
notamment à sa famille. Le responsable de la TEA lui explique qu'ils voulaient éviter de la 
perturber et de mettre en péril la nouvelle vie qu'elle s'est construite et son avenir ici. L'agent de 
la TEA lui dit que Yésica est morte. Catalina réfléchit. Tout le monde est réuni chez Vanessa, avec 
la ferme intention de se venger de Daniela, qui a tué Adriana. Ils veulent prendre leur revanche et 
tuer Daniela. Catalina arrive chez elle et parle à Santiago. Elle est préoccupée et explique à 
Santiago qu'elle doit se rendre en Colombie. La conversation dégénère, à tel point que Santiago 
menace de demander le divorce si Catalina va en Colombie. Le lendemain, Catalina s'entretient 
avec son chef et lui dit qu'elle renonce à son séjour en Colombie. Son chef s'en réjouit, lui disant 
que c'est une bonne décision. Jota explique alors à Catalina qu'ils ont décidé de se venger de 
Daniela. La justice n'a pas fait son travail, ils vont donc s'en charger eux-mêmes. Jota lui 
conseille de ne pas venir. Catalina arrive au Panama. Elle remplit sa mission et parvient à 
démanteler tout le cartel qui servait à blanchir de l'argent. Jota apprend à Catalina que Yésica 
n'est pas morte. Catalina n'arrive pas à le croire. Elle est désormais déterminée à se rendre en 
Colombie, mais elle tient d'abord à dire à son chef que Yésica est toujours en vie. Tout le monde 
la croyait morte, mais ce n'est pas le cas. Catalina explique à Santiago qu'une opération va avoir 
lieu pour capturer Yésica. L'opération se déroule comme  
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prévu. Au même moment, Titi, Gato Gordo, Marcial et tous les autres pourchassent la Diablesse 
et Daniela. Ismael essaie de les défendre et de leur trouver un moyen de fuir, mais, alors que 
Yésica et Daniela pensent pouvoir s'échapper, les hommes de la TEA débarquent. Yésica ne 
comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce que Catalina 
 

 

    
    

14.10 
 

CATALINA 
(006) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Yésica est dans les locaux de la TEA. Elle n'arrive toujours pas à croire que Catalina se trouve 
devant elle. Catalina lui donne plusieurs gifles. Yésica, sans défense, essaie de dissimuler ses 
émotions, tandis que Catalina la blâme pour tout le mal qu'elle leur a fait, à elle et à sa famille. 
L'agent de la TEA doit intervenir pour calmer Catalina et arrêter ce déchaînement de violence. 
Catalina dit à Daniela qu'elle est la fille la plus pauvre du monde. Daniela s'esclaffe, pourtant 
Catalina dit la vérité. Daniela ne la croit pas et lui rétorque que sa mère et elle ont tellement 
d'argent qu'elles n'en manqueront jamais. Elle ajoute que la police et les autorités de la ville sont 
de leur côté. Catalina lui dit que sa mère est morte. Daniela est sous le choc. Elle ne peut 
imaginer l'existence sans sa mère. Elle ne sait pas comment vivre sans elle. Être seule au monde, 
sans argent et sans pouvoir : ce n'est pas envisageable pour elle. Daniela pleure. Marcial arrive 
à la propriété avec les Marín. Il leur montre que tout est neuf. Il a tout fait changer spécialement 
pour eux. Ainsi, ils n'auront pas à toucher ce qui était jusque là entre les mains des Diablesses. 
Albeiro et Hilda sont stupéfaits par le luxe et la beauté de la demeure. Jamais ils n'ont rêvé d'une 
telle maison. Catalina renvoie Daniela, qui n'a plus rien. Elle n'a pas un sou et nulle part où 
aller. Elle hurle tandis que sa mère monte dans un véhicule de la TEA. Catalina parle à ses 
parents de la lettre que sa soeur est censée avoir laissée. Elle leur dit qu'avec l'argent, elle va 
faire des études. Elle aimerait être une grande avocate. On frappe à la porte. C'est Daniela, 
ulcérée de voir ses ennemis dans ce qui était encore sa maison il y a peu. Daniela essaie de les 
mettre dehors en manipulant Marcial, qui l'attaque en disant qu'elle n'est pas sa fille. Elle sait 
alors qu'elle a tout perdu. Le capitaine récupère Daniela et demande de l'emmener chez sa grand-
mère pour la nuit. Yésica est incarcérée. 
 

