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Dis Moi Tout, est le nouveau 
rendez-vous quotidien des 
Réunionnais présenté par 
ROCAYA sur Réunion 1ère. 
A partir du 21mars, du lundi 
au vendredi à 11h, Rocaya 
accueille en plateau des 
invités qui vont livrer leurs 
témoignages sur un sujet de 
société qui les touche. Amour, 
santé, univers professionnel, 
croyances, relations familiales 
… Les invités de Rocaya vont 
pouvoir échanger sur leurs 
expériences sous l’œil avisé 
d’un spécialiste en la matière. 
Libérer leur parole, exprimer 
leur souffrance ou partager 
leur bonheur… 
La Réunion ouvre son coeur 
sur le plateau de « Dis moi 
tout »



Lundi 21 mars

Pour le 1er rendez-vous sur le plateau de Dis-
Moi Tout, nous défaisons les complexes dans 
une société où l’apparence compte beaucoup 
et où les normes de beauté veulent que les 
femmes soient fines et fassent du 36 .
Mais la mode va bien au-delà et nos invités 
d’aujourd’hui sont là pour défaire les 
stéréotypes ! Rocaya reçoit dans son émission 
Emmanuelle Clarisse, Miss Ronde France 
2015, Sidji Rouag Miss Ronde Réunion 2015 
et sa maman ! Des femmes qui assument 
leurs rondeurs et en font même un atout ! 
Une conseillère en image, Karol Boudon, est 
également présente pour démontrer que la 
beauté n’a pas de taille ! C’est l’image que l’on 
reflète qui fait notre beauté !

RONDE ET 
FIèRE DE L’ÊTRE



Mardi 22 mars

Un sujet délicat et douloureux pour certains 
d’entre nous, malheureusement le suicide est 
un fait récurrent de nos jours .Dis-Moi Tout 
décide de lever le voile sur ce sujet sensible et 
reçoit différents témoignages. Isabelle Carpaye 
nous parlera de sa tentative de suicide. Guy et 
Arlette Courtois témoigneront sur le suicide de 
leur fils et diront leurs réactions face à une telle 
tragédie. Deux spécialistes, Fatiha Belghomari 
psychologue psychanalyste et Danon Odayen 
interviendront pour nous aider à comprendre 
comment on peut arriver au point de non retour.

LE SuIcIDE
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Mercredi 23 mars

Souvent on les croise dans la rue, mais nous ne 
prenons pas forcément la peine de nous arrêter 
pour leur venir en aide. Nous les avons donc 
invités sur le plateau de Dis-Moi Tout pour qu’ils 
témoignent de leur quotidien de Sans Domicile 
Fixe. Henri Claude Maillot, William Grondin 
et Jean-Marie Vienne ont vécu dans la rue, 
durant des mois pour certains et des années 
pour d’autres.  Ils nous racontent comment 
vivre quand on a rien,  avec le regard des 
autres et où puiser la force de se reconstruire ? 
David Houton, responsable de la Boutique de 
l’association EMMAÜS Grand Sud, parlera de ce 
que l’association peut apporter à ces personnes.

jE SuIS uN 
aNcIEN SDF
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Jeudi 24 mars

L’endométriose est une maladie peu connue et 
qui touche 1 femme sur 10. Les causes de cette 
maladie ne sont pas encore définies mais ses 
conséquences  sont douloureusement ressenties 
par des femmes qui témoignent sur le plateau 
de Dis-Moi Tout. Marina Domitille, Lydie Ghouali, 
Béatrice Poinin Coulin et Gabrielle Sangamalom 
témoignent sur cette maladie omniprésente 
dans leur vie. Le Dr. Peter Von Theobald, chef 
du service de chirurgie obstétrique au CHU de 
Bellepierre, nous aidera à mieux comprendre ce 
que c’est que l’endométriose.

L’ENDOMéTRIOSE
MON cOMBaT
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Vendredi 25 mars

Le combat des pères pour  obtenir le droit 
de  garde des enfants.  
Rocaya accueille sur le plateau de Dis-Moi 
Tout , des pères en détresse qui se battent 
pour voir leurs enfants. Régis Mascaret, 
père divorcé, et Bernard Barsamian, 
président de l’association Père 2 cœur. Ces 
hommes nous racontent leurs combats afin 
d’obtenir   la garde de leurs enfants. 
Des papas qui témoignent de leurs 
difficultés  et expriment  leur détermination 
à faire valoir leurs droits. D’ailleurs, une 
avocate nous éclairera sur la place des 
pères face aux mères aux yeux de la loi.
Des pères à cœur ouvert, sur le plateau de 
Dis-Moi Tout !

