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JOURNAL POLYNESIE (2018)
18/02/18

OUTREMER TOUT COURT JOURNAL POLYNESIE (2018)
19/02/18

JOURNAL POLYNESIE (2018)
20/02/18

JOURNAL POLYNESIE (2018)
21/02/18INFO SOIR

18/02/2018
JOURNAL POLYNESIE (2018)

15/02/18
INFO SOIR
17/02/2018 JOURNAL POLYNESIE (2018)

17/02/18
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017

19/02/2018
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017

20/02/2018
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017

21/02/2018
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017

22/02/2018
JOURNAL POLYNESIE (2018)

16/02/18TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)
LE 19H30 - CALEDONIE

19/02/2018
LE 19H30 - CALEDONIE

20/02/2018
LE 19H30 - CALEDONIE

21/02/2018
LE 19H30 - CALEDONIE

22/02/2018
LE 19H30 - CALEDONIE

16/02/2018
TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)

LE 19H30 - CALEDONIE
18/02/2018

LE 19H30 - CALEDONIE
17/02/2018

JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"
2018/02/16

JT SPMIQUELON
2018/02/19

JT SPMIQUELON JT SPMIQUELON
2018/02/21

JT SPMIQUELON
JT MAY FRANCAIS 2017/2018

Edition du 22/02/2018
JT SPMIQUELON

2018/02/18
JT MAY FRANCAIS 2017/2018

Edition du 20/02/2018
JT MAY FRANCAIS 2017/2018

Edition du 16/02/2018
JT SPMIQUELON

2018/02/17
JT MAY FRANCAIS 2017/2018

Edition du 19/02/2018
JT MAY FRANCAIS 2017/2018

Edition du 21/02/2018JTI W.E FRANCAISJTI W.E FRANCAIS

JT REUNION FRA.
16/02/2018

JT REUNION FRA.
18/02/2018

JT REUNION FRA.
19/02/2018

JT REUNION FRA.
20/02/2018

JT REUNION FRA.
21/02/2018

JT REUNION FRA.
22/02/2018

JT REUNION FRA.
17/02/2018

LE JOURNAL GUYANE
16/02/2018

LE JOURNAL GUYANE
18/02/2018

LE JOURNAL GUYANE
19/02/2018

LE JOURNAL GUYANE
20/02/2018

LE JOURNAL GUYANE
21/02/2018

LE JOURNAL GUYANE
22/02/2018

LE JOURNAL GUYANE
17/02/2018

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)
du 16/02/2018

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)
du 18/02/2018

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)
du 19/02/2018

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)
du 20/02/2018

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)
du 21/02/2018

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)
du 22/02/2018

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)
du 17/02/2018

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 16/02/2018

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 18/02/2018

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 19/02/2018

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 20/02/2018

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 21/02/2018

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 22/02/2018

LE JOURNAL GUADELOUPE
édition du 17/02/2018

COACH PRIVE (2017-2018)
du 13/01/2018

CONSOMAG CONSOMAG CONSOMAG CONSOMAG CONSOMAGFLASH TALK QUOTIDIEN FLASH TALK QUOTIDIEN FLASH TALK QUOTIDIEN FLASH TALK QUOTIDIEN FLASH TALK QUOTIDIENVUES SUR MER
29/10/2016

LES RENCONTRES DE KELLYCOACH PRIVE (2017-2018)
DU 09/12/2017

OUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURT
OUTREMER TOUT COURTOUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURT

LES TEAMS DE LA BEAUTELES TEAMS DE LA BEAUTELES TEAMS DE LA BEAUTE LES TEAMS DE LA BEAUTE LES TEAMS DE LA BEAUTEL' AMOUR LE DOU
L' AMOUR LE DOU  (006)

VUES SUR MER
05/11/2016

LES CHOIX DE L'AMOUR
LES CHOIX DE L'AMOUR (103)

LES CHOIX DE L'AMOUR
LES CHOIX DE L'AMOUR (109)

LES CHOIX DE L'AMOUR
LES CHOIX DE L'AMOUR (106)

LES CHOIX DE L'AMOUR
LES CHOIX DE L'AMOUR (112)

LES CHOIX DE L'AMOUR
LES CHOIX DE L'AMOUR (115)

ISLANDER'S TAHITI (S2)
1

RIDING ZONESURF ACADEMY - SAISON 2
N°3 L'ARROSEUR ARROSE LES CHOIX DE L'AMOUR

LES CHOIX DE L'AMOUR (107)
LES CHOIX DE L'AMOUR

LES CHOIX DE L'AMOUR (110)
LES CHOIX DE L'AMOUR

LES CHOIX DE L'AMOUR (104)
LES CHOIX DE L'AMOUR

LES CHOIX DE L'AMOUR (113)
LES CHOIX DE L'AMOUR

LES CHOIX DE L'AMOUR (116)RIDING ZONESURF ACADEMY - SAISON 2
N°4 LA COMPET' / SCIENCE CONTRE NATURE

RIDING ZONE
FRANCE: L'ATTAQUE DES TROTIRIDERS

SURF ACADEMY - SAISON 2
N°5 LE COUP DE FOUDRE LES CHOIX DE L'AMOUR

LES CHOIX DE L'AMOUR (108)
LES CHOIX DE L'AMOUR

LES CHOIX DE L'AMOUR (105)
LES CHOIX DE L'AMOUR

LES CHOIX DE L'AMOUR (111)
LES CHOIX DE L'AMOUR

LES CHOIX DE L'AMOUR (114)
LES CHOIX DE L'AMOUR

LES CHOIX DE L'AMOUR (117)WATERMAN TAHITI TOUR 2017
26/08/17 3/5 B

SURF ACADEMY - SAISON 2
N°6 ENTRAINEMENT DIFFICILE

SURF ACADEMY - SAISON 2
N°7 ESCAPADE A LA MONTAGNE

RIDING ZONE
LIVIA LANCELOT, LA REINE DU SUPERCROSS

LES CHOIX DE L'AMOUR
LES CHOIX DE L'AMOUR (109)

LES CHOIX DE L'AMOUR
LES CHOIX DE L'AMOUR (106)

LES CHOIX DE L'AMOUR
LES CHOIX DE L'AMOUR (112)

LES CHOIX DE L'AMOUR
LES CHOIX DE L'AMOUR (115)

LES CHOIX DE L'AMOUR
LES CHOIX DE L'AMOUR (118)

SURF ACADEMY - SAISON 2
N°8 UN CHOIX DIFFICILE

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY(013)

LES TEMOINS
D'OUTREMER

 APPRENDRE DE SES ECHECS
LES TEMOINS D'OUTREMER

LES TEMOINS
D'OUTREMER

LES TEMOINS D'OUTREMER

FAMILLE
D'ACCUEIL
NEE SOUS X

PAGE 19
ALI ZAMIR

FLASH TALK QUOTIDIEN
BEST OF (11)

METEO METEO METEO METEO METEOOUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS
DETOURS DE MOB

LES SAINTES
ESCALES EN OUTRE-MER

ESCALES EN OUTRE-MER ESCALES EN OUTRE-MER ESCALES EN OUTRE-MERD'ILS EN ÎLES
DU 09/04/2017 SAVEURS PACIFIQUE

LE PACIFIQUE EST DANS L'ASSIETTE
DETOURS DE MOB

LES FEMMES DE LA GUADELOUPE
SAVEURS PACIFIQUE

NIUE
SAVEURS PACIFIQUE

FIDJI 2 : PROVINCE DE RA

SAVEURS PACIFIQUE
VANUATU

SAVEURS PACIFIQUE
SAMOA

FAMILLE
D'ACCUEIL
SOUPCONS

EXPEDITION LAGON SUD:SUR
LES TRACES TRICOTS RAYES
EXPEDITION LAGON SUD:SUR LES TRACES

TRICOTS RAYES

GUYANE, SUR LA ROUTE DE LA
COTE

GUYANE, SUR LA ROUTE DE LA COTE

POLYNESIE: SUR LES TRACES
DU NORDBY

POLYNESIE: SUR LES TRACES DU NORDBY

CARAIBES, LE
MENSUEL
DU 15/03/2016

GARDIENS DES TRESORS DES
CARAIBES

N°2 MARTINIQUE

GARDIENS DES TRESORS DES
CARAIBES

N°1 CUBA

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3320

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3326

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3329

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3317

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3323

ARCHIPELS
LE MARAKE DE BRANDON

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3327

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3318

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3321

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3330

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3324

GOOD KARMA HOSPITAL
GOOD KARMA HOSPITAL (003)

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3328

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3319

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3322

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3331

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3325

ARCHIPELS
RAME AVEC ALEXANDRAGOOD KARMA HOSPITAL

GOOD KARMA HOSPITAL (004)
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13

N°3329
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13

N°3320
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13

N°3323
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13

N°3326
PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13

N°3332

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3324

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3327

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3330

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3333

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13
N°3321COULEURS OUTREMERS

LE SAINT-PIERRAIS D'ADOPTION!DETOURS DE MOB
LES SAINTES SURF ACADEMY - SAISON 1

N°13 PRISE DE RISQUE, PRISE DE TETE
SURF ACADEMY - SAISON 1

N°15 ESPRIT D'EQUIPE
SURF ACADEMY - SAISON 1

N°17 PERRI DANS LA TOURMENTE
SURF ACADEMY - SAISON 1

N°19 CHASSES-CROISES
SURF ACADEMY - SAISON 1

N°11 LE DEFIJE VOUS PRESENTE
MA FEMME

JE VOUS PRESENTE
MA FEMME

DETOURS DE MOB
LES FEMMES DE LA GUADELOUPE SURF ACADEMY - SAISON 1

N°12 ANNIVERSAIRE AGITE
SURF ACADEMY - SAISON 1

N°14 ORGUEIL ET PREJUGES
SURF ACADEMY - SAISON 1

N°16 CONTRE TEMPS
SURF ACADEMY - SAISON 1

N°18 GAGNER A TOUT PRIX
SURF ACADEMY - SAISON 1

N°20 LA VAGUE DES RUMEURSSUR LES TRACES DE L'EMPIRE
D'ANGKOR

N°1 AUX CONFINS DE L'EMPIRE D'ANGKOR

SURF ACADEMY - SAISON 1
N°13 PRISE DE RISQUE, PRISE DE TETE

SURF ACADEMY - SAISON 1
N°15 ESPRIT D'EQUIPE

SURF ACADEMY - SAISON 1
N°17 PERRI DANS LA TOURMENTE

SURF ACADEMY - SAISON 1
N°19 CHASSES-CROISES

SURF ACADEMY - SAISON 1
N°21 CHASSES-CROISES SANS VAGUES

FLASH TALK QUOTIDIEN
PARIS 2024: LA FRANCE EN A T ELLE LES

FLASH TALK QUOTIDIEN
PARIS 2024: LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE ?

FLASH TALK QUOTIDIEN
PARIS 2024: UNE CHANCE POUR LES

FLASH TALK QUOTIDIEN
PARIS 2024: ET LES SPORTIFS DANS TOUT CA

FLASH TALK QUOTIDIEN
PAROLE CONTRE PAROLE/

INFO SOIR
17/02/2018

INFO SOIR
18/02/2018

INFO SOIR
19/02/2018

INFO SOIR
20/02/2018

INFO SOIR
21/02/2018

INFO SOIR
22/02/2018

INFO SOIR
23/02/2018

UNE SAISON A TAHITI
 26 JANVIER 2018

PASSEPORT POUR
UNE NOUVELLE

VIE
PASSEPORT POUR
UNE NOUVELLE VIE

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES

LES TEMOINS D'OUTREMER
 APPRENDRE DE SES ECHECS LES TEMOINS D'OUTREMER

LES TEMOINS D'OUTREMER
LES TEMOINS D'OUTREMER

UNE SAISON A TAHITI
 26 JANVIER 2018 PASSION DECOUVERTE

GUYANE, SUR LA ROUTE DE LA COTE
PASSION DECOUVERTE

POLYNESIE: SUR LES TRACES DU NORDBY
PASSION DECOUVERTE

GUADELOUPE, COTE NATURE
PASSION DECOUVERTE

JAMAIS SANS MES PALMES
PASSION DECOUVERTE

PASSION MADAGASCAR

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC1
MAUI ET COCOMAUI ET COCO MAUI ET COCOMAUI ET COCO MAUI ET COCOMAUI ET COCOMAUI ET COCO MAUI ET COCO MAUI ET COCOMAUI ET COCO MAUI ET COCO

FUGUE EN RE

PASSION OUTREMER
EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE

NOUVELLE-CALEDONIE, L'ARCHIPEL AUX
SABOTS ROIS

LA ESCLAVA BLANCA
(038)

INVESTIGATIONS
ZIMBABWE, SUR LA ROUTE

DES DERNIERS BLANC
NO MASSAI LAND

LE BUSINESS DES SAFARIS

AU SERVICE
SECRET DE SA

MAJESTE
AU SERVICE

SECRET DE SA
MAJESTE

MEURTRES AU
PARADIS - SAISON 1

N°1 LE SHERIF EST MORT

FAMILLE
D'ACCUEIL

LES BOTTES DE 7
LIEUES

LA ESCLAVA BLANCA
(039) MEURTRES AU PARADIS -

SAISON 1
N°2 LA MARIEE ETAIT EN BLANCLA ESCLAVA BLANCA

(040)

SUITE EN RE

FAMILLE
D'ACCUEIL

MAUVAISE PENTE

HISTOIRES D'OUTRE-MER
INSTANTANES D'HISTOIRE

LES COULEURS DE LA REPUBLIQUE
DEBATS HISTOIRE D'OUTRE-MER

MEURTRES AU
PARADIS - SAISON 1

N°3 SORTILEGE VAUDOU

HOMMAGE A AL
JARREAU

TONY CHASSEUR
CHANTE AL
JARREAU

AL JARREAU:
L'ENCHANTEUR
AL JARREAU A

L'OLYMPIA

BONS BAISERS DE
RUSSIE

BONS BAISERS DE
RUSSIE

INVESTIGATIONS
BIENVENUE A MONTREAL

CONFRONTATIONS HOMMAGE A AL
JARREAU

AL JARREAU:
L'ENCHANTEUR

TONY CHASSEUR
CHANTE AL
JARREAU

AL JARREAU A
L'OLYMPIA

LIZ MC COMB AU
CASINO DE PARIS

LIZ MC COMB AU
CASINO DE PARIS

L' AMOUR LE DOU
L' AMOUR LE DOU  (007)

L' AMOUR LE DOU
L' AMOUR LE DOU  (006)

SALVADOR DE BAHIA, LA
BEAUTE NOIRE

SALVADOR DE BAHIA, LA BEAUTE NOIRE

ARCHIPELS
LE MARAKE DE BRANDONLA ESCLAVA BLANCA

(033)AMERICAN
GOSPEL

AMERICAN GOSPEL

OUTRE-MER EXPRESS
22/02/2018CARNAVAL DE RIO 2017

CARNAVAL DE RIO 2017
LA ESCLAVA BLANCA

(034)
SALVADOR DE BAHIA, LA

BEAUTE NOIRE
SALVADOR DE BAHIA, LA BEAUTE NOIRE

OUTRE-MER EXPRESS

HISTOIRE D'OUTRE-MER
LES COULEURS DE LA REPUBLIQUE

DEBATS HISTOIRE D'OUTRE-MERLA ESCLAVA BLANCA
(035)CLAIR OBSCUR

 JOEY STARR
NOVA SESSIONS

 KEZIAH JONES
CARAIBES, LE

MENSUEL
DU 15/03/2016

OUTRE-MER EXPRESSOUTRE-MER EXPRESS
19/02/2018 COULEURS OUTREMERS

LE RUGBY A WALLIS
COULEURS OUTREMERS

DANSES TRADITIONNELLES A MAYOTTECOULEURS OUTREMERS
YLANG, YLANG MAYOTTE

OUTREMER TOUT COURT
COULEURS OUTREMERS

ALOFI, L'ILE-POTAGER
OUTREMER TOUT COURTOUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURTOUTREMER TOUT COURT OUTREMER TOUT COURTOUTREMER TOUT COURTOUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS OUTRE-MER EXPRESS

22/02/2018
OUTRE-MER EXPRESSCOULEURS OUTREMERS

LA PECHE A LA MARTINIQUE

OUTRE-MER EXPRESS
INFO SOIR
19/02/2018COULEURS OUTREMERS

LE BAGNE EN NOUVELLE-CALEDONIE

INFO SOIR
21/02/2018

INFO SOIR
23/02/2018

INFO SOIR
20/02/2018

INFO SOIR
22/02/2018
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04.25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           

 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

04.35 JOURNAL POLYNESIE (2018)                                               
 15/02/18                                                               
 durée :    20'                                                         
  

04.55 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)                                           
 16/02/2018                                                             
 durée :    10'    Tout Images / Information nationale et régionale     
  

05.05 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 16/02/2018                                                             
 durée :    15'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.20 JT SPMIQUELON FRA "LOCAL"                                              
 2018/02/16                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.30 JT MAY FRANCAIS 2017/2018                                              
 Edition du 16/02/2018                                                  
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.50 JT REUNION FRA.                                                        
 16/02/2018                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.30 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 16/02/2018                                                             
 durée :    26'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)                                        
 du 16/02/2018                                                          
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 16/02/2018                                                  
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.55 COACH PRIVE (2017-2018)                                                
 du 13/01/2018                                                          
 durée :    13'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.05 COACH PRIVE (2017-2018)                                                
 DU 09/12/2017                                                          
 durée :    13'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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08.20 L' AMOUR LE DOU                                                        

 L' AMOUR LE DOU  (006)                                                 
 durée :    53'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Rocaya PAILLET                                           
                                                                        
  Sept mariages et un témoin privilégié, Rocaya !                        
  Lamour lé Dou est de retour pour une saison 6 inédite sur Réunion      
  1ère.                                                                  
  Pour cette nouvelle saison, Rocaya nous promet encore des moments      
  d'émotion, d'euphorie, de suspense... et surtout des cérémonies        
  innovantes, magiques.                                                  
  Le couple gagnant recevra en cadeau son voyage de noces pour passer    
  sa lune de miel dans un grand hôtel offerte par Réunion 1ère.          
  