 

    
    

14.55 
 

CATALINA 
(007) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La Diablesse subit les intimidations de Mayra. Quant à Daniela, elle dort dans la rue. Santiago 
retrouve avec plaisir Catalina, qui a fait arrêter la Diablesse. Jota apporte le petit-déjeuner à 
Daniela et ouvre la porte de chez sa grand-mère. Catalina et Daniela se battent. Daniela trouve 
le téléphone portable de sa grand-mère. Martín dit à Catalina qu'elle doit témoigner contre la 
Diablesse devant Hilda et Albeiro. La Diablesse se bat contre Mayra et parvient à l'enfermer 
dans une cellule. Elle décide de la tuer. Anibal prévoit de tuer Daniela et Marcial. Martina arrive 
chez Daniela et propose de s'associer avec Titi. 
 

 

    
    

15.45 
 

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

 

    
    

16.15 
 

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

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

 

    
    

16.20 
 

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

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

 

    
    

16.25 
 

MAKAHA SURF - SAISON 2 
(005) LES RESCAPES 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Après avoir passé la nuit à dériver en mer, Dawn et Justin échouent loin du rivage de Makaha. 
Un homme les recueille mais tente de les faire chanter... 
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17.15 
 

MAKAHA SURF - SAISON 2 
(006) RIVALITES 
Durée : 41'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Riley, la filleule du père d'Élisabeth, vient passer ses deux dernières semaines de vacances au 
sein de l'équipe WaveSync et tout le monde ignore ses véritables intentions. Kaï ne voit pas d'un 
bon oeil que sa nièce fréquente Dawn. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
12/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
12/06/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.30 
 

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. 
 

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
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 
(009) 
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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 
Gloria DEGRESLAN 
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. 
Gloria DEGRESLAN 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
3 GUYANES (LES) 
DE LA GUYANE AU SURINAM : VOYAGE EN OCEAN VERT 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Olivier LACAZE 
Réalisateur : Anne-Laure CAHEN 
    

Aux confins de la forêt Amazonienne, la Guyane n'évoque pas seulement le nom d'un département 
français. S'étendant de la Guyane française au Venezuela en passant par le Guyana et le 
Suriname, le plateau des Guyanes est avant tout une formation géologique : c'est l'un des plus 
anciens massifs de notre planète. Entre Atlantique et forêt amazonienne, ce territoire méconnu a 
toujours inspiré les fantasmes, alimenté les légendes et attiré les aventuriers.  
Bagnards, vieux blancs exilés, « noirs marrons » descendants d'esclaves ayant pris la route de la 
forêt : en traversant cette région, on trouve un peu partout les traces d'un patrimoine historique à 
la richesse inestimable. Comment pouvait il en être autrement lorsqu'on refait l'itinéraire 
qu'empruntait aussi tous les évadés du bagne, espérant vivre enfin pleinement leur liberté 
fraichement retrouvée au milieu de ces décors d'exception. 
En parcourant ces territoires, il n'est pas rare non plus de croiser quelques « évadés de notre 
époque ». Du coeur de la forêt amazonienne, aux Tepuis Vénézuéliens en passant par les chutes 
de Kaieteurs au centre du Guyana, le plateau des Guyanes est un des derniers paradis pour les 
chercheurs d'or et les explorateurs en quête de mondes perdus. 
Une terre de pionniers arrimée à un pan entier du patrimoine de l'humanité : la forêt 
amazonienne.. 
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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 Côte 
d'Ivoire, qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la proriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

INVESTIGATIONS 
EXPEDITION OCEAN INDIEN 
Durée : 01h59'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Simon Reeve : Expédition océan indien d'Oman aux Maldives 
C'est un long voyage qu'entame Simon Reeve, le reporter nous permet de découvrir les super 
tankers du détroit d'Ormuz mais aussi les petits pêcheurs traditionnels iraniens qui font du trafic 
dans cet endroit perdu du monde. En Inde et aux Maldives le voyage continue et c'est un volet 
plus environnemental que nous montre le documentariste, surpêche coraux en train de mourir 
bref l'océan est à la dérive il faut le protéger. 
Simon Reeve : Expédition océan indien de l'Indonésie à l'Australie 
Simon Reeve  découvre que l'Indonésie le pays aux milliers d'iles  est menacée aujourd'hui par les 
trafics en tout genre animaux, espèces végétales, essences de bois rares mais tout est bon pour le 
commerce, mais au milieu de ça certains villageois ont su tirer profit intelligemment des 
ressources naturelles sans perturber l'éco système. Ce que tente de faire le lointain voisin 
australien après avoir détruit et pillé allègrement pendant des décennies toutes les richesses 
naturelles du pays. 
 