PLacE Du PèRE
DaNS 

LES SITuaTIONS 
DéLIcaTES
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Lundi 28 mars

Dis-Moi tout accueille sur son plateau des 
personnes qui font des métiers en lien avec 
la mort. Un domaine qui inspire la peur pour 
certains et la tristesse pour d’autres. Alain 
Ledormeur, Gardien de cimetière, Anise Anzin 
dirigeante funéraire et Jean-François Suzanne 
Ténor font des métiers dont on parle peu. Et 
pourtant, ces professionnels interviennent 
chaque jour, pour accompagner la famille et les 
proches du défunt, dans une période de deuil. 
Un psychologue, Jacques Brandibas, montrera 
l’importance psychologique nécessaire dans ces 
métiers. 

La MORT EST 
MON BuSINESS
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Mardi 29 mars 1 /2
Mercredi 30 mars 2 /2
 

La violence faite aux femmes est un 
constat alarmant. Des marches blanches 
sont organisées pour lutter contre ces 
agressions  malheureusement de plus en plus 
nombreuses. Rocaya reçoit deux femmes 
courageuses qui témoignent, Sabrina 
Heerallal et Khoulsoum Issa. Elles ont été 
des femmes battues. Victimes de violences 
physiques ou morales, elles ont su dire stop 
et elles nous racontent leurs  douloureuses 
expériences. Odette Poncet, de l’association 
Femme solidaire, nous explique comment 
l’association vient en aide à ces femmes qui 
subissent de mauvais traitements.

LES vIOLENcES
cONjugaLES
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Jeudi 31 mars

Serpents et rongeurs divers sur le plateau de 
Dis-Moi Tout ! Nos invités parleront de leur 
passion pour ces animaux qui inspirent de 
l’effroi ou du dégoût pour beaucoup d’entre 
nous. Sur le plateau, Rocaya accueillera un 
couple  Laurent Rodriguez et sa conjointe 
Patricia Blanc, tous deux passionnés de 
N.A.C, au point d’en faire leur métier. Ils nous 
confieront comment se passe la cohabitation 
avec ses animaux peu ordinaires, d’autant 
qu’ils sont  les parents d’une petite fille de 
10mois. Nous recevrons également Stella 
Grondin, une autre passionnée de N.A.C et un 
maître fauconnier Bernard Gougache. Notre 
professionnelle du jour, Emeline Pignolet, 
vétérinaire, apportera ses connaissances sur 
les risques pour la santé et les documents 
nécessaires, lorsque l’on possède de tels 
animaux à la maison.

j’aI uNE PaSSION 
DévORaNTE POuR LES 

NOuvEaux aNIMaux 
DE cOMPagNIE
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SuRvIvRE à La MORT D’uN ENFaNT

Vendredi 1er avril

Rocaya et ses invités 
abordent un thème sensible 
et qui suscite l’émotion. 
Lorsqu’une personne meurt 
on parle de destin, mais 
quand il s’agit de son enfant, 
qu’est-ce que l’on ressent 
exactement ? Emmanuelle 

Haggai a perdu son petit 
garçon  mort noyé dans 
la piscine du domicile et  
Louisette Faveur  a perdu  le 
sien dans un accident de la 
route. .Un drame qui a fait 
la une  de la presse locale et 
nationale : le décès Du jeune 
Alexandre Rassiga, victime 
d’une attaque de requin. 

Tous ces parents  endeuillés 
témoignent avec beaucoup 
de courage sur le plateau de 
Dis-Moi Tout. 



DIScuSSION
avEc ROcaya
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LD : Rocaya, depuis 1997  vous officiez sur 
la chaine Publique RFO devenue la marque  
Réunion 1ère   avec l’arrivée de la TNT  dans 
notre île,  le 30 novembre 2010 .
Vous avez débuté avec Télé Péi (émission 
de proximité) en co-présentation avec Jacky 
Grondin. Puis on  vous a confié d’autres émissions 
proche de la Vie Réunionnaise: des talk shows, 
des magazines, des débats, divertissements…en 
studio ou en direct au cœur de la Réunion.

Pour rappel quelques titres de vos émissions :  
Si on sortait, Un rythme d’Enfer avec Stéphane 
Jobert, Kostim 3 Pies Savat 2 Dwa avec Jean 
Laurent Faubourg, le mag, Rant dan ron, Le Mag 
Féminin avec Evelyne Nirlo, Katiana Castelnau 
et Karine, Alanoula… et aussi la présentation des 
évènements culturels qui vous tiennent à cœur  
comme le téléthon, le 20 déc, la fête de la liberté, 
la fête de la musique, le Sakifo, Grand Raid…et 
bien évidemment  Lamour lé dou, le rendez-vous  
plébiscité par les Réunionnais, avant diffusion, 
pendant, après,  par leurs témoignages, réactions 
sur les réseaux sociaux de Réunion 1ère, la page 
facebook, les likes sur instagram, les partages sur 
twitter et les vues en replay sur reunion.la1ere.fr.