09.20 SURF ACADEMY - SAISON 2                                                
 N°3 L'ARROSEUR ARROSE                                                  
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  L'arroseur arrosé :                                                    
                                                                         
  Après une seule journée de cours, les filles ont déjà chacune un       
  rendez-vous, mais elles se rendent vite compte que les garçons ont     
  d'autres préoccupations....                                            
  

09.45 SURF ACADEMY - SAISON 2                                                
 N°4 LA COMPET' / SCIENCE CONTRE NATURE                                 
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Compet'(La)/Science contre nature:                                     
                                                                         
  Rachel et Corey ont chacun une approche de la vie très différente,     
  notamment sur la science et la nature. Aucun d'entre eux n'est prêt à  
  changer d'avis. En espérant prouver à Rachel qu'il a raison, Corey     
  commet une erreur de jugement...                                       
  

10.10 SURF ACADEMY - SAISON 2                                                
 N°5 LE COUP DE FOUDRE                                                  
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Coup de foudre (Le):                                                   
                                                                         
  Eric a un coup de foudre pour Juliet. Il demande l'aide d'Amy pour le  
  conseiller sur la communication avec les filles. Brooke a de plus en   
  plus de mal à surfer. Elle veut se mettre au bodyboard, et s'inscrit   
  à une compétition sans demander l'autorisation à Simmo...              
  

10.35 SURF ACADEMY - SAISON 2                                                
 N°6 ENTRAINEMENT DIFFICILE                                             
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Entrainement difficile :                                               
                                                                         
  Fly, issue de la précédente promotion de Solar Blue, se retrouve en    
  charge de la sélection des nouveaux élèves et découvre toute la        
  difficulté et la responsabilité qu'implique cette tâche.               
  Parallèlement, Heath ruine pratiquement toutes ses chances d'obtenir   
  le travail dont il a toujours rêvé...                                  
  

11.00 SURF ACADEMY - SAISON 2                                                
 N°7 ESCAPADE A LA MONTAGNE                                             
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Escapade à la montagne:                                                
                                                                         
  Il n'y a pas de vent alors les élèves de Solar Blue partent faire      
  ballade en montagne. Rachel est très perturbée par les sentiments      
  qu'elle éprouve pour Mike. Elle tente de tirer une leçon de cette      
  expérience. Fly participe à sa première compétition dans le circuit    
  professionnel...                                                       
  

11.25 SURF ACADEMY - SAISON 2                                                
 N°8 UN CHOIX DIFFICILE                                                 
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Choix difficile:                                                       
                                                                         
  Eric est aux anges quand un magazine de surf lui propose un cachet     
  pour publier une photo de lui. Mais c'est la panique quand, un jour,   
  il égare sa nouvelle planche. Il connaît également des difficultés     
  dans sa relation avec Amy...                                           
  

11.55 FAMILLE D'ACCUEIL                                                      
 NEE SOUS X                                                             
 durée :  1h33'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Auteur: Stéphane KAMINKA                                               
  Interprétation: Virginie LEMOINE, Christian CHARMETANT, Samantha       
  RENIER                                                                 
                                                                        
  Un bébé, né sous X, est confié à la famille. Très vite, Thomas, âgé    
  de 18 ans, le père de la petite Marie, fait son apparition. Il est     
  décidé à récupérer sa fille, même si sa petite amie a décidé de ne     
  pas la reconnaître. Il trouve en Daniel et Marion deux alliés. Mais    
  Thomas, élevé sans père, se heurte à l'hostilité de sa propre mère ;   
  qui ne voit en cette volonté de son fils d'élever son enfant qu'une    
  lubie temporaire. Ces propos, tenus auprès du juge, handicape          
  lourdement Thomas dans sa demande. C'est en parvenant à convaincre sa  
  mère, avec l'aide de Marion, puis le juge, que Thomas deviendra enfin  
  légalement le père de sa fille.                                        
                                                                         
  

13.30 FAMILLE D'ACCUEIL                                                      
 SOUPCONS                                                               
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 durée :  1h31'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Auteur: Stéphane KAMINKA                                               
  Interprétation: Virginie LEMOINE, Christian CHARMETANT, Samantha       
  RENIER                                                                 
                                                                        
  Les Ferrière accueillent Justine, une jolie petite fille de 10 ans.    
  Les parents de Justine sont en train de divorcer, et ils se disputent  
  si violemment que le Juge a préféré placer l'enfant en attendant que   
  la situation s'éclaircisse.                                            
  Lorsque Marion découvre que la mère de Justine accuse son mari         
  d'inceste, elle est troublée. D'autant plus que l'homme est très       
  sympathique tandis que la mère de Justine, elle, a des comportements   
  étranges. Obsédée par l'apparence, elle veut faire de sa petite fille  
  une starlette, et Justine se prête au jeu pour lui faire plaisir.      
  Mais bientôt plusieurs signaux, dans le comportement de Justine,       
  alertent Marion : elle est désormais convaincue que la petite fille a  
  été victime d'agression sexuelle. Mais qui est l'agresseur ? Le jour   
  où Justine désigne son instituteur, un homme respecté et apprécié par  
  tous, et en premier lieu par Marion, le village, mais aussi la         
  famille Ferrière, entrent en ébullition. Au milieu de la tourmente,    
  Marion ne perd pourtant pas de vue qu'il y a d'abord une petite fille  
  qui souffre                                                            
                                                                         
  

15.05 GOOD KARMA HOSPITAL                                                    
 GOOD KARMA HOSPITAL (003)                                              
 durée :    46'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Bill EAGLES                                               
  Auteur: Dan SEFTON                                                     
  Interprétation: Amanda REDMAN, Amrita ACHARIA, Neil MORRISSEY, James   
  FLOYD                                                                  
                                                                        
  Bienvenue à l'hôpital Good Karma ! Entre déchirement et humour, cette  
  série britannique contemporaine suit le quotidien et les amours d'une  
  équipe de médecins prête à sillonner les routes d'Inde ou traverser    
  la jungle pour soigner ses patients, aussi bien dans des hôtels cinq   
  étoiles que dans des villages reculés.                                 
  Alors qu'elle vient de vivre une rupture difficile, Ruby Walker,       
  docteur, désabusée par sa vie personnelle et professionnelle, décide   
  de quitter le Royaume-Uni et accepte un emploi en Inde, dans l'espoir  
  de prendre un nouveau départ. Elle s'était préparée au décor           
  paradisiaque, aux tuk-tuk et aux vaches sacrées, mais rien ne va se    
  passer comme prévu. Sur place, elle doit faire face à des conditions   
  de vie difficile dans un hôpital sans ressource et en sous-effectif,   
  bien loin de la carte postale de la publicité qui l'a incitée à        
  venir.                                                                 
  L'hôpital Good Karma, qui est le coeur de la communauté locale, est    
  géré d'une main de fer par une expatriée anglaise plutôt excentrique,  
  Lydia Fonseca.                                                         
  Les journées s'annoncent longues dans cet établissement qui déborde    
  de patients. En bon médecin, cette spécialiste en pédiatrie s'attelle  
  à la tâche avec professionnalisme et enthousiasme, mais aussi avec     
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  anxiété, dans ce pays qui lui est totalement inconnu, avec sa culture  
  et ses traditions dont elle ignore tout.                               
  L'hôpital Good Karma n'est pas qu'un simple hôpital, c'est une         
  maison, leur maison !                                                  
                                                                         
  

15.50 GOOD KARMA HOSPITAL                                                    
 GOOD KARMA HOSPITAL (004)                                              
 durée :    46'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Bill EAGLES                                               
  Auteur: Dan SEFTON                                                     
  Interprétation: Amanda REDMAN, Amrita ACHARIA, Neil MORRISSEY, James   
  FLOYD                                                                  
                                                                        
  Bienvenue à l'hôpital Good Karma ! Entre déchirement et humour, cette  
  série britannique contemporaine suit le quotidien et les amours d'une  
  équipe de médecins prête à sillonner les routes d'Inde ou traverser    
  la jungle pour soigner ses patients, aussi bien dans des hôtels cinq   
  étoiles que dans des villages reculés.                                 
  Alors qu'elle vient de vivre une rupture difficile, Ruby Walker,       
  docteur, désabusée par sa vie personnelle et professionnelle, décide   
  de quitter le Royaume-Uni et accepte un emploi en Inde, dans l'espoir  
  de prendre un nouveau départ. Elle s'était préparée au décor           
  paradisiaque, aux tuk-tuk et aux vaches sacrées, mais rien ne va se    
  passer comme prévu. Sur place, elle doit faire face à des conditions   
  de vie difficile dans un hôpital sans ressource et en sous-effectif,   
  bien loin de la carte postale de la publicité qui l'a incitée à        
  venir.                                                                 
  L'hôpital Good Karma, qui est le coeur de la communauté locale, est    
  géré d'une main de fer par une expatriée anglaise plutôt excentrique,  
  Lydia Fonseca.                                                         
  Les journées s'annoncent longues dans cet établissement qui déborde    
  de patients. En bon médecin, cette spécialiste en pédiatrie s'attelle  
  à la tâche avec professionnalisme et enthousiasme, mais aussi avec     
  anxiété, dans ce pays qui lui est totalement inconnu, avec sa culture  
  et ses traditions dont elle ignore tout.                               
  L'hôpital Good Karma n'est pas qu'un simple hôpital, c'est une         
  maison, leur maison !                                                  
                                                                         
  

16.40 DETOURS DE MOB                                                         
 LES SAINTES                                                            
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  En route ! En compagnie de François Skyvington, réalisateur de         
  documentaires et photographe, partez pour un tour sur son moyen de     
  locomotion préféré. Coiffé de son inconditionnel casque jaune,         
  François enfourche sa mobylette orange pour nous convier à une suite   
  de voyages pleins de poésie. Fou de voyage et fervent admirateur de    
  mobylette, notre voyageur rencontre des personnages attachants dans    
  ce road-movie d'un genre unique et original.                           
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17.05 DETOURS DE MOB                                                         

 LES FEMMES DE LA GUADELOUPE                                            
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  En route ! En compagnie de François Skyvington, réalisateur de         
  documentaires et photographe, partez pour un tour sur son moyen de     
  locomotion préféré. Coiffé de son inconditionnel casque jaune,         
  François enfourche sa mobylette orange pour nous convier à une suite   
  de voyages pleins de poésie. Fou de voyage et fervent admirateur de    
  mobylette, notre voyageur rencontre des personnages attachants dans    
  ce road-movie d'un genre unique et original.                           
                                                                         
  

17.35 SUR LES TRACES DE L'EMPIRE D'ANGKOR                                    
 N°1 AUX CONFINS DE L'EMPIRE D'ANGKOR                                   
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / Histoire, civilisations du monde      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Cécile CLOCHERET, François PICARD                         
                                                                        
  On les a suivis au Brésil, dans l'ancienne Indochine, à Madagascar ou  
  en Inde. Cette fois, c'est " Sur les traces de l'Empire d'Angkor "     
  que nous emmènent François Picard et Cécile Clocheret. Pour ce voyage  
  à travers Thaïlande, Cambodge et Laos, ils ne sont plus seuls : leur   
  petite fille de 11 mois, Louisa, leur sert de sésame : elle est        
  adoptée partout où elle passe ! Et comme à leur habitude, ses parents  
  ont soif de rencontres.                                                
  La famille part découvrir ce qu'il reste de la civilisation khmère     
  qui rayonna pendant 600 ans sur l'Asie du Sud-Est. Ils retrouvent,     
  dans des terres parfois perdues, les temples millénaires qui ont fait  
  rêver les explorateurs français ou les écrivains comme Malraux.        
  Architectes, archéologues, conservateurs ou passionnés d'histoire      
  leur font revivre cet empire fascinant.                                
  Comme jadis, les voyageurs rejoignent Angkor à pied, en reconstituant  
  l'une des Voies royales qui relient à l'époque la capitale aux         
  confins de son immense territoire. Avec Louisa sur le dos, ils         
  marchent sur ce chemin chargé d'énigmes. Louisa y fête son premier     
  anniversaire, dans l'intimité d'une maison thaïlandaise. Un mois plus  
  tard, elle fait ses premiers pas le long du Mékong.                    
                                                                         
  Après avoir longtemps rêvé de voyager à travers l'Asie en famille,     
  Cécile Clocheret et François Picard se lancent enfin. Objectif :       
  découvrir l'empire d'Angkor. Durant trois mois et accompagné de        
  Louisa, son bébé, le couple parcourt l'ancien royaume du Sud-Est       
  asiatique, de sa frontière occidentale en Thaïlande jusqu'à ses        
  confins septentrionaux au Laos, en passant par le Cambodge, berceau    
  de sa civilisation. Un périple riche en surprises et en rencontres.    
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 17/02/2018                                                             
 durée :    12'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.45 UNE SAISON A TAHITI                                                    
  26 JANVIER 2018                                                       
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 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent DUPOUY                                            
  Auteur: Vincent DUPOUY                                                 
                                                                        
  Après être parti à la rencontre des Bonobos en République              
  Démocratique du Congo, puis des animaux de la Savane en Namibie, les   
  équipes d'Une Saison au Zoo redécollent direction la                   
  PolynésieDauphins, baleines, requins, tortues géantes, c'est face à    
  ces espèces, grandement menacées, mais qui bénéficient en Polynésie    
  d'un environnement relativement protégé, que vont se retrouver notre   
  équipe. Soins, plongées et balisages, survol aérien des ilots pour un  
  recensement des  populations mais aussi activité pédagogiques afin de  
  sensibiliser enfants et touristes, comme tous les membres de           
  l'association Te Mana O Te Moana, Cyril, Bérénice et Anthony devront   
  pleinement s'investir dans cette nouvelle mission.                     
  

19.35 UNE SAISON A TAHITI                                                    
  26 JANVIER 2018                                                       
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Vincent DUPOUY                                            
  Auteur: Vincent DUPOUY                                                 
                                                                        
  Après être parti à la rencontre des Bonobos en République              
  Démocratique du Congo, puis des animaux de la Savane en Namibie, les   
  équipes d'Une Saison au Zoo redécollent direction la                   
  PolynésieDauphins, baleines, requins, tortues géantes, c'est face à    
  ces espèces, grandement menacées, mais qui bénéficient en Polynésie    
  d'un environnement relativement protégé, que vont se retrouver notre   
  équipe. Soins, plongées et balisages, survol aérien des ilots pour un  
  recensement des  populations mais aussi activité pédagogiques afin de  
  sensibiliser enfants et touristes, comme tous les membres de           
  l'association Te Mana O Te Moana, Cyril, Bérénice et Anthony devront   
  pleinement s'investir dans cette nouvelle mission.                     
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 durée :    08'    Série / Comédie                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Maui, 35 ans, est chef de famille. Il vit de pêche et d'agriculture.   
  Coco, lui, est un jeune homme de 26 ans, oublié par ses parents à      
  l'âge de 10 ans sur un "motu" perdu au milieu du Pacifique.            
  Maui part à la pêche pour ramener du poisson. Malheureusement pour     
  lui, une tempête frappe sa petite embarcation. Il finit par échouer    
  sur une île, seul face à la nature. Pour survivre, il doit             
  réapprendre seul tous les gestes de survie s'il espère s'en sortir     
  vivant, jusqu'au jour où il rencontre le jeune Coco, un jeune homme    
  beaucoup plus à l'aise sur cette petit île sauvage.                    
  