 

    
    

22.50 
 

INVESTIGATIONS 
MENACES AUX PARADIS 
Durée : 01h49'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Maldives, l’archipel du djihad 
« Bienvenue aux Maldives, le pays où le sable est aussi blanc que le sourire de ses habitants et où 
les poissons nagent heureux dans les eaux chaudes de l'Océan Indien, où les rayons du soleil vous 
prennent dans leurs bras ». Voilà ce que l'on peut lire sur un panneau en arrivant à l'aéroport de 
Malé. Mais si l'on s'attarde un peu dans la capitale des Maldives, c'est un autre monde que l'on 
découvre, un monde au-dessus duquel flotte un drapeau noir : celui de l'Etat 
islamique. Si la radicalisation de l'archipel n'est plus un secret, la question qui se pose 
aujourd'hui est celle du retour de ces djihadistes. Le califat est en train de disparaître mais 
l'idéologie du groupe terroriste est toujours là. Ces hommes qui ont tout quitté, qui ont été 
entraînés comme des machines de guerre pour certains, gardent aujourd'hui un goût amer de leur 
rêve inachevé. La menace d'une attaque terroriste dans l'un des 120 villages de vacances 
n'a jamais été aussi importante. 
 
.Réfugiés au Kenya, l'impossible retour 
Plonger au coeur du camp de réfugiés de Dadaab, c'est raconter les causes qui poussent des 
peuples à l'exil dans cette région du monde. C'est expliquer la géopolitique des territoires dans 
cette partie de l'Afrique et en montrer les conséquences humaines, l'énorme pression des réfugiés 
au Kenya et la peur de ceux qui les accueillent, les tentatives de fermetures d'un des plus grands 
camps du monde et l'impossible gestion des migrations. 
 

 

    
    

00.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
12/06/2019 
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Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics       

    
00.45 

 
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 12/06/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
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02.00 
 

CARAIBES MAR LA 1ERE 
du 30/04/2019 
Durée : 55'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le magazine s'articule autour de sujets politiques, économiques ou de société, des îles voisines de 
la Martinique. 
 

 

    
    

02.55 
 

SARGASSES  ALGUES BRUNES  IDEES VERTES 
SARGASSES  ALGUES BRUNES  IDEES VERTES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : ROLIN Marie 
Réalisateur : DELORME Thomas 
    

Aujourd'hui  les échouages d'algues sargasses deviennent de plus en plus fréquents et importants 
dans les Antilles et en Guyane. Ces algues sont devenues une vraie nuisance : envahissantes  elles 
font disparaitre certaines des plus belles plages des Antilles sous une épaisse couche brune à 
l'odeur pestilentielle.  
Qui sont les victimes de ces algues   Pourquoi faut-il s'en préoccuper   Peut-on lutter contre cette 
invasion 
 

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
12/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
12/06/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE 
11/06/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
12/06/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
12/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
12/06/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 12/06/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
12/06/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
12/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 12/06/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 12/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

INVITE DU JOUR 
100 
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 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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 
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 
 

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

 

    
    

08.45 
 

GUADELOUPE UN ARCHIPEL SOUS TENSION 
GUADELOUPE UN ARCHIPEL SOUS TENSION 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : TYRODE SAINT-LOUIS Frédéric 
Réalisateur : DUBOIS Christophe, GAREL Pascal 
    

Selon les chiffres officiels du Ministère de l'Intérieur  37 meurtres ont été commis par armes à feu 
ou blanches en Guadeloupe  de janvier à septembre 2013. Cet archipel des Petites Antilles est-il 
devenu dangereux   Une violence sans précèdent s'y développe sur fond de trafic de drogue ainsi 
que la présence de "gangs" armes pour le contrôle d'un marché de la drogue en forte progression 
et qui touche de plus en plus de jeunes. Face à cette criminalité inquiétante   
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la gendarmerie dispose d'une unité d'élite unique. Composée d'une trentaine de gendarmes 
surentrainés  le Groupe de Peloton d'Intervention (GPI) est en alerte permanente  de jour comme 
de nuit. 
 

 

    
    

09.40 
 

NOUVEAUX RESISTANTS 
ISABELLE AUTISSIER AU CHILI 
Durée : 01h00'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COQ Bertrand 
Réalisateur : AUTISSIER Isabelle 
    

Direction la Patagonie : après un passage par l'ile de Chiloé  ou l'élevage industriel du saumon  
contrôlé par des multinationales  fait des ravages  ou Isabelle Autissier  la célèbre navigatrice et 
scientifique de la mer  par ailleurs présidente de WWF-France et infatigable défenseure de 
l'environnement  a notamment rendez-vous avec les Mapuche. Ce peuple indien s'oppose à l'Etat 
et à ses projets de construction d'un barrage hydroélectrique qui menace de noyer leurs terres 
sacrées. Sur l'ile Risc  réserve naturelle a l'écosystème unique et fragile  d'autres citoyens tentent 
d'empêcher l'exploitation de la plus grosse mine de charbon à ciel ouvert du pays... 
 