Rocaya, vous faites partie des animatrices les 
plus connues et une des plus appréciées de l’ile. 
En effet, vous avez un excellent contact avec les 
tous les publics grâce à vos qualités reconnues : 
authentique, saine, nature, généreuse.  En 2003, 
l’Association Départementale de Protection 
Civile de la Réunion interpellée par votre sens de 
l’humanisme vous a choisie comme marraine.

Vos talents et  la persévérance de votre travail  
vous fait évoluer vers la réussite : vous  devenez  

aussi comédienne/actrice, on vous voit dans 
les sitcoms péi «Boui Boui», «Chez Mangaye» 
diffusés sur Réunion 1ere. D’autres rôles 
importants dans les séries et films, tournés à la 
Réunion et le théâtre  vous sont proposés : 

- Dans 2 épisodes de la série de TF1 « Section 
de Recherches », saison 5, Ep 13 et 14/« 
Une place au soleil », l’Unité spéciale : Martin 
Bernier (Xavier Deluc), Nadia Slimani (Christelle 
Labaude), Luc (Jean-Pascal Lacoste)… vient  à 
la Réunion prêter main forte au  lieutenant, 
Christine Rivoire  (Rocaya) pour élucider des 
crimes commis dans notre île. Il est à noter que 
cette série, la saison 4 est actuellement diffusée 
tous les samedis en prime sur Réunion 1ère, et 
très prochainement à suivre  la saison 5. Nous 
sommes impatients ! 

- La série Cut dans laquelle vous avez le rôle de 
Sumita, mère de César depuis la saison 2. Petite 
précision, la saison 3 est actuellement diffusée 
sur Réunion 1ère tous les samedis à partir de 
10h30 avec 3 épisodes à la suite. A (re) voir sur 
pluzz.francetv.fr sur votre écran préféré (mobile, 
tablette, web..) 

- La série les Monos 1&2 : Rôle Betty  fiancé d’un 
mono/les monos 2 : Rôle Sandra mère de 2 ados 
et patronne d’une exploitation agricole 

- Les Secrets du Volcan, mini série réalisée par 
Michaëla Watteaux, diffusée en 2006 sur France 
2 et Réunion 1ère 

- Le film, Un Autre Monde de Gabriel Aghion 
auprès de Claude Brasseur, Dominique Blanc, 
Samuel La barthe … entre autres  
 



 - L’émission « Douce France » de Christine 
Bravo sur France 2, dans laquelle vous étiez la 
chroniqueuse de l’océan indien. 
- La pièce : Le vent du large, pièce de Daniel 
Vaxelaire, d’après son roman « Les Mutins de la 
Liberté », mise en scène de Jean-Marc Galéra. 
- La Pièce Kaz en Kaz : Adaptation de la pièce 
en créole «les copropriétaires» de Gérard Darier  
dans laquelle vous interprétez le rôle de Caroline  
la secrétaire du syndic de copropriété 
- La pièce Bezman dan la kour Patel : Création 
de la pièce de Gérard Darier qui deviendra 
« Jours de soldes en France » ou se sont illustrés  
plusieurs personnages haut en couleur  
- La pièce Fo Train dans l’aéroport : Création 
de Gérard Darier dans laquelle là aussi vous 
interprétez plusieurs rôles. 

LD : Je pense avoir résumé d’une manière 
succincte l’essentiel de votre carrière.
Rocaya, aujourd’hui, mesurez vous le chemin 
parcouru ?

Réponse Rocaya : Toutes ces  expériences  m’ont 
permises de me construire et me laissent bien 
d’agréables  souvenirs  
LD : Après toutes ces expériences durant votre 
carrière, quels sont les moments qui vous ont le 
plus marquée ?

Rocaya :  Waouh !!!! Question épineuse !! 
Ben là koman y choisit là ??? J’adore jouer, 
c’est pourquoi que je peux affirmer que mes 
expériences les plus intéressantes ont été de 
jouer la comédie.

LD : Quelle est la rencontre qui a compté le plus 
pour vous et pourquoi ?

Rocaya : J’ai rencontré énormément de 
personnes qui m’ont marquée : Du simple  
quidam aux grandes  personnalités de l’île ou 
d’ailleurs ont été pour moi des rencontres  très 
enrichissantes.

LD : Avez-vous envisagé de faire carrière  hors 
du Département et vous a-t-on de fait des 
propositions dans ce sens ?