20.55 FUGUE EN RE                                                            
 durée :  1h26'    Téléfilm / Comédie dramatique                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Réalisation: Christian FAURE                                           
  Interprétation: Guy MARCHAND, France ZOBDA, Stéphanie PASTERKAMP       
                                                                        
  Deux voisins, Louis et Coralie, se livrent depuis des années une       
  guerre sans merci, en raison de leurs origines divergentes, française  
  et réunionnaise. Leur haine mutuelle n'est pas la seule chose qu'ils   
  ont en commun : ils adorent aussi leurs enfants respectifs, qui        
  s'aiment secrètement.                                                  
  

22.20 SUITE EN RE                                                            
 durée :  1h27'    Téléfilm / Comédie dramatique                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Christian FAURE                                           
  Interprétation: France ZOBDA, Stéphanie PASTERKAMP                     
                                                                        
  Loulou se sent mal en tant que père et grand-père. Ce nouveau statut   
  subit le mine complétement, et il décide de se réfugier sur l'île de   
  Ré pour réfléchir.                                                     
  

23.50 LIZ MC COMB AU CASINO DE PARIS                                         
 LIZ MC COMB AU CASINO DE PARIS                                         
 durée :  1h30'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Samuel PETIT                                              
                                                                        
  Captation du concert de Liz Mc Comb au Casino de Paris le 14/03/2014.  
  

01.20 AMERICAN GOSPEL                                                        
 AMERICAN GOSPEL                                                        
 durée :  1h15'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: François DUBREUIL                                         
                                                                        
  Les chanteurs et musiciens d'American Gospel" sont issus du célèbre    
  show American "Gospel pour 100 Voix". Ils sont parmi les plus          
  talentueux de leur génération et dégagent une énergie et une émotion   
  communicative partout où ils passent.                                  
  

02.35 NOVA SESSIONS                                                          
  KEZIAH JONES                                                          
 durée :    58'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Thierry GAULTIER, Sylvain LEDUC                           
                                                                        
  Nova Sessions est une série de concerts privés tournée dans les        
  locaux de Radio Nova. Un nouveau rendez-vous musical unique en son     
  genre: un artiste, un live unplugged et une dizaine de chansons        
  ponctuées d'interviews et de séquences en coulisses. Des instants      
  rares et précieux où les artistes jouent les yeux dans les yeux avec   
  le public.                                                             
  

03.35 COULEURS OUTREMERS                                                     
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 ALOFI, L'ILE-POTAGER                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Olivier LACAZE                                            
  Auteur: Eric SARNER                                                    
                                                                        
  

04.00 COULEURS OUTREMERS                                                     
 LE BAGNE EN NOUVELLE-CALEDONIE                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Olivier LACAZE                                            
  Auteur: Eric SARNER                                                    
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04.30 INFO SOIR                                                              

 17/02/2018                                                             
 durée :    12'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.45 JOURNAL POLYNESIE (2018)                                               
 16/02/18                                                               
 durée :    20'                                                         
  

05.05 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)                                           
 (200) 17/02/2018                                                       
 durée :    10'    Tout Images / Information nationale et régionale     
  

05.15 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 17/02/2018                                                             
 durée :    15'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.30 JT SPMIQUELON                                                          
 2018/02/17                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.45 JTI W.E FRANCAIS                                                       
 Edition du 17/02/2018                                                  
 durée :    10'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.55 JT REUNION FRA.                                                        
 17/02/2018                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 17/02/2018                                                             
 durée :    26'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)                                        
 du 17/02/2018                                                          
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 17/02/2018                                                  
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

08.00 VUES SUR MER                                                           
 29/10/2016                                                             
 durée :    27'    MAGAZINE / Mer                                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Vues sur mer est une collection de 26 minutes sur les amateurs,        
  professionnels ou experts, mais dans tous les cas des amoureux de la   
  mer.                                                                   
  

08.25 VUES SUR MER                                                           
 05/11/2016                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Mer                                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Vues sur mer est une collection de 26 minutes sur les amateurs,        
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  professionnels ou experts, mais dans tous les cas des amoureux de la   
  mer.                                                                   
  

09.00 ISLANDER'S TAHITI (S2)                                                 
 1                                                                      
 durée :    13'                                                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

09.10 RIDING ZONE                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

09.40 RIDING ZONE                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

10.05 RIDING ZONE                                                            
 FRANCE: L'ATTAQUE DES TROTIRIDERS                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Romain KINNOO, Johann KNIPPER                             
  Auteur: Jonathan POLITUR                                               
  Présentation: Jonathan POLITUR                                         
                                                                        
  Riding Zone revient pour une nouvelle saison explosive avec toujours   
  la belle Tiga au commande.                                             
                                                                         
  Dans chaque épisode de 26', le public découvrira ces héros qui         
  repoussent sans cesse les limites du possible, pour vivre plus fort    
  et plus intensément.                                                   
  A contre courant des émissions traditionnelles consacrées à ces        
  thématiques, Riding Zone s'intéresse aux hommes plus qu'aux            
  performances. Chaque semaine, une large part de l'émission est dédiée  
  à l'une de ses personnalités, que nous suivons en immersion, en        
  passant plusieurs jours à leur côté et en rencontrant leurs proches.   
  Grâce à Riding Zone, le public découvre qui sont ces hommes et ces     
  femmes qui ont dédié leurs vies aux sensations fortes, sur l'eau, sur  
  terre ou dans les airs.                                                
                                                                         
  En plus de cette partie « Immersion », Riding Zone proposera aussi     
  une nouvelle rubrique cette saison, « En mode slowmo ». Dans cette     
  séquence artistique, un champion sera filmé avec des caméras à très    
  haute vitesse pendant la réalisation d'une de ses figures préférées.   
  Il nous décryptera les différentes phases de sa performance.           
                                                                         
  Sans oublier dans chaque épisode : "Le zapping de l'extrême" et "Les   
  news".                                                                 
  Episode 6 : France: l'attaque des trotiriders                          
  Jeune discipline pratiquée dans la France entière par des millions de  
  kids ou plus grands, la trottinette a récemment atteint le stade de    
  la maturité. Ce jouet est même devenu au fil des années l'outil de     
  travail de certains riders, qui vivent désormais de leur passion.      
  Ils sont quelques uns en France à connaître ce privilège, comme        
  Maxime Legrand alias Le baron.                                         
  En parallèle des athlètes tel qu'Antoine Gossuin atteignent un niveau  
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  incroyable de plus en plus jeune, repoussant sans cesse les            
  perspectives d'évolution de leur sport. Des graines de champion aux    
  talents confirmés, focus sur la scène trott française en pleine        
  ébullition.                                                            
  

10.30 WATERMAN TAHITI TOUR 2017                                              
 26/08/17 3/5 B                                                         
 durée :    27'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

11.00 RIDING ZONE                                                            
 LIVIA LANCELOT, LA REINE DU SUPERCROSS                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Romain KINNOO, Johann KNIPPER                             
  Auteur: Jonathan POLITUR                                               
  Présentation: Jonathan POLITUR                                         
                                                                        
  Riding Zone revient pour une nouvelle saison explosive avec toujours   
  la belle Tiga au commande.                                             
                                                                         
  Dans chaque épisode de 26', le public découvrira ces héros qui         
  repoussent sans cesse les limites du possible, pour vivre plus fort    
  et plus intensément.                                                   
  A contre courant des émissions traditionnelles consacrées à ces        
  thématiques, Riding Zone s'intéresse aux hommes plus qu'aux            
  performances. Chaque semaine, une large part de l'émission est dédiée  
  à l'une de ses personnalités, que nous suivons en immersion, en        
  passant plusieurs jours à leur côté et en rencontrant leurs proches.   
  Grâce à Riding Zone, le public découvre qui sont ces hommes et ces     
  femmes qui ont dédié leurs vies aux sensations fortes, sur l'eau, sur  
  terre ou dans les airs.                                                
                                                                         
  En plus de cette partie « Immersion », Riding Zone proposera aussi     
  une nouvelle rubrique cette saison, « En mode slowmo ». Dans cette     
  séquence artistique, un champion sera filmé avec des caméras à très    
  haute vitesse pendant la réalisation d'une de ses figures préférées.   
  Il nous décryptera les différentes phases de sa performance.           
                                                                         
  Sans oublier dans chaque épisode : "Le zapping de l'extrême" et "Les   
  news".                                                                 
  Livia Lancelot, son nom ne vous dit peut-être pas grand chose mais la  
  française fait partie de l'élite mondiale dans l'univers de la         
  motocross. Dans cette discipline gonflée à la testostérone, Livia y a  
  mit les pieds très tôt. A 4 ans elle reçoit sa première moto pour      
  enfant. C'est alors le début d'une passion, le début de toute une vie  
  dédiée à la motocross. Elle devient la première fille de l'histoire à  
  passer le cap des qualifications sur le championnat de France junior,  
  aux côtés des garçons.                                                 
  Au fil des années, Livia impose son style et ne cesse de progresser à  
  l'instar du circuit professionnel féminin. En 2005, agé alors à peine  
  de 17 ans, elle termine 3ème lors de la toute première coupe du monde  
  féminine.                                                              
  La motocross est une discipline dangereuse. Livia en fait les frais    
  plusieurs années de suite. Mais elle s'accroche et remporte le         
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11.30 VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY                                       
 VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY(013)                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Kelly RANGAMA                                            
                                                                        
  Qu'est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama ? Cette surdouée des   
  fourneaux parcourt le monde en quête des meilleurs produits et         
  recettes des Outre-mer.                                                
  Lors de son road trip culinaire, Kelly découvre les secrets de la      
  gastronomie ultramarine à travers ses rencontres avec des cuisinières  
  et producteurs locaux. En compagnie d'un invité, elle met à profit     
  ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-delà de la   
  découverte culinaire, c'est aussi une aventure humaine : à chaque      
  étape de son périple, elle met à contribution un jeune commis. Au      
  terme de son voyage, Chef Kelly désignera le plus doué, qui se verra   
  récompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux à        
  Paris.                                                                 
                                                                         
  

12.00 PAGE 19                                                                
  ALI ZAMIR                                                             
 durée :    12'    MAGAZINE / Culture, connaissance, information - autr 
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Daniel PICOULY                                           
  Réalisation: Jean-Luc BENZIMRA                                         
                                                                        
  Pour sa rentrée, Page 19, l'émission littéraire de France Ô présentée  
  par Daniel Picouly s'installe à la Maison de Cuba (Fondation Rosa      
  Abreu de Grancher) située dans la prestigieuse Cité Universitaire      
  internationale de Paris. Un site hautement symbolique qui accueille    
  des étudiants du monde entier et qui a fréquenté par des écrivains     
  connus dont la guadeloupéenne Maryse Condé.                            
  Ali Zamir "Mon étincelle" Editions le Tripode.                         
  

12.15 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 BEST OF (11)                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

12.45 DETOURS DE MOB                                                         
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 LES SAINTES                                                            
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  En route ! En compagnie de François Skyvington, réalisateur de         
  documentaires et photographe, partez pour un tour sur son moyen de     
  locomotion préféré. Coiffé de son inconditionnel casque jaune,         
  François enfourche sa mobylette orange pour nous convier à une suite   
  de voyages pleins de poésie. Fou de voyage et fervent admirateur de    
  mobylette, notre voyageur rencontre des personnages attachants dans    
  ce road-movie d'un genre unique et original.                           
                                                                         
  

13.10 DETOURS DE MOB                                                         
 LES FEMMES DE LA GUADELOUPE                                            
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  En route ! En compagnie de François Skyvington, réalisateur de         
  documentaires et photographe, partez pour un tour sur son moyen de     
  locomotion préféré. Coiffé de son inconditionnel casque jaune,         
  François enfourche sa mobylette orange pour nous convier à une suite   
  de voyages pleins de poésie. Fou de voyage et fervent admirateur de    
  mobylette, notre voyageur rencontre des personnages attachants dans    
  ce road-movie d'un genre unique et original.                           
                                                                         
  

13.40 CARAIBES MAR LA 1ERE                                                   
 du 15/03/2016                                                          
 durée :    51'                                                         
 Sous-Titrage télétexte  

 
 Les événements marquants de la semaine dans les îles de la Martinique,  
de la Guadeloupe, mais aussi Cuba, la Dominique, Sainte-Lucie ou encore Haïti.... 
                                         

  
14.35 ARCHIPELS                                                              

 durée :    55'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
 LE MARAKE DE BRANDON                                                   
 LE MARAKE DE BRANDON                                                   
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Dave BENETEAU DE LAPRAIRIE                                
  Auteur: Dave BENETEAU DE LAPRAIRIE                                     
                                                                        
  En terre d'Amazonie en Guyane française, nous allons à la rencontre    
  de Brandon, un jeune adolescent de 15 ans appartenant à la communauté  
  amérindienne : "Wayampi". Etudiant lycéen, en ville depuis 1 an,       
  Brandon doit revenir dans son village au coeur de la forêt, pour       
  repasser un rite de passage auquel il avait échoué un an plus tôt.     
  C'est lors d'une cérémonie aux chants et danses traditionnels, sous    
  le regard de sa communauté et de sa famille, qu'il doit affronter      
  cette nouvelle étape afin de devenir un homme. Ce film interroge sur   
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  le parcours d'un jeune pris entre 2 âges, entre 2 territoires, entre   
  tradition et modernité.                                                
  

15.30 ARCHIPELS                                                              
 durée :    50'                                                         
                       -- * --                                          
 RAME AVEC ALEXANDRA                                                    
 DOCUMENTAIRE REALISE PAR PHILIPPE SINTES                               
 DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                         
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Une co-production BLEU LAGON - POLYNESIE 1ère. 2017                    
  L'incroyable message d'espoir d'Alexandra, une jeune femme née avec    
  la mucoviscidose et greffée des deux poumons à l'âge de 17 ans.        
  

16.30 COULEURS OUTREMERS                                                     
 LE SAINT-PIERRAIS D'ADOPTION!                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Yann STREFF                                               
                                                                        
  Le Saint-Pierrais d'adoption! - La danse dans la peau en République    
  Dominicaine - La pétanque à Madagascar  - Les préparatifs d'un grand   
  mariage à Mayotte                                                      
  

16.55 JE VOUS PRESENTE MA FEMME                                              
 JE VOUS PRESENTE MA FEMME                                              
 durée :  1h27'    Téléfilm / Comédie                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
 Diffusé en AudioDescription                                            
                                                                        
  Réalisation: Elisabeth RAPPENEAU                                       
  Interprétation: catherine JACOB, fabio ZENONI                          
                                                                        
  La famille Martin occupe trois maisons dans la même rue d'un village   
  endormi. Cette situation permet à Viviane de garder l'oeil sur son     
  père, son mari et ses deux fils, Michel et Eric. Ce dernier est sa     
  fierté. S'il est encore célibataire à près de 40 ans, Eric est le      
  plus brillant de la famille. Un jour, son entreprise, où il travaille  
  comme chercheur, l'envoie en mission à Cuba. Pour Eric, qui déteste    
  les voyages, c'est une épreuve. Six mois plus tard, il rentre          
  transformé. Surtout, il revient accompagné de sa femme, Revolucion.    
  La spontanéité et l'enthousiasme de la jeune femme conquièrent peu à   
  peu toute la famille Martin, à l'exception de Viviane, qui pense que   
  Revolucion n'en veut qu'à l'argent de son fils.                        
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 18/02/2018                                                             
 durée :    12'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.45 PASSEPORT POUR UNE NOUVELLE VIE                                        
 PASSEPORT POUR UNE NOUVELLE VIE                                        
 durée :  2h05'    DOCUMENTAIRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Réalisation: Juliette BRASSEUR                                         
                                                                        