 

    
    

10.45 
 

TASTE OF MARLEY 
6 
Durée : 43'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

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. 
 

 

    
    

11.25 
 

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

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
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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13/06/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
13/06/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
LA FRICASSE DE LAMBIS AVEC MONICA PEREIRA 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.55 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
7/37 
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) 
8/37 
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. 
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13.25 
 

CATALINA 
(007) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La Diablesse subit les intimidations de Mayra. Quant à Daniela, elle dort dans la rue. Santiago 
retrouve avec plaisir Catalina, qui a fait arrêter la Diablesse. Jota apporte le petit-déjeuner à 
Daniela et ouvre la porte de chez sa grand-mère. Catalina et Daniela se battent. Daniela trouve 
le téléphone portable de sa grand-mère. Martín dit à Catalina qu'elle doit témoigner contre la 
Diablesse devant Hilda et Albeiro. La Diablesse se bat contre Mayra et parvient à l'enfermer 
dans une cellule. Elle décide de la tuer. Anibal prévoit de tuer Daniela et Marcial. Martina arrive 
chez Daniela et propose de s'associer avec Titi. 
 

 

    
    

14.10 
 

CATALINA 
(008) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Titi propose un partenariat à Daniela et Gato Gordo pour le trafic de drogue. Daniela lui 
explique qu'elle lui donnera les itinéraires de la Diablesse s'il tue Marcial et la famille de 
Catalina. Catalina appelle Jota et lui dit de rassurer sa famille : la Diablesse est en prison. Les 
voisins proposent à Daniela d'être la candidate locale pour le concours. Catalina avoue à 
Santiago qu'Hilda et Albeiro viennent à Miami. Daniela échappe au capitaine et attaque Anibal 
en lui demandant pourquoi il veut la tuer. La Diablesse poignarde Mayra. 
 

 

    
    

14.55 
 

CATALINA 
(009) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La Diablesse gagne le respect de tous et la directrice de la prison lui propose de tuer Mayra. 
Daniela et Anibal décident de s'associer avec Titi et Gato Gordo. Claudia révèle à Catalina que 
son beau-père la viole. Hernán Darío quitte la clinique et se met en quête de l'argent de la mère 
de Pipe. La jeune Catalina vit très mal la disparition d'Hernán Darío. Catalina, l'aînée, propose 
à Santiago qu'ils se rendent tous ensemble en Colombie. Martina suit Titi jusque chez Daniela. 
Hernán Darío arrive chez la mère de Pi 
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15.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
ATACAMA: UN DESERT ENTRE LES ANDES ET LE PACIFIQUE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.15 
 

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

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

 

    
    

16.20 
 

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

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

 

    
    

16.25 
 

MAKAHA SURF - SAISON 2 
(006) RIVALITES 
Durée : 41'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Riley, la filleule du père d'Élisabeth, vient passer ses deux dernières semaines de vacances au 
sein de l'équipe WaveSync et tout le monde ignore ses véritables intentions. Kaï ne voit pas d'un 
bon oeil que sa nièce fréquente Dawn. 
 

 

    
    

17.10 
 

MAKAHA SURF - SAISON 2 
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(007) EN ROUTE POUR LA GLOIRE 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Le directeur de WaveSync menace de licencier une surfeuse, mais Dawn fait tout pour éviter cette 
situation. De leurs côtés, Justin et Elisabeth s'efforcent de garder leur relation secrète... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
13/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
13/06/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.30 
 

RENCONTRE 
n° 17 - Mathieu Venon 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Bien connu pour ses toiles, Mathieu Venon est aussi sculpteur à ses heures. Le peintre, 
autodidacte, débarque en Nouvelle-Calédonie en 1996 et intègre pleinement l'univers océanien 
dans ses créations, qui elles, naviguent entre figuratif et abstraction. 
 

 

    
    

18.35 
 

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

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

 

    
    

19.40 
 

D'ICI ET D'AILLEURS 
(010) 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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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 
Marthe ATTI 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Marthe ATTI 
Marthe ATTI fait partie du comité de langue Drubea d'Unia à Yaté et elle est aussi la présidente 
de l'association des femmes de la tribu 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
3 GUYANES (LES) 
GUYANA : LA TERRE DES EAUX ABONDANTES 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Olivier LACAZE 
Réalisateur : Anne-Laure CAHEN 
    