Rocaya : j’aurais vraiment voulu tenter  ma 
chance en tant que comédienne  professionnelle 
mais cela ne s’est pas fait en raison du timing, de 
la bonne opportunité  ou encore d’un manque 
d’engagement véritable.

LD : Avez-vous d’autres rêves ?

Rocaya : Je suis une grande rêveuse, je n’en ai 
peut-être pas l’air mais si ! 
Le rêve que je nourris secrètement vous sera 
dévoilé ultérieurement ! 

Pour cette rentrée 2016, gageons le succès de 
DIS MOI TOUT, le nouveau rendez-vous Tout 
Public sur Réunion 1ère Télé et en replay sur 
reunion.la1ere.fr 



QUESTIONNAIRE  

Votre principal trait de caractère ? 
La franchise

Votre principal défaut ? 
L’impulsivité même si avec le temps c’est moins 
vrai

Votre plat préféré ? 
Ti fi, mi aime manger !! Ca peut être le rougail  
morue comme  la langouste , les guêpes, des 
makis ou sushis , comme une salade de quinoa ou 
un riz chauffé, mi aime manger  mi dia ou !!!

Votre loisir préféré ? 
Il y en a plusieurs sport, je viens de le reprendre, 
lecture, cinéma moments en famille ou entre amis.

Votre lieu préféré 
Ca band questions pièges ça !! Je me sens bien 
partout à la Réunion j’adore les paysages du sud 
sauvage, je me sens bien dans le monde (France 
métropolitaine, l’Irlande et notamment  Dublin que 
j’adore, Barcelone,  l’Australie, les USA) bref si je 
m’écoutais à chaque fois que je pars en vacances 
j’habiterais partout !!! Lol

La qualité que vous préférez chez un homme : 
l’écoute

La qualité que vous préférez chez une femme : 
la franchise

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? : 
la fidélité

Qui admirez vous ? 
Beaucoup de personnes  en même temps mais pas 
tout le temps en ce sens que l’imperfection est le 
propre de l’homme et qu’on les admire dans leur 
perfection qui est elle fugace.

Votre personnalité préférée ? 
Coluche, Angela Davis, Césaire Alexandra David 
Neel

Quelle musique écoutez-vous en ce moment ? 
Ce qui est à la mode Ed Sheeran Pharell Williams, 
qu’on entend sur les ondes sinon on s’est remis à 
la mode du vinyle avec mon mari et on réécoute 
des vieux trucs (Divine Comédy, Arcade Fire, 
Kraftwerk) et encore plus vieux !! En local, Lindigo, 
Pix’l et Yaëlle Trulès.

Votre chanteur préféré ?
Mon mari lol !!!

Votre film préféré ? 
Il y a tellement de bons films comment voulez-
vous que je choisisse ? Cela ne se peut !!! Matrix, 
Les Evadés, Star Wars, la trilogie des Seigneurs 
des anneaux

Votre acteur préféré ? 
Pff ça change tout le temps !! J’aime bien quand 
même Morgan Freeman et Anthony Hopkins, ils 
sont énormes !!!

Votre série préférée ? 
En ce moment  évidemment la série : Section De 
Recherches dans laquelle j’ai eu l’opportunité d’un 
officier de la gendarmerie et en famille Gae 

Votre héroïne dans une fiction ? 
Tornade des X-men.

Qu’est qui vous fait rire ? 
Ca dépend des circonstances aussi des blagues, 
des situations cocasses, j’ai le rire facile et 
tonitruant 

Qu’est ce qui vous fait pleurer ? 
Ca dépend des circonstances mais je dois dire que 
j’ai la larme plus facile depuis que je suis maman.

Votre plus grand bonheur ? 
Mon fils

Votre objet fétiche ? 
Mon pendentif à l’effigie de Néfertiti acheté en 
Egypte 

Plage ou montagne ? 
Montagne

Lève-tôt ou couche tard ? 
Les 2 ça dépend des moments !

Thé ou café ? 
Thé

Le livre qui a marqué votre vie ? 
Plus jeune : les «Essais» de Montaigne (J’avais un 
excellent prof), «Dialogues avec l’Ange» et je suis fan 
de Asimov

Idéal masculin ?
Heu y existe ça ??

Expression créole favorite ? 
Pas capab lé mort san essayé

Animal de compagnie ? 
Chats et croyez-moi ou pas canards, poules, ils ont 
tous un nom (baptisés par mon fils)

Personnage historique préféré ?
Ca va de Catherine II à Hatchepsout en passant par 
Jaurès Mandela ou Marie Curie

Sportif préféré ? 
Rafa 

Lison Dambreville

rocaya
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