  Qui n'a jamais songeé à changer de vie? Dans « Passeport pour une      
  nouvelle vie », nous allons suivre ces "revolutions individuelles" au  
  long cours, de la prise de decision jusqu'a la nouvelle vie, avec ses  
  coups durs et ses victoires.                                           
  Pendant plusieurs mois, nous avons suivi 5 parcours, et capté ces      
  bifurcations dans tout ce qu'elles ont d'excitant comme de violent :   
  Virginie, 39 ans et Frédéric, 42 ans : un deuil difficile et un        
  burn-out douloureux poussent ces parents de 2 enfants à démissionner,  
  quitter leur région, vendre leur maison et ouvrir un gîte de montagne  
  en plein coeur de la Lozère.                                           
  Caroline, 32 ans et Matthieu, 31 ans : par amour de ses goûters        
  d'enfant, Matthieu rachète la biscuiterie de sa ville natale et        
  déménage sa famille parisienne en Bretagne, à Dinard. Ce couple de     
  cadres supérieurs n'a qu'un rêve : celui d'entreprendre et d'être      
  heureux au bord de la mer.                                             
  Delphine et David, 44 ans : ces restaurateurs bien installés en        
  Bourgogne, près de Mâcon, quittent famille et amis, vendent leur       
  affaire pour s'offrir leur rêve américain et sortir de la routine.     
  Ils partent en Floride pour ouvrir un restaurant.                      
  Nissaf et Wallid, 42 ans : pour vivre en cohérence avec ses            
  convictions, cette famille quitte la banlieue parisienne pour          
  construire son éco-habitat et vivre en communauté dans un petit        
  village près de Bordeaux.                                              
  Julien et Cathy, 40 ans sont partis faire un tour du monde d'un an     
  avec leur enfant. Sur leur parcours, ils ont un coup de foudre pour    
  la Polynésie et décident de ne plus revenir en France. Ils             
  s'installent à Tahiti et reprennent un restaurant mythique de cette    
  région. Depuis, ils ont eu un autre enfant et nagent dans le bonheur.  
                                                                         
  Nous raconterons les étapes successives de leur changement de vie :   
  l'element declencheur de cette decision, la preparation, le passage a  
  l'acte, le dernier jour de leur vie d'avant, ce saut dans l'inconnu    
  exaltant. Et enfin l'action, le re-engagement dans une nouvelle vie    
  professionnelle et personnelle.                                        
  

20.55 PASSION OUTREMER                                                       
 durée :  1h45'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Daniel PICOULY                                           
                                                                        
 EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE                                              
 NOUVELLE-CALEDONIE,SUR LES TRACES DU JOHN HIGGINSON                     
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Pascal BONNEFON                                           
  Auteur: Romy RAFFIN                                                    
                                                                        
  Nous sommes le 19 décembre 1882 la goélette à vapeur John Higginson,   
  premier tour de côte en service depuis un an en Nouvelle-Calédonie,    
  appareille de Nouméa à destination du centre minier de Thio Le         
  chargement réparti se compose de 25 tonnes de charbon, 3 tonnes        
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  d'ignames et 3 tonnes de denrées alimentaires et d'objets divers pour  
  les festivités de fin d'année. Après avoir raté la passe et frappé un  
  ilot de sable, le 20 décembre à 8 heures du matin, le navire coule.    
  Nous partirons à la recherche de l'épave sur la cote oubliée, nous     
  découvrirons l'ile des Pins, son bois de santal et l'importance de la  
  végétation ancestrale qui compose la Nouvelle-Calédonie                
                       -- * --                                          
 NOUVELLE-CALEDONIE, L'ARCHIPEL AUX SABOTS ROIS                         
 NOUVELLE-CALEDONIE, L'ARCHIPEL AUX SABOTS ROIS                         
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
  Auteur: Laurent BUCHEMEYER                                             
                                                                        
  Chaque année, en Nouvelle Calédonie, à lieu la foire-exposition        
  agricole et artisanale de Bourail. Cet évènement y est d'ailleurs      
  très célèbre pour son rodéo. Durant cet instant de fête, nous          
  partirons à la rencontre de fabricants de produits locaux, déleveurs   
  de bétail et autres broussards qui s'y retrouvent. Pendant 3 jours,    
  de nombreux stands, animations et expositions sont installés sur       
  l'Hippodrome de Téné, qui accueille jusqu'à 25 000 personnes.          
  
 HISTOIRES D'OUTRE-MER                                                  
                       -- * --                                          

22.40 INSTANTANES D'HISTOIRE                                                 
 VICTOR BERMON UN OFFICIER SUR LE YANG TSE KIANG                        
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Au début du XXe siècle, la Chine est un empire à bout de souffle       
  soumis à l'emprise des nations européennes. La France déjà présente    
  en Indochine, tente d'agrandir sa zone d'influence. Le contrôle du     
  Yang Tse Kiang, plus grand fleuve d'Asie est un objectif stratégique.  
  En 1905, Victor Bermon, un officier de marine Français est envoyé en   
  Chine pour assurer la présence française sur le fleuve. Il prendra     
  des centaines de photos de sa mission et de la vie quotidienne en      
  Chine jusqu'à son retour en 1908. Ces clichés sont un témoignage       
  unique sur l'Empire du milieu juste avant son effondrement.            
                       -- * --                                          

23.05 LES COULEURS DE LA REPUBLIQUE                                          
 LES COULEURS DE LA REPUBLIQUE                                          
 durée :    53'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Nina BARBIER                                              
  Auteur: Nina BARBIER                                                   
                                                                        
  Les élus de la diversité sont ils assez nombreux ?                     
  Y aura T il un jour en France un président noir ?                      
  Toutes ces questions nous les avons posé aux électeurs aux hommes et   
  femmes politiques.                                                     
  En se tournant vers le passé aussi car Il y a eu un jour en France un  
  homme venu dOutre mer Gaston Monerville qui a failli devenir le        
  premier président noir francais                                        
  Il aurait représenté à son époque la France et son empire colonial     
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  mais cela s est joué d'une autre manière                               
  Le documentaire décrypte ce fait historique et tente d apporter des    
  réponses .                                                             
                       -- * --                                          

23.55 DEBATS HISTOIRE D'OUTRE-MER                                            
 UNE REPUBLIQUE BIEN TROP PALE !                                        
 durée :    54'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Fabrice D'ALMEIDA                                        
                                                                        
  Les élus de la diversité sont ils assez nombreux ?                     
  Y aura T il un jour en France un président noir ?                      
  Toutes ces questions nous les avons posé aux électeurs aux hommes et   
  femmes politiques.                                                     
  En se tournant vers le passé aussi car Il y a eu un jour en France un  
  homme venu dOutre mer Gaston Monerville qui a failli devenir le        
  premier président noir francais                                        
  Il aurait représenté à son époque la France et son empire colonial     
  mais cela s est joué d'une autre manière                               
  Le documentaire décrypte ce fait historique et tente d apporter des    
  réponses .                                                             
  

00.50 SALVADOR DE BAHIA, LA BEAUTE NOIRE                                     
 SALVADOR DE BAHIA, LA BEAUTE NOIRE                                     
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Ce documentaire propose de découvrir à travers un prisme               
  anthropologique aussi intimiste que spectaculaire le Carnaval de       
  Salvador de Bahia, occasion unique pour la communauté noire la plus    
  importante du Brésil de mettre en avant ses racines africaines. Une    
  expérience sensorielle et culturelle inédite.                          
  

01.45 CARNAVAL DE RIO 2017                                                   
 CARNAVAL DE RIO 2017                                                   
 durée :    50'    SPECTACLE DE TELEVISION / SPECTACLES                 
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

02.35 CLAIR OBSCUR                                                           
  JOEY STARR                                                            
 durée :    52'    MAGAZINE / Culture, connaissance, information - autr 
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Bernard FLAMENT                                           
  Présentation: Sébastien FOLIN                                          
                                                                        
  Clair Obscur, c'est le nouveau rendez-vous de Sébastien Folin sur      
  France Ô !  Le magazine, tourné au coeur du Studio Harcourt, dresse    
  le portrait d'une personnalité et les instantanés de la société        
  française.                                                             
                                                                         
  Clair Obscur adopte la marque de fabrique du Studio Harcourt : un      
  noir et blanc chic et intemporel. Un parti pris esthétique valorisant  
  le patrimoine Harcourt lors de portraits décalés et détendus où les    
  invités prennent la pose pour Sébastien Folin. Un face-à-face          
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  illustré d'images d'archives INA et Harcourt, comme autant d'échos     
  d'une vie à travers les événements qui ont marqué la société           
  française                                                              
                                                                         
  Le magazine Clair Obscur, tourné au coeur du Studio Harcourt, dresse   
  le portrait d'une personnalité qui se livre à Sébastien Folin.         
  Confidences, souvenirs, vision de la société française : autant de     
  thèmes abordés sur fond d'images d'archives. Pour ce deuxième numéro,  
  Sébastien Folin reçoit Joey Starr. Musicien, producteur, comédien,     
  deux nominations aux César, père de famille et plus de mille vies au   
  compteur de la Benz... L'artiste se dévoile !                          
  Retour en 52 minutes sur la carrière de Joey Starr : ses coups de      
  coeur, ses coups de griffes et ses coups de gueule !                   
  Via des images d'archives de l'INA, ce deuxième numéro du nouveau      
  magazine de Sébastien Folin nous fait notamment découvrir l'une des    
  premières apparitions de l'artiste sur Antenne 2 en 1990. Joey Starr   
  revient sur les débuts de NTM, les paroles de certaines chansons qui    
  ont été condamnées, les concerts qui ont provoqué la colère de la      
  police...                                                              
  Homme de conviction, il évoque son implication dans le collectif «     
  Devoirs de mémoires » qui a pour but de réveiller la conscience        
  citoyenne chez les jeunes, une mission très importante à ses yeux, et  
  réagit également à l'actualité politique.                              
  Société, politique, médias, musique... Retour sur des moments forts    
  de sa vie et de sa carrière !                                          
  

03.30 COULEURS OUTREMERS                                                     
 YLANG, YLANG MAYOTTE                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Olivier LACAZE                                            
  Auteur: Eric SARNER                                                    
                                                                        
  

03.55 COULEURS OUTREMERS                                                     
 LA PECHE A LA MARTINIQUE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Olivier LACAZE                                            
  Auteur: Eric SARNER                                                    
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04.30 INFO SOIR                                                              

 18/02/2018                                                             
 durée :    12'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.45 JOURNAL POLYNESIE (2018)                                               
 17/02/18                                                               
 durée :    20'                                                         
  

05.05 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)                                           
 18/02/2018                                                             
 durée :    10'    Tout Images / Information nationale et régionale     
  

05.15 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 18/02/2018                                                             
 durée :    15'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.30 JT SPMIQUELON                                                          
 2018/02/18                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.40 JTI W.E FRANCAIS                                                       
 Edition du 18/02/2018                                                  
 durée :    10'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.50 JT REUNION FRA.                                                        
 18/02/2018                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 18/02/2018                                                             
 durée :    26'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)                                        
 du 18/02/2018                                                          
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 18/02/2018                                                  
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.55 CONSOMAG                                                               
 QUE FAIRE SI LE BAILLEUR N'EFFECTUE PAS LES TRAVAU                     
 durée :    02'    MAGAZINE / ESP - Info.consommation                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.00 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 COUPLES                                                                
 durée :    06'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
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  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

08.05 LES RENCONTRES DE KELLY                                                
 durée :    04'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Kelly RANGAMA                                            
                                                                        
  France ô a décidé de renouveler son offre d'émission dédiée à la       
  cuisine mettant en lumière les valeurs et identités de l'outre-mer.    
  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. A          
  l'antenne à partir de novembre 2017, de l'Atlantique à 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. Il s'agit du rendez-vus hebdomadaire de    
  26' diffusé le samedi. Les modules de 6' et 2' sont diffusés tout au   
  long de la semaine. Ces rendez-vous seront animés par la cheffe Kelly  
  Rangama. Un module de 3' sera diffusé sur le digital.                  
  

08.15 LES TEAMS DE LA BEAUTE                                                 
 durée :    29'    MAGAZINE / Divertissement                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Chaque jour, une team composée d'un coiffeur et d'un maquilleur, a     
  pour mission de sublimer un modèle en fonction d'une thématique        
  donnée pour toute la semaine. La team doit réaliser la coiffure et le  
  maquillage qui met le plus en valeur le modèle. De plus, elle doit     
  faire preuve d'un talent de styliste et sélectionner une tenue à       
  partir d'un shopping imposé, réalisé dans les boutiques les plus       
  tendances de la Guadeloupe.                                            
  

08.45 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (103)                                             
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
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  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

09.30 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (104)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

10.15 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (105)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.00 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
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 LES CHOIX DE L'AMOUR (106)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.45 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
  APPRENDRE DE SES ECHECS                                               
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE                                            
  Présentation: Karine BASTE-REGIS                                       
                                                                        
  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

12.35 METEO                                                                  
 19/02/2018                                                             
 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.40 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 19/02/2018                                                             
 durée :    04'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

12.45 ESCALES EN OUTRE-MER                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                

Magazines des stations                         
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13.10 SAVEURS PACIFIQUE                                                      
 FIDJI 2 : PROVINCE DE RA                                               
 durée :    22'    DOCUMENTAIRE / Cuisine, gastronomie                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Un voyage gastronomique qui nous emmène au coeur des îles du           
  Pacifique Sud et en Nouvelle-Zélande.                                  
  Robert Oliver va nous faire partager ses expériences culinaires  en    
  compagnie de personnages aux cultures hors du commun. Chaque semaine   
  il arrive dans un nouveau complexe hôtelier, et son défi est de        
  convaincre le gérant du restaurant d'ajouter à sa carte des plats      
  concoctés à partir de produits et de saveurs locales.                  
  Pour ce faire Robert Oliver va apprendre les secrets de la cuisine     
  traditionnelle. Il n'a que quelques jours pour convaincre...C'est une  
  course contre la montre, et contre les attitudes alimentaires ...      
  Robert va devoir faire preuve d'ingéniosité afin de transformer les    
  produits locaux rustiques en cuisine digne d'un cinq étoiles.          
                                                                         
                                                                         
                                                                         
  Robert Oliver escalade les montagnes, va faire ses courses  dans la    
  brousse, chasse le poulpe et ramasse des algues afin de trouver les    
  ingrédients les plus purs de la Province de Ra.                        
  Autrefois une auberge de jeunesse, l'hotel dans lequel il se rend a    
  été  transformé en un complexe haut de gamme, Robert Oliver  doit en   
  adapter la carte.                                                      
  

13.35 GARDIENS DES TRESORS DES CARAIBES                                      
 N°1 CUBA                                                               
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: François GUILLAUME                                        
                                                                        
  De Cuba à l'archipel vénézuélien, les îles de la Caraïbe sont source   
  de grande richesse et d'une remarquable diversité patrimoniale. A      
  Cuba, les vieux quartiers de La Havane font la fierté de ses           
  habitants, grâce à la vaste campagne de réhabilitation dont ils font   
  l'objet. Giordano Sánchez Nuñez, un architecte de 34 ans, restaure     
  l'un des plus anciens couvents de la ville. Mabys Cuesta Martinez, 23  
  ans, est spécialisée, quant à elle, dans la restauration des           
  peintures anciennes. Ici, elle travaille sur une fresque du XVIIIe     
  siècle.                                                                
  

14.35 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3317                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.00 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3318                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.30 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
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 N°3319                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.55 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3320                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3321                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.50 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°11 LE DEFI                                                           
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
                                                                         
                                                                         
  Defi (Le):                                                             
                                                                         
  Matt et Edge luttent pour la première place sur le tableau d'honneur   
  de l'académie et leur concurrence amicale se transforme en dangereuse  
  compétition. Attisée par Heath et l'arrivée d'une jolie nouvelle,      
  leur rivalité les pousse à aller trop loin et à prendre des risques    
  inconsidérés. Ils se défient à un endroit très dangereux et            
  entraînent dans leur jeu le petit frère de Bec, Ben, qui manque de     
  perdre la vie...                                                       
  

17.15 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°12 ANNIVERSAIRE AGITE                                                
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Anniversaire agité :                                                   
                                                                         
  Fly fait un rêve romantique à propos de Heath. Elle se réveille        
  troublée, ne sachant pas comment lui parler de ses sentiments. Elle    
  confie ses doutes à Anna qui, pour lui remonter le moral, organise     
  une petite soirée surprise avec, au programme, du surf. Après avoir    
  évité Heath toute la soirée, Fly se résout à lui dévoiler ses          
  sentiments...                                                          
  

17.45 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°13 PRISE DE RISQUE, PRISE DE TETE                                    
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Prise de risque, Prise de tête:                                        
                                                                         
  Perri risque sa vie pour sauver un jeune homme de la noyade. Tout le   
  monde considère la jeune fille comme une héroïne, mais Perri est       
  traumatisée et éprouve de la colère depuis le sauvetage. Matt s'en     
  rend compte et lui enseigne une technique pour qu'elle évite de se     
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  mettre en danger dans ce genre de situation, tout en portant           
  secours...                                                             
  

18.15 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 PARIS 2024: LA FRANCE EN A T ELLE LES MOYENS ?                         
 durée :    13'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 19/02/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

18.55 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
  APPRENDRE DE SES ECHECS                                               
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE                                            
  Présentation: Karine BASTE-REGIS                                       
                                                                        
  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

19.50 PASSION DECOUVERTE                                                     
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 durée :    50'                                                         
                       -- * --                                          
 GUYANE, SUR LA ROUTE DE LA COTE                                        
 GUYANE, SUR LA ROUTE DE LA COTE                                        
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Christian ARTI                                            
  Auteur: Frédéric TYRODE SAINT-LOUIS                                    
                                                                        
  Voyage d'Est en Ouest, au coeur des zones humides du littoral          
  guyanais, à bord d'un ULM, sur 300 km. Nous allons suivre Pascal       
  Gombauld, biologiste guyanais, durant sa traversée des trois grandes   
  parties du Parc Naturel Régional de Guyane, le plus grand  de France   
  dont il est responsable. Pendant son périple, il ira à la rencontre    
  d'hommes et de femmes passionnés de nature et acteurs du               
  développement durable. Une occasion unique de découvrir la flore et    
  la faune de cette région méconnue de la Guyane.                        
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 durée :    06'    Série / Comédie                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Maui, 35 ans, est chef de famille. Il vit de pêche et d'agriculture.   
  Coco, lui, est un jeune homme de 26 ans, oublié par ses parents à      
  l'âge de 10 ans sur un "motu" perdu au milieu du Pacifique.            
  Maui part à la pêche pour ramener du poisson. Malheureusement pour     
  lui, une tempête frappe sa petite embarcation. Il finit par échouer    
  sur une île, seul face à la nature. Pour survivre, il doit             
  réapprendre seul tous les gestes de survie s'il espère s'en sortir     
  vivant, jusqu'au jour où il rencontre le jeune Coco, un jeune homme    
  beaucoup plus à l'aise sur cette petit île sauvage.                    
  