Aux confins de la forêt Amazonienne, la Guyane n'évoque pas seulement le nom d'un département 
français. S'étendant de la Guyane française au Venezuela en passant par le Guyana et le 
Suriname, le plateau des Guyanes est avant tout une formation géologique : c'est l'un des plus 
anciens massifs de notre planète. Entre Atlantique et forêt amazonienne, ce territoire méconnu a 
toujours inspiré les fantasmes, alimenté les légendes et attiré les aventuriers.  
Bagnards, vieux blancs exilés, « noirs marrons » descendants d'esclaves ayant pris la route de la 
forêt : en traversant cette région, on trouve un peu partout les traces d'un patrimoine historique à 
la richesse inestimable. Comment pouvait il en être autrement lorsqu'on refait l'itinéraire 
qu'empruntait aussi tous les évadés du bagne, espérant vivre enfin pleinement leur liberté 
fraichement retrouvée au milieu de ces décors d'exception. 
En parcourant ces territoires, il n'est pas rare non plus de croiser quelques « évadés de notre 
époque ». Du coeur de la forêt amazonienne, aux Tepuis Vénézuéliens en passant par les chutes 
de Kaieteurs au centre du Guyana, le plateau des Guyanes est un des derniers paradis pour les 
chercheurs d'or et les explorateurs en quête de mondes perdus. 
Une terre de pionniers arrimée à un pan entier du patrimoine de l'humanité : la forêt 
amazonienne.. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 
    

    
20.55 

 
HISTOIRE D'OUTREMER 
Durée : 02h23'        

 

  
    -- * --  

    
20.55 

 
CHOIX DE KOUROU (LE) 
CHOIX DE KOUROU (LE) 
Durée : 01h10'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : LANE PIERRE 
Réalisateur : LANE PIERRE 
    

Le 21 mars 1964, le Général de Gaulle en visite en Cayenne, fait une annonce à la foule : "Nous 
avons une grande oeuvre à faire en Guyane". C'est le Centre Spatial Guyannais. La promesse 
sera tenue mais pourquoi Kourou, pourquoi la Guyane ? Au delà d'un choix géographique 
cohérent avec la necessité de l'industrie spatiale, ce film raconte aussi le choix du Général de 
Gaulle dans un double contexte de guerre froide côté international et de crise Algérienne côté 
Français. 
Ce documentaire va questionner le choix Français, ses raisons politiques mais aussi revenir sur 
les conditions difficiles de cette installation. 
 

 

  
    -- * --  

    
22.05 

 
KOUROU : NOTRE EPOPEE SPATIALE 
DEBAT HOM 
Durée : 01h10'     MAGAZINE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte     

Au moment où le monde fête les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune, c'est aussi 
l'anniversaire du 1er lancement d'Ariane le 24 décembre 1979. 
L'émission en partant du bilan des lancements en Guyane et en revenant sur la succès story de la 
saga Ariane, va mettre en question cette conquête spatiale qui redevient un enjeu majeur 
économique et géostratégique, avec la question cruciale de la place de France et de l'Europe 
dans cette nouvelle guerre des étoiles. 
 

 

    
    

23.15 
 

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

Réalisateur : FLAMENT BERNARD 
    

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

 

    
    

00.10 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
13/06/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.15 
 

A L'AUTRE BOUT DE LA GUERRE 
(001) 
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Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Charles Antoine DE ROUVRE 
Réalisateur : Charles Antoine DE ROUVRE 
    

Lorsque la Seconde Guerre Mondiale éclate en Europe, puis lorsque la France du Marécha 
Pétain capitule et se met aux ordres de l'Allemagne, l'Océanie Française se retrouve dans une 
situation nouvelle et complexe. Les Nouvelles-Hébrides, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie 
et la Polynésie sont autant de territoires brusquement isolés, confrontés à eux-même, et bientôt 
sur les rives de combat féroces qui enflammeront toute la zone Pacifique. 
Ce film en deux volets dresse le portrait de cet épisode charnière de la Seconde Guerre Mondiale. 
Il reconstituera à l'aide d'archives officielles et personnelles, de témoignages des derniers 
survivants de cette époque, du récit des historiens de la période et de la région, et surtout de 
tournages sur les lieux où dorment encore de nombreux vestiges des combats et le souvenir d'une 
histoire qui s'efface peu à peu. 
 

 

    
    

01.05 
 

A L'AUTRE BOUT DE LA GUERRE 
(002) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Charles Antoine DE ROUVRE 
Réalisateur : Charles Antoine DE ROUVRE 
    

Lorsque la Seconde Guerre Mondiale éclate en Europe, puis lorsque la France du Marécha 
Pétain capitule et se met aux ordres de l'Allemagne, l'Océanie Française se retrouve dans une 
situation nouvelle et complexe. Les Nouvelles-Hébrides, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie 
et la Polynésie sont autant de territoires brusquement isolés, confrontés à eux-même, et bientôt 
sur les rives de combat féroces qui enflammeront toute la zone Pacifique. 
Ce film en deux volets dresse le portrait de cet épisode charnière de la Seconde Guerre Mondiale. 
Il reconstituera à l'aide d'archives officielles et personnelles, de témoignages des derniers 
survivants de cette époque, du récit des historiens de la période et de la région, et surtout de 
tournages sur les lieux où dorment encore de nombreux vestiges des combats et le souvenir d'une 
histoire qui s'efface peu à peu. 
 