20.55 PROGRAMME NON COMMUNIQUE 
 Film long métrage 

durée :  2h15'     
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  

23.10 BONS BAISERS DE RUSSIE                                                 
 BONS BAISERS DE RUSSIE                                                 
 durée :  1h51'    Film long métrage / Policier, espionnage, suspense   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Terence YOUNG                                             
  Interprétation: Sean CONNERY                                           
                                                                        
  L'agent 007 affronte la terrible organisation Spectre dans une course  
  menée tambours battants, pour s'emparer d'un décodeur soviétique. Sa   
  mission l'emmène dans une excitante course de hors-bord, une brutale   
  attaque en hélicoptère et une bagarre inoubliable à bord de l'Orient   
  Express, prouvant une fois encore que l'agent 007 ne peut être arrêté  
  !                                                                      
  

01.00 LA ESCLAVA BLANCA                                                      
 (033)                                                                  
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 durée :    43'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'eclavage et raconte   
  l'histoire de Victoria, une femme qui tout le monde connait comme      
  étant une marquise venue en Amérique pour épouser un marchand          
  prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années,   
  dans la même ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans  
  le secret par des esclaves qui sont devenus sa famille. Arrachée des   
  mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne  
  pour obtenir justice et libérer sa famille.                            
  

01.45 LA ESCLAVA BLANCA                                                      
 (034)                                                                  
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'eclavage et raconte   
  l'histoire de Victoria, une femme qui tout le monde connait comme      
  étant une marquise venue en Amérique pour épouser un marchand          
  prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années,   
  dans la même ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans  
  le secret par des esclaves qui sont devenus sa famille. Arrachée des   
  mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne  
  pour obtenir justice et libérer sa famille.                            
  

02.25 LA ESCLAVA BLANCA                                                      
 (035)                                                                  
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'eclavage et raconte   
  l'histoire de Victoria, une femme qui tout le monde connait comme      
  étant une marquise venue en Amérique pour épouser un marchand          
  prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années,   
  dans la même ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans  
  le secret par des esclaves qui sont devenus sa famille. Arrachée des   
  mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne  
  pour obtenir justice et libérer sa famille.                            
  

03.10 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 19/02/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.15 COULEURS OUTREMERS                                                     
 DANSES TRADITIONNELLES A MAYOTTE                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Olivier LACAZE                                            
  Auteur: Eric SARNER                                                    
                                                                        
  

03.50 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 19/02/2018                                                             
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 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.55 INFO SOIR                                                              
 19/02/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 

 



Argos / FRANCE Ô 
Edité le : 30/01/2018 
à 16:00 Page 1/10 

 FRANCE O                                

 FRANCE O                                Mardi 20 Février 2018 

 
 

 
04.15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           

 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

04.20 JOURNAL POLYNESIE (2018)                                               
 18/02/18                                                               
 durée :    25'                                                         
  

04.45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017                                     
 19/02/2018                                                             
 durée :    15'    Journal télévisé édition régulière / Information nat 
  

05.00 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 19/02/2018                                                             
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.20 JT SPMIQUELON                                                          
 2018/02/19                                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.30 JT MAY FRANCAIS 2017/2018                                              
 Edition du 19/02/2018                                                  
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.50 JT REUNION FRA.                                                        
 19/02/2018                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 19/02/2018                                                             
 durée :    26'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)                                        
 du 19/02/2018                                                          
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 19/02/2018                                                  
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.55 CONSOMAG                                                               
 ACHETER UN VEHICULE A UN PARTICULIER                                   
 durée :    02'    MAGAZINE / ESP - Info.consommation                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.00 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 PARIS 2024: LA FRANCE EN A T ELLE LES MOYENS ?                         
 durée :    06'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

08.05 LES RENCONTRES DE KELLY                                                
 durée :    04'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Kelly RANGAMA                                            
                                                                        
  France ô a décidé de renouveler son offre d'émission dédiée à la       
  cuisine mettant en lumière les valeurs et identités de l'outre-mer.    
  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. A          
  l'antenne à partir de novembre 2017, de l'Atlantique à 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. Il s'agit du rendez-vus hebdomadaire de    
  26' diffusé le samedi. Les modules de 6' et 2' sont diffusés tout au   
  long de la semaine. Ces rendez-vous seront animés par la cheffe Kelly  
  Rangama. Un module de 3' sera diffusé sur le digital.                  
  

08.15 LES TEAMS DE LA BEAUTE                                                 
 durée :    30'    MAGAZINE / Divertissement                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Chaque jour, une team composée d'un coiffeur et d'un maquilleur, a     
  pour mission de sublimer un modèle en fonction d'une thématique        
  donnée pour toute la semaine. La team doit réaliser la coiffure et le  
  maquillage qui met le plus en valeur le modèle. De plus, elle doit     
  faire preuve d'un talent de styliste et sélectionner une tenue à       
  partir d'un shopping imposé, réalisé dans les boutiques les plus       
  tendances de la Guadeloupe.                                            
  

08.45 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (106)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
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  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

09.30 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (107)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

10.15 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (108)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
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  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.00 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (109)                                             
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.45 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE                                            
  Présentation: Karine BASTE-REGIS                                       
                                                                        
  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

12.35 METEO                                                                  
 20/02/2018                                                             
 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.40 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 20/02/2018                                                             
 durée :    04'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

12.45 ESCALES EN OUTRE-MER                                                   
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 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                               
 Sous-Titrage télétexte     

 
Magazines des stations                                             

  
13.10 SAVEURS PACIFIQUE                                                      

 NIUE                                                                   
 durée :    22'    DOCUMENTAIRE / Cuisine, gastronomie                  
 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.          
                                                                         
                                                                         
  Niue est une île située dans l'océan Pacifique sud, à l'est des îles   
  Tonga. C'est une des plus grandes île coralliennes au monde.           
  Disposant de peu de ressources naturelles, Raymond Oliver va devoir    
  improviser et préparer un repas gastronomique en utilisant les 12      
  ingrédients locaux et pour se faire il devra s'inspirer de la cuisine  
  traditionnelle de Niue.                                                
  

13.35 GARDIENS DES TRESORS DES CARAIBES                                      
 N°2 MARTINIQUE                                                         
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: François GUILLAUME                                        
                                                                        
  Dans les Antilles françaises, un archéologue, Benoît Bérard, expert    
  auprès de l'Unesco, milite pour que l'héritage des Amérindiens soit    
  protégé. Marseillais d'origine, il vit depuis 15 ans en Martinique.    
  C'est l'un des membres de l'association Karisko dont l'objectif        
  notamment est la redécouverte du monde amérindien.                     
  "Savez-vous que les mots ananas, hamac, canoë, barbecue, ouragan       
  viennent de la langue amérindienne ?" aime-t-il souligner. Le tabac,   
  la coca à la base de l'anesthésie moderne, ont été légués par les      
  Amérindiens aux Européens, tout comme le cacao, la tomate, le piment,  
  etc. "Les Amérindiens ont été décimés après l'arrivée de Christophe    
  Colomb. Leur culture a été méprisée. Aujourd'hui, il est temps de les  
  réhabiliter".                                                          
  

14.35 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3320                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  



Argos / FRANCE Ô 
Edité le : 30/01/2018 
à 16:00 Page 6/10 

 FRANCE O                                

 FRANCE O                                Mardi 20 Février 2018 

 
 

 
15.00 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          

 N°3321                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.30 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3322                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.55 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3323                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3324                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.50 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°13 PRISE DE RISQUE, PRISE DE TETE                                    
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Prise de risque, Prise de tête:                                        
                                                                         
  Perri risque sa vie pour sauver un jeune homme de la noyade. Tout le   
  monde considère la jeune fille comme une héroïne, mais Perri est       
  traumatisée et éprouve de la colère depuis le sauvetage. Matt s'en     
  rend compte et lui enseigne une technique pour qu'elle évite de se     
  mettre en danger dans ce genre de situation, tout en portant           
  secours...                                                             
  

17.15 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°14 ORGUEIL ET PREJUGES                                               
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Orgueil et préjugés:                                                   
                                                                         
  A l'école, Heath tombe amoureux d'une nouvelle élève, Jane. Il cache   
  leur relation à tout le monde jusqu'à ce que Fly le prenne en          
  flagrant délit. Deb demande aux élèves de s'évaluer lors d'une         
  compétition de surf mais ils se mettent d'accord pour augmenter leurs  
  notes...                                                               
  

17.45 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°15 ESPRIT D'EQUIPE                                                   
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Esprit d'équipe:                                                       
                                                                         
  Fly perd au concours de surf parce qu'elle est trop passive et se      
  fait rapidement dépasser par d'autres concurrents beaucoup plus        
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  agressifs qu'elle. Avec les encouragements de Simmo, elle décide de    
  s'inscrire quand même aux championnats régionaux de surf féminin mais  
  cette fois, c'est son amitié avec Bec qui est en péril...              
  

18.15 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 PARIS 2024: LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE ?                              
 durée :    12'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 20/02/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

18.55 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE                                            
  Présentation: Karine BASTE-REGIS                                       
                                                                        
  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

19.50 PASSION DECOUVERTE                                                     
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 durée :    50'                                                         
                       -- * --                                          
 POLYNESIE: SUR LES TRACES DU NORDBY                                    
 POLYNESIE: SUR LES TRACES DU NORDBY                                    
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Hervé CORBIERE                                            
  Auteur: Hervé CORBIERE                                                 
                                                                        
  Au bord du lagon de Raiatea gît, entre 18 et 30 mètres de fond,        
  l'épave du trois-mâts métallique Nordby depuis de début des années     
  1900. Jusqu'en 1994, la mémoire collective avait oublié le nom du      
  navire et les circonstances exactes du naufrage quand un journaliste   
  de Raiatea s'interressa à l'épave.                                     
  Construit en fer pour le compte d'un armateur britannique, le Nordby   
  est un trois mâts barque de nationalité danoise construit en 1873 à    
  Dundee en Ecosse. Il quitte Hambourg, le 31 août 1899 pour atteindre   
  Auckland en mai 1900. Le retour doit s'effectuer sur Liverpool en      
  Angleterre via Tahiti et Raiatea avec un chargement de coprah, de la   
  pulpe de noix de coco séchée... A cette époque, le volume des échange  
  du port d'Uturoa à Raiatea dépasse largement celui de Papeete, car     
  Uturoa bénéficie du statut de port franc. La Société commerciale       
  d'Océanie qui a racheté en 1876 l'usine de coprah de Uturoa, est l'un  
  des plus gros exportateur de coprah. Le Nordby arrive le 21 août 1900  
  à Uturoa... le capitaine Christiansen demande l'aide d'un pilote pour  
  son entrée dans la passe, mais celui ci n'arrive pas. L'entrée se      
  fait toutefois sans problème et le bateau mouille dans la baie de      
  Tepua. La cargaison est conséquente... plus de 100 tonnes de coprah,   
  des balles de coton, des caisses de nacres brisées et d'écailles de    
  tortues.......                                                         
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 durée :    06'    Série / Comédie                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Maui, 35 ans, est chef de famille. Il vit de pêche et d'agriculture.   
  Coco, lui, est un jeune homme de 26 ans, oublié par ses parents à      
  l'âge de 10 ans sur un "motu" perdu au milieu du Pacifique.            
  Maui part à la pêche pour ramener du poisson. Malheureusement pour     
  lui, une tempête frappe sa petite embarcation. Il finit par échouer    
  sur une île, seul face à la nature. Pour survivre, il doit             
  réapprendre seul tous les gestes de survie s'il espère s'en sortir     
  vivant, jusqu'au jour où il rencontre le jeune Coco, un jeune homme    
  beaucoup plus à l'aise sur cette petit île sauvage.                    
  

20.55 LA ESCLAVA BLANCA                                                      
 (038)                                                                  
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'eclavage et raconte   
  l'histoire de Victoria, une femme qui tout le monde connait comme      
  étant une marquise venue en Amérique pour épouser un marchand          
  prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années,   
  dans la même ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans  
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  le secret par des esclaves qui sont devenus sa famille. Arrachée des   
  mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne  
  pour obtenir justice et libérer sa famille.                            
  

21.35 LA ESCLAVA BLANCA                                                      
 (039)                                                                  
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'eclavage et raconte   
  l'histoire de Victoria, une femme qui tout le monde connait comme      
  étant une marquise venue en Amérique pour épouser un marchand          
  prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années,   
  dans la même ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans  
  le secret par des esclaves qui sont devenus sa famille. Arrachée des   
  mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne  
  pour obtenir justice et libérer sa famille.                            
  

22.15 LA ESCLAVA BLANCA                                                      
 (040)                                                                  
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'eclavage et raconte   
  l'histoire de Victoria, une femme qui tout le monde connait comme      
  étant une marquise venue en Amérique pour épouser un marchand          
  prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années,   
  dans la même ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans  
  le secret par des esclaves qui sont devenus sa famille. Arrachée des   
  mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne  
  pour obtenir justice et libérer sa famille.                            
  
 HOMMAGE A AL JARREAU                                                   
                       -- * --                                          

23.00 TONY CHASSEUR CHANTE AL JARREAU                                        
 TONY CHASSEUR CHANTE AL JARREAU                                        
 durée :  1h40'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Miguel OCTAVE                                             
                                                                        
  L'artiste martiniquais Tony Chasseur dont Al Jarreau fut l'une des     
  idoles, rendra hommage à la vedette disparue en interprétant, sur      
  scène, à la Marbrerie à Montreuil, ses plus grands succès, accompagné  
  d'une formation de musiciens hors pairs et d'invités de haute volée.   
  Ce projet est plus qu'une simple captation car il permettra, en        
  outre, à Tony, de s'entretenir lors des balances, avec ses Guests sur  
  l'importance d'Al Jarreau et de son oeuvre. Ces échanges impromptus    
  seront insérés tout au long du projet final, plongeant ainsi le        
  téléspectateur de France Ô, au coeur d'un moment d'échange unique à    
  caractère événementiel. Un véritable concert éditorialisé.             
                       -- * --                                          

00.40 AL JARREAU: L'ENCHANTEUR                                               
 AL JARREAU: L'ENCHANTEUR                                               
 durée :    58'    DOCUMENTAIRE / Musique                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Réalisation: Thierry GUEDJ                                             
                                                                        
  Le temps du film, nous accompagnerons le chanteur Al Jarreau en        
  Amérique et en Europe à l'occasion d'émouvantes retrouvailles avec     
  son passé. Portant un regard chaleureux sur les lieux évocateurs de    
  son parcours de vie, il retourne ainsi aux sources de son histoire.    
  Ce voyage à rebours nous fournit la matière d'un portrait intime de    
  l'homme, inscrit dans l'Histoire de la société américaine, et apporte  
  un éclairage nouveau sur son oeuvre.                                   
                       -- * --                                          

01.40 AL JARREAU A L'OLYMPIA                                                 
 AL JARREAU A L'OLYMPIA                                                 
 durée :  1h28'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Eternel béret vissé sur la tête, baptisé "la voix de la polyvalence",  
  Al Jarreau est l'un des meilleurs chanteurs de sa génération, l'un     
  des plus polyvalents et reconnus de la musique moderne, le seul        
  artiste à avoir remporté le titre du meilleur chanteur dans trois      
  catégories différentes : jazz, pop et R'n'B.  Abolissant les           
  frontières musicales, Al Jarreau n'aura eu de cesse d'être un          
  expérimentateur averti, servi par une voix hors norme, faite de        
  modulations exceptionnelles.  Après quelques années d'absence, Al      
  Jarreau présente à l'Olympia l'hommage qu'il rend à son ami George     
  Duke, il interprète également quelques-uns de ses nombreux succès qui  
  font le tour de la planète depuis 40 ans.                              
  

03.10 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 20/02/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.15 COULEURS OUTREMERS                                                     
 LE RUGBY A WALLIS                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Olivier LACAZE                                            
  Auteur: Eric SARNER                                                    
                                                                        
  

03.40 OUTREMER TOUT COURT                                                    
 durée :    15'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.55 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 20/02/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.00 INFO SOIR                                                              
 20/02/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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04.15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           

 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

04.25 JOURNAL POLYNESIE (2018)                                               
 19/02/18                                                               
 durée :    20'                                                         
  

04.45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017                                     
 20/02/2018                                                             
 durée :    15'    Journal télévisé édition régulière / Information nat 
  

05.00 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 20/02/2018                                                             
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.20 JT SPMIQUELON                                                          
 2018/02/20                                                             
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.30 JT MAY FRANCAIS 2017/2018                                              
 Edition du 20/02/2018                                                  
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.50 JT REUNION FRA.                                                        
 20/02/2018                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 20/02/2018                                                             
 durée :    26'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)                                        
 du 20/02/2018                                                          
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 20/02/2018                                                  
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.55 CONSOMAG                                                               
 LE CONGE DONNE AU LOCATAIRE ET LE DELAI REDUIT                         
 durée :    02'    MAGAZINE / ESP - Info.consommation                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.00 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 PARIS 2024: LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE ?                              
 durée :    06'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        



Argos / FRANCE Ô 
Edité le : 30/01/2018 
à 16:00 Page 2/11 

 FRANCE O                                

 FRANCE O                                Mercredi 21 Février 2018 

 
 

 
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

08.05 LES RENCONTRES DE KELLY                                                
 durée :    04'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Kelly RANGAMA                                            
                                                                        
  France ô a décidé de renouveler son offre d'émission dédiée à la       
  cuisine mettant en lumière les valeurs et identités de l'outre-mer.    
  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. A          
  l'antenne à partir de novembre 2017, de l'Atlantique à 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. Il s'agit du rendez-vus hebdomadaire de    
  26' diffusé le samedi. Les modules de 6' et 2' sont diffusés tout au   
  long de la semaine. Ces rendez-vous seront animés par la cheffe Kelly  
  Rangama. Un module de 3' sera diffusé sur le digital.                  
  

08.15 LES TEAMS DE LA BEAUTE                                                 
 durée :    27'    MAGAZINE / Divertissement                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Chaque jour, une team composée d'un coiffeur et d'un maquilleur, a     
  pour mission de sublimer un modèle en fonction d'une thématique        
  donnée pour toute la semaine. La team doit réaliser la coiffure et le  
  maquillage qui met le plus en valeur le modèle. De plus, elle doit     
  faire preuve d'un talent de styliste et sélectionner une tenue à       
  partir d'un shopping imposé, réalisé dans les boutiques les plus       
  tendances de la Guadeloupe.                                            
  

08.45 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (109)                                             
 durée :    42'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
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  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

09.30 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (110)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

10.15 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (111)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
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  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.00 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (112)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.45 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE                                            
  Présentation: Karine BASTE-REGIS                                       
                                                                        
  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

12.35 METEO                                                                  
 21/02/2018                                                             
 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.40 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 21/02/2018                                                             
 durée :    04'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

12.45 ESCALES EN OUTRE-MER                                                   
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 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Sous-Titrage télétexte      

 
Magazines des stations                                            

  
13.10 SAVEURS PACIFIQUE                                                      

 LE PACIFIQUE EST DANS L'ASSIETTE                                       
 durée :    22'    DOCUMENTAIRE / Cuisine, gastronomie                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Un voyage gastronomique qui nous emmène au coeur des îles du           
  Pacifique Sud et en Nouvelle-Zélande.                                  
  Robert Oliver va nous faire partager ses expériences culinaires  en    
  compagnie de personnages aux cultures hors du commun. Chaque semaine   
  il arrive dans un nouveau complexe hôtelier, et son défi est de        
  convaincre le gérant du restaurant d'ajouter à sa carte des plats      
  concoctés à partir de produits et de saveurs locales.                  
  Pour ce faire Robert Oliver va apprendre les secrets de la cuisine     
  traditionnelle. Il n'a que quelques jours pour convaincre...C'est une  
  course contre la montre, et contre les attitudes alimentaires ...      
  Robert va devoir faire preuve d'ingéniosité afin de transformer les    
  produits locaux rustiques en cuisine digne d'un cinq étoiles.          
                                                                         
                                                                         
  Best of de la saison 1                                                 
  

13.35 EXPEDITION LAGON SUD:SUR LES TRACES TRICOTS RAYES                      
 EXPEDITION LAGON SUD:SUR LES TRACES TRICOTS RAYES                      
 durée :    55'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Dans le plus grand lagon du monde entourant l'archipel de              
  Nouvelle-Calédonie, vivent, parmi les requins tigres, oiseaux marins   
  et tortues vertes, des serpents aquatiques appelés tricots rayés, au   
  venin dix fois plus puissant que celui d'un cobra.                     
  

14.35 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3323                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.00 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3324                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.30 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3325                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.55 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3326                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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16.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          

 N°3327                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.50 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°15 ESPRIT D'EQUIPE                                                   
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Esprit d'équipe:                                                       
                                                                         
  Fly perd au concours de surf parce qu'elle est trop passive et se      
  fait rapidement dépasser par d'autres concurrents beaucoup plus        
  agressifs qu'elle. Avec les encouragements de Simmo, elle décide de    
  s'inscrire quand même aux championnats régionaux de surf féminin mais  
  cette fois, c'est son amitié avec Bec qui est en péril...              
  

17.15 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°16 CONTRE TEMPS                                                      
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Contre temps:                                                          
                                                                         
  Les élèves sont occupés à la préparation d'une vidéo pour obtenir de   
  nouveaux sponsors. Mais Anna, en rendez-vous avec Joe, oublie l'heure  
  de remise des cassettes. Elle compromet les chances de ses camarades   
  pour l'achat de nouvelles planches.                                    
  

17.45 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°17 PERRI DANS LA TOURMENTE                                           
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Perri dans la tourmente:                                               
                                                                         
  Perri fait un malaise. Des examens médicaux révèlent qu'elle est       
  atteinte de diabète. Deb la force à en parler à l'académie, inquiète   
  à l'idée de miser sur quelqu'un en mauvaise condition physique. Matt   
  soutient une campagne en faveur de Perri pour qu'elle garde sa place.  
  L'obstacle le plus difficile à surmonter va être de faire prendre      
  conscience à Perri que malgré ses problèmes de santé, elle a tout      
  d'une future championne...                                             
  

18.15 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 PARIS 2024: UNE CHANCE POUR LES BANLIEUES ?                            
 durée :    13'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        



Argos / FRANCE Ô 
Edité le : 30/01/2018 
à 16:00 Page 7/11 

 FRANCE O                                

 FRANCE O                                Mercredi 21 Février 2018 

 
 

 
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 21/02/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

18.55 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE                                            
  Présentation: Karine BASTE-REGIS                                       
                                                                        
  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

19.50 PASSION DECOUVERTE                                                     
 durée :    50'                                                         
                       -- * --                                          
 GUADELOUPE, COTE NATURE                                                
 GUADELOUPE, COTE NATURE                                                
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Raynald MERIENNE                                          
                                                                        
  Quand Christophe Colomb réalise son second voyage en 1493, il          
  débarque sur les côtes d'une île des Caraïbes et lui donne son nom :   
  la Guadeloupe.  Aujourd'hui cette perle des Antilles Françaises est    
  classée réserve de la biosphère par l'UNESCO depuis 1993.              
  Nous partons en mission avec une équipe de l'observatoire de           
  volcanologie et de sismologie de la Guadeloupe, à la découverte de la  
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  Soufrière, un des volcans les mieux surveillés au monde. Nous suivons  
  Louisbert Niçoise, un enfant du pays qui organise des randonnées à     
  cheval pour faire découvrir son île sous un autre angle. La            
  Guadeloupe est également un des plus importants sites de ponte de      
  tortue marine des Caraïbes.  Encadrés par Antoine Chabrolle de         
  l'ONCFS, des bénévoles s'engagent pour protéger ces animaux menacés.   
  Enfin direction Marie Galante où Ghislain Jonneaux et Anne Brouard     
  font revivre la teinture de l'indigo, une activité qui s'est           
  développée sur l'île au 17ème siècle avant de tomber dans l'oubli.     
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 durée :    06'    Série / Comédie                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Maui, 35 ans, est chef de famille. Il vit de pêche et d'agriculture.   
  Coco, lui, est un jeune homme de 26 ans, oublié par ses parents à      
  l'âge de 10 ans sur un "motu" perdu au milieu du Pacifique.            
  Maui part à la pêche pour ramener du poisson. Malheureusement pour     
  lui, une tempête frappe sa petite embarcation. Il finit par échouer    
  sur une île, seul face à la nature. Pour survivre, il doit             
  réapprendre seul tous les gestes de survie s'il espère s'en sortir     
  vivant, jusqu'au jour où il rencontre le jeune Coco, un jeune homme    
  beaucoup plus à l'aise sur cette petit île sauvage.                    
  

20.55 INVESTIGATIONS                                                         
 DES COMBATS POUR L'AVENIR                                              
 durée :  2h17'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Nella BIPAT                                              
                                                                        
 ZIMBABWE, SUR LA ROUTE DES DERNIERS BLANC                              
 ZIMBABWE, SUR LA ROUTE DES DERNIERS BLANC                              
 DOCUMENTAIRE / Société                          
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Jaouhar NADI                                              
  Auteur: Jahouar NADI                                                   
                                                                        
  De pauvres blancs dépareillés faisant l'aumône dans les rue de         
  Harare, capitale du Zimbabwe, ex Rhodésie : c'est un spectacle assez   
  courant qui touche une partie de la communauté blanche, victime de     
  l'inflation et des retraites "peau de chagrin". Ils avaient hier       
  l'argent et le pouvoir. Ils en sont réduits aujourd'hui à faire la     
  manche, coincés dans ce pays d'où ils n'ont même pas les moyens de     
  s'échapper.                                                            
                       -- * --                                          
 NO MASSAI LAND                                                         
 NO MASSAI LAND                                                         
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Hélène RENAUX                                             
  Auteur: Joanne PROFETA                                                 
                                                                        
  Coucher de soleil sur le Kilimandjaro. Au pied de la montagne,         
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  girafes, zèbres et lions. Drapé dans sa tunique rouge, un éleveur      
  Massaï guide son troupeau. Chaque année, des milliers de touristes     
  viennent du monde entier pour admirer cette carte postale idyllique.   
  Mais cette image risque de disparaître. Dans le Nord de la Tanzanie,   
  le gouvernement chasse les Massaï de leurs terres. Expulsions,         
  menaces, intimidations. Avec pour seul but : utiliser leurs            
  territoires pour y développer l'activité touristique du pays. Sur      
  place, plusieurs compagnies de tourisme étrangères dictent leur loi.   
  Un « No Massaï land » à venir. Enquête au coeur du peuple Massaï.      
                       -- * --                                          
 LE BUSINESS DES SAFARIS                                                
 LE BUSINESS DES SAFARIS                                                
 DOCUMENTAIRE / Société                          
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Donatien LEMAITRE                                         
  Auteur: Donatien LEMAITRE                                              
                                                                        
  Réservés jadis aux classes les plus aisées, les safaris animaliers     
  intéressent désormais le tourisme de masse. En plus des parcs          
  nationaux, les réserves privées se multiplient et ont donné naissance  
  à une industrie qui brasse des milliards d'euros dans toute l'Afrique  
  australe (avec en tête l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et    
  le Zimbabwe). Safari photo, safari routard, safari en écovolontariat,  
  safari chasse... l'offre ne cesse de s'élargir pour attirer des        
  millions de touristes étrangers. L'Afrique du Sud, première            
  destination mondiale du genre, s'est fixée comme objectif de           
  multiplier par deux le nombre de ses touristes d'ici 2020 (15          
  millions de visiteurs). Comment fonctionne cette industrie ? Quelles   
  coulisses ? Quelles dérives ? Enquête sur une nouvelle industrie du    
  rêve.                                                                  
  

23.10 INVESTIGATIONS                                                         
  PARTIR POUR REUSSIR                                                   
 durée :  1h45'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Nella BIPAT                                              
                                                                        
 BIENVENUE A MONTREAL                                                   
 BIENVENUE A MONTREAL                                                   
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Frédéric ANDREI                                           
                                                                        
  Avec 2 % de la population canadienne, dont plus de 200 000 au Québec,  
  les Antillais sont désormais la population ethnique (hors Europe) la   
  plus importante du Canada.  Cette population, majoritairement jeune,   
  très active et dont le lien naturel reste le créole, s'est implantée   
  dans toutes les sphères de la société québécoise. Le Québec            
  devient-il un nouveau territoire créole ?                              
                       -- * --                                          
 CONFRONTATIONS                                                         
 MAYOTTE AU BORD DE LA RUPTURE                                          
 DOCUMENTAIRE / Société                          
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 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Auteur: Thierry MARRO                                                  
  Réalisation: Sandra RUDE, Thomas DANDOIS                               
                                                                        
  "Confrontations" a pour princinpe de s'intéresser à une problématique  
  prégnante de certains départements d'outremer. Elle s'attachera plus   
  particulièrement à traiter une dimension ayant des implications        
  économiques et sociétaires en s'appuyant sur un parti pris précis qui  
  sera de réaliser chaque film en choisissant de s'attarder sur un lieu  
  unique et symptomatique de cette problématique.                        
  Mayotte, petit bout de France dans l'océan Indien, est au bord de      
  l'explosion. Tous les jours, des dizaines de clandestins, venus des    
  Comores ou d'ailleurs, débarquent sur les îles. Les bidonvilles        
  grossissent, l'insécurité aussi. Et la colère des Mahorais             
  grandit....                                                            
  

00.55 ARCHIPELS                                                              
 durée :    55'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
                       -- * --                                          
 LE MARAKE DE BRANDON                                                   
 LE MARAKE DE BRANDON                                                   
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Dave BENETEAU DE LAPRAIRIE                                
  Auteur: Dave BENETEAU DE LAPRAIRIE                                     
                                                                        
  En terre d'Amazonie en Guyane française, nous allons à la rencontre    
  de Brandon, un jeune adolescent de 15 ans appartenant à la communauté  
  amérindienne : "Wayampi". Etudiant lycéen, en ville depuis 1 an,       
  Brandon doit revenir dans son village au coeur de la forêt, pour       
  repasser un rite de passage auquel il avait échoué un an plus tôt.     
  C'est lors d'une cérémonie aux chants et danses traditionnels, sous    
  le regard de sa communauté et de sa famille, qu'il doit affronter      
  cette nouvelle étape afin de devenir un homme. Ce film interroge sur   
  le parcours d'un jeune pris entre 2 âges, entre 2 territoires, entre   
  tradition et modernité.                                                
  

01.50 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 21/02/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  
 HISTOIRE D'OUTRE-MER                                                   
                       -- * --                                          

01.55 LES COULEURS DE LA REPUBLIQUE                                          
 LES COULEURS DE LA REPUBLIQUE                                          
 durée :    53'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Nina BARBIER                                              
  Auteur: Nina BARBIER                                                   
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  Les élus de la diversité sont ils assez nombreux ?                     
  Y aura T il un jour en France un président noir ?                      
  Toutes ces questions nous les avons posé aux électeurs aux hommes et   
  femmes politiques.                                                     
  En se tournant vers le passé aussi car Il y a eu un jour en France un  
  homme venu dOutre mer Gaston Monerville qui a failli devenir le        
  premier président noir francais                                        
  Il aurait représenté à son époque la France et son empire colonial     
  mais cela s est joué d'une autre manière                               
  Le documentaire décrypte ce fait historique et tente d apporter des    
  réponses .                                                             
                       -- * --                                          