 

    
    

01.55 
 

QUAND LA NOUVELLE CALEDONIE ETAIT AMERICAINE 
QUAND LA NOUVELLE CALEDONIE ETAIT AMERICAINE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La Nouvelle-Calédonie, a souvent été oubliée dans l'histoire du ralliement à la France libre. 
Pourtant, cette  colonie du bout du monde  a joué un rôle majeur durant le conflit, en servant de 
rempart contre l'expansion japonaise dans le Pacifique vers l'Australie et la Nouvelle Zélande et 
en servant de base de reconquête pour les Américains après l'attaque de Pearl Harbor. 
 

 

    
    

02.50 
 

C'EST PAS SORCIER 
CUIVRE: LES BONS TUYAUX 
Durée : 26'     MAGAZINE 
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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. 
 

 

    
    

03.15 
 

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

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

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
13/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
13/06/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE 
12/06/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
13/06/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
13/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
13/06/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 13/06/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
13/06/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
13/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 13/06/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 13/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

INVITE DU JOUR 
101 
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 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
7/37 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.30 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
8/37 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.45 
 

FLASH TALK 
ASKIP, LA LANGUE FRANCAISE EST EN DANGER 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

#FlashTalk propose un numéro consacré à la question suivante : «Askip, la langue française est 
en danger » 
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La langue française n'évolue pas, elle se désagrège, disent certains. Pour d'autres, la santé d'une 
langue repose avant tout dans sa capacité à se renouveler. Mais pourquoi suscite-t-elle autant de 
passions ? Au fond, est-ce si grave si cette bonne vieille grammaire et ce sacro-saint orthographe 
se font un peu chahuter ? Et est-ce que vouloir simplifier la langue, c'est forcément l'appauvrir ? 
La langue française est-elle d'ailleurs de plus en plus pauvre ? Anglicisme, écriture inclusive ou 
encore langage texto sont autant de sujets qui agiteront le débat plus que jamais animé de 
#Flashtalk. 
 

 

    
    

09.40 
 

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

Auteur : Pierre DE PARSCAU 
Réalisateur : Pierre DE PARSCAU 
    

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

 

    
    

10.35 
 

TASTE OF MARLEY 
7 
Durée : 43'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

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

 

    
    

11.15 
 

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

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
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  
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pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 
    

    
12.40 

 
OUTRE-MER EXPRESS 
14/06/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

METEO 
14/06/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.50 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
CHOCOLAT COMMUNION ET PAIN BEURRE AVEC TONY ST LAURENT 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.55 
 

GUYANE GRANDEUR NATURE (LA) 
GUYANE GRANDEUR NATURE (LA) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Océan vert situé au nord-est de l'Amérique du Sud, la Guyane est un formidable espace de 
biodiversité. Une nature foisonnante qui supplante la présence humaine ; mais une nature dans 
laquelle l'Homme apprend chaque jour un peu plus 
 

 

    
    

13.25 
 

CATALINA 
(009) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La Diablesse gagne le respect de tous et la directrice de la prison lui propose de tuer Mayra. 
Daniela et Anibal décident de s'associer avec Titi et Gato Gordo. Claudia révèle à Catalina que 
son beau-père la viole. Hernán Darío quitte la clinique et se met en quête de l'argent de la mère 
de Pipe. La jeune Catalina vit très mal la disparition d'Hernán Darío. Catalina, l'aînée, propose 
à Santiago qu'ils se rendent tous ensemble en Colombie. Martina suit Titi jusque chez Daniela. 
Hernán Darío arrive chez la mère de Pi 
 

 

    
    

14.10 
 

CATALINA 
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(010) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Hernán Darío demande à la mère de Pipe où se trouve l'argent qu'ils ont volé à Daniela et lui dit 
qu'ils vont aller le chercher. Hernán Darío appelle Catalina pour lui expliquer ce qui se passe et 
demande le numéro de téléphone de Jota. Daniela est sur le point d'embrasser Titi lorsque 
Martina surgit une arme à la main. Une bagarre éclate et Martina est blessée à la jambe. Jota 
rejoint Hernán Darío. Ils partent à la recherche de l'argent avec la tante et la mère de Pipe. 
Albeiro et Hilda reçoivent une convocation pour se rendre au procès de la Diablesse. 
 