02.45 DEBATS HISTOIRE D'OUTRE-MER                                            
 UNE REPUBLIQUE BIEN TROP PALE !                                        
 durée :    54'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Fabrice D'ALMEIDA                                        
                                                                        
  Les élus de la diversité sont ils assez nombreux ?                     
  Y aura T il un jour en France un président noir ?                      
  Toutes ces questions nous les avons posé aux électeurs aux hommes et   
  femmes politiques.                                                     
  En se tournant vers le passé aussi car Il y a eu un jour en France un  
  homme venu dOutre mer Gaston Monerville qui a failli devenir le        
  premier président noir francais                                        
  Il aurait représenté à son époque la France et son empire colonial     
  mais cela s est joué d'une autre manière                               
  Le documentaire décrypte ce fait historique et tente d apporter des    
  réponses .                                                             
  

03.45 OUTREMER TOUT COURT                                                    
 durée :    08'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Hervé CORBIERE                                            
  Auteur: Laeticia VANS                                                  
  

03.55 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 21/02/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.00 INFO SOIR                                                              
 21/02/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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04.15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           

 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

04.25 JOURNAL POLYNESIE (2018)                                               
 20/02/18                                                               
 durée :    20'                                                         
  

04.45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017                                     
 21/02/2018                                                             
 durée :    15'    Journal télévisé édition régulière / Information nat 
  

05.00 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 21/02/2018                                                             
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.20 JT SPMIQUELON                                                          
 2018/02/21                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.30 JT MAY FRANCAIS 2017/2018                                              
 Edition du 21/02/2018                                                  
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.50 JT REUNION FRA.                                                        
 21/02/2018                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 21/02/2018                                                             
 durée :    26'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)                                        
 du 21/02/2018                                                          
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 21/02/2018                                                  
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.55 CONSOMAG                                                               
 L'ACHAT D'UN VEHICULE D'OCCASION                                       
 durée :    02'    MAGAZINE / ESP - Info.consommation                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.00 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 PARIS 2024: UNE CHANCE POUR LES BANLIEUES ?                            
 durée :    06'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

08.05 LES RENCONTRES DE KELLY                                                
 durée :    04'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Kelly RANGAMA                                            
                                                                        
  France ô a décidé de renouveler son offre d'émission dédiée à la       
  cuisine mettant en lumière les valeurs et identités de l'outre-mer.    
  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. A          
  l'antenne à partir de novembre 2017, de l'Atlantique à 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. Il s'agit du rendez-vus hebdomadaire de    
  26' diffusé le samedi. Les modules de 6' et 2' sont diffusés tout au   
  long de la semaine. Ces rendez-vous seront animés par la cheffe Kelly  
  Rangama. Un module de 3' sera diffusé sur le digital.                  
  

08.15 LES TEAMS DE LA BEAUTE                                                 
 durée :    28'    MAGAZINE / Divertissement                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Chaque jour, une team composée d'un coiffeur et d'un maquilleur, a     
  pour mission de sublimer un modèle en fonction d'une thématique        
  donnée pour toute la semaine. La team doit réaliser la coiffure et le  
  maquillage qui met le plus en valeur le modèle. De plus, elle doit     
  faire preuve d'un talent de styliste et sélectionner une tenue à       
  partir d'un shopping imposé, réalisé dans les boutiques les plus       
  tendances de la Guadeloupe.                                            
  

08.45 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (112)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
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  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

09.30 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (113)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

10.15 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (114)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
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  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.00 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (115)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.45 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE                                            
  Présentation: Karine BASTE-REGIS                                       
                                                                        
  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

12.35 METEO                                                                  
 22/02/2018                                                             
 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.40 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 22/02/2018                                                             
 durée :    04'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

12.45 ESCALES EN OUTRE-MER                                                   
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 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        

 Magazines des stations 
 

13.10 SAVEURS PACIFIQUE                                                      
 VANUATU                                                                
 durée :    22'    DOCUMENTAIRE / Cuisine, gastronomie                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Un voyage gastronomique qui nous emmène au coeur des îles du           
  Pacifique Sud et en Nouvelle-Zélande.                                  
  Robert Oliver va nous faire partager ses expériences culinaires  en    
  compagnie de personnages aux cultures hors du commun. Chaque semaine   
  il arrive dans un nouveau complexe hôtelier, et son défi est de        
  convaincre le gérant du restaurant d'ajouter à sa carte des plats      
  concoctés à partir de produits et de saveurs locales.                  
  Pour ce faire Robert Oliver va apprendre les secrets de la cuisine     
  traditionnelle. Il n'a que quelques jours pour convaincre...C'est une  
  course contre la montre, et contre les attitudes alimentaires ...      
  Robert va devoir faire preuve d'ingéniosité afin de transformer les    
  produits locaux rustiques en cuisine digne d'un cinq étoiles.          
                                                                         
                                                                         
  Robert Oliver va braver les volcans en éruption, se munir d'un arc et  
  de flèches pour aller à la chasse, puis partager le repas du           
  cuisinier d'un village afin d'y découvrir les meilleurs plats          
  régionaux.  Robert veut élaborer sa version de la soupe rustique de    
  Tanna et  des plats que l'on trouve dans la rue afin d'impressionner   
  le chef cuisinier.                                                     
  

13.35 GUYANE, SUR LA ROUTE DE LA COTE                                        
 GUYANE, SUR LA ROUTE DE LA COTE                                        
 durée :    53'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Christian ARTI                                            
  Auteur: Frédéric TYRODE SAINT-LOUIS                                    
                                                                        
  Voyage d'Est en Ouest, au coeur des zones humides du littoral          
  guyanais, à bord d'un ULM, sur 300 km. Nous allons suivre Pascal       
  Gombauld, biologiste guyanais, durant sa traversée des trois grandes   
  parties du Parc Naturel Régional de Guyane, le plus grand  de France   
  dont il est responsable. Pendant son périple, il ira à la rencontre    
  d'hommes et de femmes passionnés de nature et acteurs du               
  développement durable. Une occasion unique de découvrir la flore et    
  la faune de cette région méconnue de la Guyane.                        
  

14.35 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3326                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

14.55 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3327                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
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 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.25 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3328                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.50 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3329                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3330                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.50 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°17 PERRI DANS LA TOURMENTE                                           
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Perri dans la tourmente:                                               
                                                                         
  Perri fait un malaise. Des examens médicaux révèlent qu'elle est       
  atteinte de diabète. Deb la force à en parler à l'académie, inquiète   
  à l'idée de miser sur quelqu'un en mauvaise condition physique. Matt   
  soutient une campagne en faveur de Perri pour qu'elle garde sa place.  
  L'obstacle le plus difficile à surmonter va être de faire prendre      
  conscience à Perri que malgré ses problèmes de santé, elle a tout      
  d'une future championne...                                             
  

17.15 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°18 GAGNER A TOUT PRIX                                                
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Gagner à tout prix:                                                    
                                                                         
  Edge insupporte les garçons avec son air prétentieux et son attitude   
  arriviste. Heath décide de lui donner une bonne leçon. Il organise     
  une course au parc national et brouille les pistes...                  
  

17.45 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°19 CHASSES-CROISES                                                   
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Chassés-Croisés:                                                       
                                                                         
  Edge pense que Bec acceptera d'être sa partenaire pour la soirée de    
  l'école, mais celle-ci demande à Heath d'être son cavalier. Avant de   
  se rendre à la soirée, Edge emprunte le jet-ski de Heath pour aller    
  faire un tour en mer mais il a un accident...                          
  

18.15 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   



Argos / FRANCE Ô 
Edité le : 30/01/2018 
à 16:00 Page 7/10 

 FRANCE O                                Jeudi 22 Février 2018 

 
 

 
 PARIS 2024: ET LES SPORTIFS DANS TOUT CA ?                             
 durée :    12'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 22/02/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

18.55 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Sabine QUINDOU, Sonia CHIRONI                            
  Réalisation: David MONTAGNE                                            
  Présentation: Karine BASTE-REGIS                                       
                                                                        
  Les Témoins d'Outremer est un rendez-vous quotidien d'actualité        
  autour de plusieurs thématiques de l'actualité ultramarine. Des        
  interviews participatives entre un journaliste et des invités,         
  spécialistes du sujet, qui s'appuient sur différentes sources (sons,   
  images, vidéos) recueillies via une plateforme enrichie par les        
  téléspectateurs.                                                       
  Programme composé d'une série d'émissions de télévision ainsi que      
  d'un dispositif transmédia associé à cette série lui-même composé      
  d'une plateforme participative et d'une application.                   
  

19.50 PASSION DECOUVERTE                                                     
 durée :    50'                                                         
                       -- * --                                          
 JAMAIS SANS MES PALMES                                                 
 JAMAIS SANS MES PALMES                                                 
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
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 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Guy BEAUCHÉ, Jean-Christophe DE REVIÈRE                   
                                                                        
  Voyage dans un paradis aquatique, un mythe absolu: la Polynésie.       
  Passionné de plongée, le comédien Pierre-François Martin-Laval, alias  
  Pef, emmène l'actrice Hélène de Fougerolles à la découverte du monde   
  sous-marin. Au programme : des plongées de rêve souvent riches en      
  émotions, au milieu d'impressionnants requins ou de dauphins joueurs,  
  mais aussi des rencontres fortes avec des hommes et des femmes         
  tournées depuis toujours vers l'océan.                                 
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 durée :    04'    Série / Comédie                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Maui, 35 ans, est chef de famille. Il vit de pêche et d'agriculture.   
  Coco, lui, est un jeune homme de 26 ans, oublié par ses parents à      
  l'âge de 10 ans sur un "motu" perdu au milieu du Pacifique.            
  Maui part à la pêche pour ramener du poisson. Malheureusement pour     
  lui, une tempête frappe sa petite embarcation. Il finit par échouer    
  sur une île, seul face à la nature. Pour survivre, il doit             
  réapprendre seul tous les gestes de survie s'il espère s'en sortir     
  vivant, jusqu'au jour où il rencontre le jeune Coco, un jeune homme    
  beaucoup plus à l'aise sur cette petit île sauvage.                    
  

20.55 FAMILLE D'ACCUEIL                                                      
 LES BOTTES DE 7 LIEUES                                                 
 durée :  1h27'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Auteur: Stéphane KAMINKA                                               
  Interprétation: Virginie LEMOINE, Christian CHARMETANT, Samantha       
  RENIER                                                                 
                                                                        
  Fraîchement, muté à Abu-Dhabi, Jacques Fresson fait placer ses         
  enfants Florian et Alice chez les Ferrière afin qu'il puisse préparer  
  leur arrivée. Florian se révèle être un enfant dur qui a élevé sa      
  soeur depuis la mort de sa mère. Tandis qu'Alice s'intègre très        
  facilement à cette nouvelle famille Peu à peu, Marion découvre le      
  vrai visage de leur père, revenu en France, qui malgré les apparences  
  a toujours vu son fils comme un rival et lui mène une vie impossible   
  faite d'humiliation et de rejets.                                      
                                                                         
  

22.20 FAMILLE D'ACCUEIL                                                      
 MAUVAISE PENTE                                                         
 durée :  1h32'    Série / Comédie dramatique                           
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Auteur: Stéphane KAMINKA                                               
  Interprétation: Virginie LEMOINE, Christian CHARMETANT, Samantha       
  RENIER                                                                 
                                                                        
  Les Ferrière accueillent, Maxime, 13 ans, placé chez eux à la suite    
  de l'hospitalisation de sa mère. Habitué à recevoir ce qu'il veut      
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  sans l'avoir demandé, il vit son séjour chez les Ferrière comme une    
  plongée dans le quart monde. Très complice avec Tim, il lui avoue      
  piquer  dans les magasins tout ce qui lui fait envie. Et entraîne Tim  
  dans cet exercice. Celui-ci met au courant Marion qui ne sait plus     
  que penser de Maxime. Elle veut en savoir plus sur sa famille. Marion  
  apprend par sa mère qu'il est le fils qu'elle a eu avec un célèbre     
  braqueur de banque. Pour Maxime, les ennuis ne font que commencer      
  quand un  caïd  du lycée l'entraîne dans une  affaire  plus que        
  délicate.                                                              
  

23.55 L' AMOUR LE DOU                                                        
 L' AMOUR LE DOU  (007)                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Rocaya PAILLET                                           
                                                                        
  Sept mariages et un témoin privilégié, Rocaya !                        
  Lamour lé Dou est de retour pour une saison 6 inédite sur Réunion      
  1ère.                                                                  
  Pour cette nouvelle saison, Rocaya nous promet encore des moments      
  d'émotion, d'euphorie, de suspense... et surtout des cérémonies        
  innovantes, magiques.                                                  
  Le couple gagnant recevra en cadeau son voyage de noces pour passer    
  sa lune de miel dans un grand hôtel offerte par Réunion 1ère.          
  

00.45 L' AMOUR LE DOU                                                        
 L' AMOUR LE DOU  (006)                                                 
 durée :    53'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Rocaya PAILLET                                           
                                                                        
  Sept mariages et un témoin privilégié, Rocaya !                        
  Lamour lé Dou est de retour pour une saison 6 inédite sur Réunion      
  1ère.                                                                  
  Pour cette nouvelle saison, Rocaya nous promet encore des moments      
  d'émotion, d'euphorie, de suspense... et surtout des cérémonies        
  innovantes, magiques.                                                  
  Le couple gagnant recevra en cadeau son voyage de noces pour passer    
  sa lune de miel dans un grand hôtel offerte par Réunion 1ère.          
  

01.40 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 22/02/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

01.45 SALVADOR DE BAHIA, LA BEAUTE NOIRE                                     
 SALVADOR DE BAHIA, LA BEAUTE NOIRE                                     
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Ce documentaire propose de découvrir à travers un prisme               
  anthropologique aussi intimiste que spectaculaire le Carnaval de       
  Salvador de Bahia, occasion unique pour la communauté noire la plus    
  importante du Brésil de mettre en avant ses racines africaines. Une    
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  expérience sensorielle et culturelle inédite.                          
  

02.35 CARAIBES, LE MENSUEL                                                   
 DU 15/03/2016                                                          
 durée :    51'    MAGAZINE / Information                               
 Sous-Titrage télétexte         

   
Les événements marquants de la semaine dans les îles de la Martinique,  
de la Guadeloupe, mais aussi Cuba, la Dominique, Sainte-Lucie ou encore Haïti.... 
 
                                       

  
03.30 OUTREMER TOUT COURT                                                    

 durée :    25'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

03.55 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 22/02/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.00 INFO SOIR                                                              
 22/02/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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04.15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           

 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

04.25 JOURNAL POLYNESIE (2018)                                               
 21/02/18                                                               
 durée :    20'                                                         
  

04.45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2017                                     
 22/02/2018                                                             
 durée :    15'    Journal télévisé édition régulière / Information nat 
  

05.00 LE 19H30 - CALEDONIE                                                   
 22/02/2018                                                             
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.20 JT SPMIQUELON                                                          
 2018/02/22                                                         
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.30 JT MAY FRANCAIS 2017/2018                                              
 Edition du 22/02/2018                                                  
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

05.50 JT REUNION FRA.                                                        
 22/02/2018                                                             
 durée :    41'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

06.35 LE JOURNAL GUYANE                                                      
 22/02/2018                                                             
 durée :    26'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.00 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)                                        
 du 22/02/2018                                                          
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.30 LE JOURNAL GUADELOUPE                                                  
 édition du 22/02/2018                                                  
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
  

07.55 CONSOMAG                                                               
 QUELLES OFFRES BANCAIRES POUR LES CLIENTS CONNAISS                     
 durée :    02'    MAGAZINE / ESP - Info.consommation                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

08.00 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 PARIS 2024: ET LES SPORTIFS DANS TOUT CA ?                             
 durée :    05'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

08.05 LES RENCONTRES DE KELLY                                                
 durée :    04'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Kelly RANGAMA                                            
                                                                        
  France ô a décidé de renouveler son offre d'émission dédiée à la       
  cuisine mettant en lumière les valeurs et identités de l'outre-mer.    
  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. A          
  l'antenne à partir de novembre 2017, de l'Atlantique à 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. Il s'agit du rendez-vus hebdomadaire de    
  26' diffusé le samedi. Les modules de 6' et 2' sont diffusés tout au   
  long de la semaine. Ces rendez-vous seront animés par la cheffe Kelly  
  Rangama. Un module de 3' sera diffusé sur le digital.                  
  