 

    
    

14.55 
 

CATALINA 
(011) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Albeiro hurle sur Daniela en lui montrant la convocation. Ils savent que la Diablesse est en 
prison et s'apprêtent à se rendre à Bogota pour effectuer les formalités relatives aux visas. 
Hernán Darío, Jota, ainsi que la mère et la tante de Pipe, se mettent en quête de l'argent caché. 
Ils le trouvent bientôt. La mère et la tante de Pipe frappent alors les deux hommes à la tête et 
s'emparent de l'argent. Gato Gordo passe chercher Claudia et l'emmène chez lui. Il lui propose 
de l'argent contre des faveurs sexuelles, mais Claudia ne cède pas. Catalina rend visite à la 
Diablesse et lui demande de plaider coupable pour éviter qu'Albeiro et Hilda ne fassent le 
voyage. La Diablesse refuse.  
   
Daniela et Anibal rencontrent Titi et Gato Gordo pour fixer le pourcentage de chacun après la 
vente de la drogue aux Mexicains, mais Daniela dit à Titi que, s'il tue Marcial, il n'aura pas les 
itinéraires. Hernán Darío et Jota parviennent à rattraper la mère et la tante de Pipe, ils les 
ligotent et partent avec une partie de l'argent trouvé. 
 

 

    
    

15.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
CUIVRE: LES BONS TUYAUX 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.10 
 

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

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

 

    
    

16.35 
 

SURF ACADEMY - SAISON 1 
N°1 NOUVELLES VAGUES 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Nouvelles vagues: 
  
Une polémique éclate sur le choix des élèves reçus à l'académie de surf. La dernière place est 
occupée par Anna, une kite-surfeuse allemande, tandis que le frère de Bec, qui faisait figure de 
favori, n'est pas retenu dans la promotion. Stacey casse la planche de Fly... 
 

 

    
    

17.00 
 

SURF ACADEMY - SAISON 1 
N°2 REBELLION 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Rebellion:  
  
Joe et Anna s'affrontent pour savoir lequel d'entre eux mérite la place d'Anna dans l'académie. 
Pour rendre la confrontation plus équitable, Bec décide d'apporter son soutien à la jeune fille, en 
lui donnant quelques conseils. Joe se sent trahi... 
 

 

    
    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 1 
N°3 RENTREE DES CLASSES 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Rentrée des classes: 
  
Matt prend le risque de perdre son contrat chez Solar Blue en négligeant ses obligations pour se 
présenter à une compétition organisée par l'école... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
14/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
14/06/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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18.30 
 

RENCONTRE 
n° 18 - Fanny Edwin 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 14 JUIN 2019 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

19.40 
 

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. 
 

 

    
    

19.45 
 

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

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
TRINIDAD ET TOBAGO - LA NATION ARC EN CIEL 
TRINIDAD ET TOBAGO - LA NATION ARC EN CIEL 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MAXIMIN Gérard 
Réalisateur : MAXIMIN Gérard 
    

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 du surnom de Raimbow Nation. Jadis 
occupé par les indiens Arawak et Caraïbes, Trinidad et Tobago furent colonisées par les 
espagnols, les hollandais, les français et les anglais. En réalité la population est aujourd'hui 
composée de 10% de métis et subit l'influence majeure des 2 ethnies principales : les « west-
Indians », descendants d'esclaves africains qui représentent 37% de la population et les « Est-
Indians », originaires de l'inde qui immigrèrent en masse aux Antilles lors de l'abolition de 
l'esclavage, pour remplacer la main d'oeuvre africaine. C'est le groupe communautaire le plus 
important de l'île, ils représentent 40% de la population.  Une culture « chutney » qui empreinte 
volontiers au colon britannique, alors que les créoles sont historiquement reliés à la présence 
française. Ici tout ou presque possède sont 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 les curry, 
la calypso avec la « soca chutney », la fête du crabe avec la fête des couleurs. Au côté des 
amérindiens et des latinos, des descendants, européens, chinois, et sémites, les métisses afro 
indiens que l'on appelle « les douglas », viennent enrichir l'incroyable palette de couleur que 
propose Trinidad. Autant de culture qui fusionne au coeur d'un même carnaval, véritable ciment 
intercommunautaire, il efface les tensions raciales et célèbre autour de sa préparation, l'unicité 
d'une identité trinidadienne. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

MARONI 
MARONI(003) 
Durée : 45'     TELEFILM / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MOLAS Aurélien 
Réalisateur : ABBOU Olivier 
    

Chloé (Stéphanie Caillard) est une jeune gendarme fraichement débarquée en Guyane. Dépéchée 
auprès de la police de Cayenne, elle se retrouve à faire équipe avec Diallo (Adama Niane) un 
policier guyanais à la personnalité tourmentée. Malgré leur antipathie réciproque, les deux 
coéquipiers sont très vite amenés à enquêter sur le meurtre sauvage d'un couple de 
métropolitains. L'urgence est d'autant plus grande à retrouver le criminel que le fils des victimes, 
un jeune garçon de 9 ans, a disparu... 
 

 

    
    

21.40 
 

MARONI 
MARONI(004) 
Durée : 41'     TELEFILM / POLICIER 
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Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MOLAS Aurélien 
Réalisateur : ABBOU Olivier 
    

Chloé (Stéphanie Caillard) est une jeune gendarme fraichement débarquée en Guyane. Dépéchée 
auprès de la police de Cayenne, elle se retrouve à faire équipe avec Diallo (Adama Niane) un 
policier guyanais à la personnalité tourmentée. Malgré leur antipathie réciproque, les deux 
coéquipiers sont très vite amenés à enquêter sur le meurtre sauvage d'un couple de 
métropolitains. L'urgence est d'autant plus grande à retrouver le criminel que le fils des victimes, 
un jeune garçon de 9 ans, a disparu... 
 

 

    
    

22.20 
 

MARONI 
MARONI(001) 
Durée : 41'     TELEFILM / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MOLAS Aurélien 
Réalisateur : ABBOU Olivier 
    

Chloé (Stéphanie Caillard) est une jeune gendarme fraichement débarquée en Guyane. Dépéchée 
auprès de la police de Cayenne, elle se retrouve à faire équipe avec Diallo (Adama Niane) un 
policier guyanais à la personnalité tourmentée. Malgré leur antipathie réciproque, les deux 
coéquipiers sont très vite amenés à enquêter sur le meurtre sauvage d'un couple de 
métropolitains. L'urgence est d'autant plus grande à retrouver le criminel que le fils des victimes, 
un jeune garçon de 9 ans, a disparu... Chloé (Stéphanie Caillard) est une jeune gendarme 
fraichement débarquée en Guyane. Dépéchée auprès de la police de Cayenne, elle se retrouve à 
faire équipe avec Diallo (Adama Niane) un policier guyanais à la personnalité tourmentée. 
Malgré leur antipathie réciproque, les deux coéquipiers sont très vite amenés à enquêter sur le 
meurtre sauvage d'un couple de métropolitains. L'urgence est d'autant plus grande à retrouver le 
criminel que le fils des victimes, un jeune garçon de 9 ans, a disparu... 
 

 

    
    

23.00 
 

MARONI 
MARONI(002) 
Durée : 43'     TELEFILM / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MOLAS Aurélien 
Réalisateur : ABBOU Olivier 
    

Chloé (Stéphanie Caillard) est une jeune gendarme fraichement débarquée en Guyane. Dépéchée 
auprès de la police de Cayenne, elle se retrouve à faire équipe avec Diallo (Adama Niane) un 
policier guyanais à la personnalité tourmentée. Malgré leur antipathie réciproque, les deux 
coéquipiers sont très vite amenés à enquêter sur le meurtre sauvage d'un couple de 
métropolitains. L'urgence est d'autant plus grande à retrouver le criminel que le fils des victimes, 
un jeune garçon de 9 ans, a disparu... 
 

 

    
    

23.45 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
14/06/2019 
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Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

23.50 
 

COMBO 
PRINCESSE LOVER / ELLE ET ELLES / MAURANE VOYER 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BASSET ERIC 
Réalisateur : VIVANTE JULIEN 
    

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

 

    
    

00.40 
 

VINYLE 
PASCAL NEGRE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

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

 

    
    

01.05 
 

VINYLE 
ZAZIE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

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

 

    
    

01.30 
 

MR. DYNAMITE - THE RISE OF JAMES BROWN 
MR. DYNAMITE - THE RISE OF JAMES BROWN 
Durée : 01h55'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Quand il parle de la soul  James Brown n'oublie jamais de relier la condition des Afro-
Américains des années 1960 avec le sentiment de libération insufflé par la musique dont il devint 
le "Godfather"  le parrain. Puissance esthétique et physique du funk  expressivité  
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maximale de ses titres phares sont à mettre chez lui en parallèle avec sa volonté indéfectible de 
pouvoir  d'argent et de gloire. Le film d'Alex Gibney est avant tout l'histoire d'une ascension 
sociale et artistique météorique qui dépassa le cadre du show-business : ou comment un petit 
cireur de chaussures élevé dans un bordel  révolutionne la musique black et devient un porte-
parole courtise par les hommes politiques. 
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C'EST PAS SORCIER 
METEO: LE BULLETIN DES SORCIERS 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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INFO SOIR 
14/06/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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