08.15 LES TEAMS DE LA BEAUTE                                                 
 durée :    35'    MAGAZINE / Divertissement                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Chaque jour, une team composée d'un coiffeur et d'un maquilleur, a     
  pour mission de sublimer un modèle en fonction d'une thématique        
  donnée pour toute la semaine. La team doit réaliser la coiffure et le  
  maquillage qui met le plus en valeur le modèle. De plus, elle doit     
  faire preuve d'un talent de styliste et sélectionner une tenue à       
  partir d'un shopping imposé, réalisé dans les boutiques les plus       
  tendances de la Guadeloupe.                                            
  

08.45 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (115)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
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  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

09.30 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (116)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

10.15 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (117)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
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  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.00 LES CHOIX DE L'AMOUR                                                   
 LES CHOIX DE L'AMOUR (118)                                             
 durée :    41'    Télénovelas / Drame                                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO                        
                                                                        
  Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la   
  bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de      
  José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche      
  Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et,          
  découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses           
  fiancailles.                                                           
  Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer   
  quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il  
  est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part     
  vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José      
  Luis qui la rejointet l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et     
  fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.                         
  Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille   
  qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandra Almonte,      
  pour sauver la famille.                                                
  

11.45 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
                                                                        
  Présentation: Karine Baste-Régis/Sonia Chironi                                           
                                                                        
  Quelle perception les habitants des territoires d'Outre-mer ont-ils    
  des grands débats qui font chaque jour l'actualité nationale et        
  internationale ? Quelles réalités ont-ils à partager qui enrichissent  
  le débat national ? C'est à ces questions que répondent chaque jour    
  Les Témoins d'Outre-mer.                                               
  Le rendez-vous participatif de France Ô est un lieu d'échange et de    
  partage : la présentatrice donne la parole aux citoyens grâce à une      
  plateforme numérique et à une application mobile dédiées, elle         
  propose aussi aux invités présents en plateau de débattre et surtout   
  de réagir à ces contributions venues des territoires d'Outre-mer.      
  Avec une volonté affirmée : poser un regard complémentaire sur les     
  sujets qui font l'actualité. Cet autre regard s'incarne dans la «      
  Revue du monde », une chronique qui emmène le téléspectateur dans un   
  voyage sur tous les continents, pour une actualité inattendue,         
  curieuse et ouverte sur l'autre. Enfin, la présentatrice accueille de    
  nouveaux invités et ouvre chaque jour le débat sur une thématique de   
  la vie quotidienne. Éducation, santé, science, nature et               
  environnement, nouvelles technologies : tout ce qui bouscule notre     
  vie quotidienne est décrypté à travers le prisme de l'Outre-mer,       
  notamment grâce à la participation des contributeurs.                  
  

12.35 METEO                                                                  
 23/02/2018                                                             
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 durée :    01'    Communiqué / ESP - Information météo                 
  

12.40 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 23/02/2018                                                             
 durée :    04'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

12.45 ESCALES EN OUTRE-MER                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Mer                                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

Magazines des stations                                                                       
  

13.10 SAVEURS PACIFIQUE                                                      
 SAMOA                                                                  
 durée :    22'    DOCUMENTAIRE / Cuisine, gastronomie                  
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Un voyage gastronomique qui nous emmène au coeur des îles du           
  Pacifique Sud et en Nouvelle-Zélande.                                  
  Robert Oliver va nous faire partager ses expériences culinaires  en    
  compagnie de personnages aux cultures hors du commun. Chaque semaine   
  il arrive dans un nouveau complexe hôtelier, et son défi est de        
  convaincre le gérant du restaurant d'ajouter à sa carte des plats      
  concoctés à partir de produits et de saveurs locales.                  
  Pour ce faire Robert Oliver va apprendre les secrets de la cuisine     
  traditionnelle. Il n'a que quelques jours pour convaincre...C'est une  
  course contre la montre, et contre les attitudes alimentaires ...      
  Robert va devoir faire preuve d'ingéniosité afin de transformer les    
  produits locaux rustiques en cuisine digne d'un cinq étoiles.          
                                                                         
                                                                         
  Robert Oliver va combiner le besoin de renouveau  à l'art ancien       
  Samoan, et va utiliser la torréfaction de lumu pour réaliser un porc   
  glacé au miel et  au chocolat, du poisson à la noix de coco, et une    
  salade  garnie d'ingrédients typiquement samoans.                      
  

13.35 POLYNESIE: SUR LES TRACES DU NORDBY                                    
 POLYNESIE: SUR LES TRACES DU NORDBY                                    
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Découverte                            
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Hervé CORBIERE                                            
  Auteur: Hervé CORBIERE                                                 
                                                                        
  Au bord du lagon de Raiatea gît, entre 18 et 30 mètres de fond,        
  l'épave du trois-mâts métallique Nordby depuis de début des années     
  1900. Jusqu'en 1994, la mémoire collective avait oublié le nom du      
  navire et les circonstances exactes du naufrage quand un journaliste   
  de Raiatea s'interressa à l'épave.                                     
  Construit en fer pour le compte d'un armateur britannique, le Nordby   
  est un trois mâts barque de nationalité danoise construit en 1873 à    
  Dundee en Ecosse. Il quitte Hambourg, le 31 août 1899 pour atteindre   
  Auckland en mai 1900. Le retour doit s'effectuer sur Liverpool en      
  Angleterre via Tahiti et Raiatea avec un chargement de coprah, de la   
  pulpe de noix de coco séchée... A cette époque, le volume des échange  
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  du port d'Uturoa à Raiatea dépasse largement celui de Papeete, car     
  Uturoa bénéficie du statut de port franc. La Société commerciale       
  d'Océanie qui a racheté en 1876 l'usine de coprah de Uturoa, est l'un  
  des plus gros exportateur de coprah. Le Nordby arrive le 21 août 1900  
  à Uturoa... le capitaine Christiansen demande l'aide d'un pilote pour  
  son entrée dans la passe, mais celui ci n'arrive pas. L'entrée se      
  fait toutefois sans problème et le bateau mouille dans la baie de      
  Tepua. La cargaison est conséquente... plus de 100 tonnes de coprah,   
  des balles de coton, des caisses de nacres brisées et d'écailles de    
  tortues.......                                                         
  

14.35 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3329                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.00 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3330                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.30 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3331                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

15.55 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3332                                                                 
 durée :    24'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.20 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 13                                          
 N°3333                                                                 
 durée :    25'    Feuilleton / Comédie dramatique                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

16.50 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°19 CHASSES-CROISES                                                   
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Chassés-Croisés:                                                       
                                                                         
  Edge pense que Bec acceptera d'être sa partenaire pour la soirée de    
  l'école, mais celle-ci demande à Heath d'être son cavalier. Avant de   
  se rendre à la soirée, Edge emprunte le jet-ski de Heath pour aller    
  faire un tour en mer mais il a un accident...                          
  

17.15 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°20 LA VAGUE DES RUMEURS                                              
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Vague de rumeur (la):                                                  
                                                                         
  Bec est invitée à une compétition de surf de haut niveau à Tahiti,     
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  mais elle n'est pas sûre de vouloir y participer tant les vagues sont  
  fortes. Elle est également déstabilisée par Edge qu'elle tente         
  d'oublier. Les autres filles suspectent Bec d'être invitée en raison   
  de ses liens avec les organisateurs et ne lui font pas de cadeaux.     
  Bec se dispute violemment avec Edge et décide de participer à la       
  compétition...                                                         
  

17.45 SURF ACADEMY - SAISON 1                                                
 N°21 CHASSES-CROISES SANS VAGUES                                       
 durée :    25'    Série / FICTION                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Chassés-croisés sans vague:                                            
                                                                         
  Perri commence à éprouver des sentiments pour Edge. Lorsqu'il          
  l'accompagne au hangar où elle a perdu une bague, elle l'embrasse.     
  Edge, étonné, décide de ne pas accorder d'importance à ce qui vient    
  de se passer, car il tient à Bec. Perri est alors prise de remords et  
  essaye d'avoir l'air naturelle en présence des autres, mais Bec et     
  Matt découvrent son secret...                                          
  

18.15 FLASH TALK QUOTIDIEN                                                   
 PAROLE CONTRE PAROLE/                                                  
 durée :    13'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Didier CROS                                               
                                                                        
  Flash talk est une émission-débat citoyen autour d'une thématique      
  (société, consommation, médecine, enseignement, loisirs...). Cette     
  année, Flash Talk devient un quotidien d'une durée de 13'. Un thème    
  sera décliné en 5 émissions, diffusées du lundi au vendredi, et        
  articulées autour d'invités qui chaque jour, apporteront leur          
  contribution, leur avis sur le thème de la semaine... Tournée en       
  public, à Paris ou en banlieue, dans des lieux publics, Flash Talk     
  est une véritable émission participative, où le public fait débat !    
  L'émission dévoile un véritable instantané de la société française.    
  

18.30 INFO SOIR                                                              
 23/02/2018                                                             
 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 EN DIRECT                                                              
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

18.50 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Couleurs Sport Confidences vous emmène à la découverte de l'univers    
  d'un athlète de haut niveau ou d'un sportif professionnel à travers    
  cinq thématiques chères à l'invité(e). Dans cette nouvelle formule de  
  Couleurs Sport, l'athlète se livrera au jeu des confidences sur sa     
  vie, sa carrière, sa passion, ses attentes...                          
  

18.55 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
 LES TEMOINS D'OUTREMER                                                 
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 durée :    52'    MAGAZINE / Société                                   
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Présentation: Karine Baste-Régis/Sonia Chironi                                           
                                                                        
  Quelle perception les habitants des territoires d'Outre-mer ont-ils    
  des grands débats qui font chaque jour l'actualité nationale et        
  internationale ? Quelles réalités ont-ils à partager qui enrichissent  
  le débat national ? C'est à ces questions que répondent chaque jour    
  Les Témoins d'Outre-mer.                                               
  Le rendez-vous participatif de France Ô est un lieu d'échange et de    
  partage :la présentatrice donne la parole aux citoyens grâce à une      
  plateforme numérique et à une application mobile dédiées, elle         
  propose aussi aux invités présents en plateau de débattre et surtout   
  de réagir à ces contributions venues des territoires d'Outre-mer.      
  Avec une volonté affirmée : poser un regard complémentaire sur les     
  sujets qui font l'actualité. Cet autre regard s'incarne dans la «      
  Revue du monde », une chronique qui emmène le téléspectateur dans un   
  voyage sur tous les continents, pour une actualité inattendue,         
  curieuse et ouverte sur l'autre. Enfin, la présentatrice accueille de    
  nouveaux invités et ouvre chaque jour le débat sur une thématique de   
  la vie quotidienne. Éducation, santé, science, nature et               
  environnement, nouvelles technologies : tout ce qui bouscule notre     
  vie quotidienne est décrypté à travers le prisme de l'Outre-mer,       
  notamment grâce à la participation des contributeurs.                  
  

19.50 PASSION DECOUVERTE                                                     
 durée :    50'                                                         
                       -- * --                                          
 PASSION MADAGASCAR                                                     
 MADAGASCAR, L’ILE AUX MILLE VISAGES                                    
 DOCUMENTAIRE / Découverte                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Lucile HOCHDOERFFER, Jean-Marc CHAUVET                    
  Auteur: Lucile HOCHDOERFFER                                            
                                                                        
  "Ile rouge","Ile continent","huitième continent"..autant de surnoms    
  donnés à Madagascar, la grande île de la partie occidentale de         
  l'océan indien, séparée de la côte est du continent africain par le    
  canal du Mozambique. Etat insulaire indépendant et cinquième plus      
  grande île du monde (592 000km2), elle appartient au continent         
  africain.                                                              
  Son isolement géographique et la variété de ses reliefs et climats     
  ont faorisé le développement d'une richesse au monde, avec une faune   
  et population.                                                         
  Pour ce nouveau numéro de Passion Outremer, nous partirons à la        
  découverte de cet immense territoire aux multiples visages, et à la    
  rencontre de celles et ceux, amoureux de leur terre et de ses          
  richesses, qui s'engagent pour la préservation de son patrimoine       
  naturel, et historique, Les gardiens des trésors de l'Ile Rouge.       
  

20.45 MAUI ET COCO                                                           
 durée :    06'    Série / Comédie                                      
 Sous-Titrage télétexte                                                 
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  Maui, 35 ans, est chef de famille. Il vit de pêche et d'agriculture.   
  Coco, lui, est un jeune homme de 26 ans, oublié par ses parents à      
  l'âge de 10 ans sur un "motu" perdu au milieu du Pacifique.            
  Maui part à la pêche pour ramener du poisson. Malheureusement pour     
  lui, une tempête frappe sa petite embarcation. Il finit par échouer    
  sur une île, seul face à la nature. Pour survivre, il doit             
  réapprendre seul tous les gestes de survie s'il espère s'en sortir     
  vivant, jusqu'au jour où il rencontre le jeune Coco, un jeune homme    
  beaucoup plus à l'aise sur cette petit île sauvage.                    
  

20.55 MEURTRES AU PARADIS - SAISON 1                                         
 N°1 LE SHERIF EST MORT                                                 
 durée :    58'    Série / Policier                                     
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Un policier britannique est retrouvé dans une pièce fermée à clé à     
  Sainte-Marie petite île paradisiaque côtoyant Madagascar. Le           
  détective-inspecteur Richard Poole est envoyé pour y enquêter. Tout    
  laisse à penser qu'il est l'homme idéal pour résoudre l'affaire mais   
  c'est sans compter son aversion pour le soleil, la mer et le sable.    
  

21.50 MEURTRES AU PARADIS - SAISON 1                                         
 N°2 LA MARIEE ETAIT EN BLANC                                           
 durée :    57'    Série / Policier                                     
 Déconseillé aux moins de 10 ans                                        
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Créée par Robert Thorogood en 2011                                     
  Avec : Ben Miller, Sara Martins, Danny John-Jules                      
                                                                         
  L'inspecteur Richard Poole est particulièrement obnubilé par la        
  recherche d'une bonne tasse de thé. Plus semble t-il que le meurtre    
  d'une jeune mariée le jour-même de son mariage. Camille Bordey est     
  déconfite: pourquoi diable Richard s'intéresse t-il plus à son         
  confort qu'à l'enquête ? Qui pourrait tuer une jeune mariée le jour    
  de son mariage sinon l'un des membres de sa famille.                   
  

22.50 MEURTRES AU PARADIS - SAISON 1                                         
 N°3 SORTILEGE VAUDOU                                                   
 durée :    57'    Série / Policier                                     
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Créée par Robert Thorogood en 2011                                     
  Avec : Ben Miller, Sara Martins, Danny John-Jules                      
                                                                         
  Richard Poole est assez dubitatif lorsque qu'une femme assassinée      
  avait prédit sa propre mort ainsi que des détails très précis          
  concernant description de l'assassin. Est-ce qu'une affaire du passé   
  pourrait aider à résoudre ce meurtre? D'autant que l'inspecteur tente  
  de convaincre son équipe que les esprits vaudou n'ont rien à voir      
  avec l'affaire?                                                        
  
 HOMMAGE A AL JARREAU                                                   
                       -- * --                                          

23.45 AL JARREAU: L'ENCHANTEUR                                               
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 AL JARREAU: L'ENCHANTEUR                                               
 durée :    58'    DOCUMENTAIRE / Musique                               
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Thierry GUEDJ                                             
                                                                        
  Le temps du film, nous accompagnerons le chanteur Al Jarreau en        
  Amérique et en Europe à l'occasion d'émouvantes retrouvailles avec     
  son passé. Portant un regard chaleureux sur les lieux évocateurs de    
  son parcours de vie, il retourne ainsi aux sources de son histoire.    
  Ce voyage à rebours nous fournit la matière d'un portrait intime de    
  l'homme, inscrit dans l'Histoire de la société américaine, et apporte  
  un éclairage nouveau sur son oeuvre.                                   
                       -- * --                                          

00.45 TONY CHASSEUR CHANTE AL JARREAU                                        
 TONY CHASSEUR CHANTE AL JARREAU                                        
 durée :  1h40'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Réalisation: Miguel OCTAVE                                             
                                                                        
  L'artiste martiniquais Tony Chasseur dont Al Jarreau fut l'une des     
  idoles, rendra hommage à la vedette disparue en interprétant, sur      
  scène, à la Marbrerie à Montreuil, ses plus grands succès, accompagné  
  d'une formation de musiciens hors pairs et d'invités de haute volée.   
  Ce projet est plus qu'une simple captation car il permettra, en        
  outre, à Tony, de s'entretenir lors des balances, avec ses Guests sur  
  l'importance d'Al Jarreau et de son oeuvre. Ces échanges impromptus    
  seront insérés tout au long du projet final, plongeant ainsi le        
  téléspectateur de France Ô, au coeur d'un moment d'échange unique à    
  caractère événementiel. Un véritable concert éditorialisé.             
                       -- * --                                          

02.25 AL JARREAU A L'OLYMPIA                                                 
 AL JARREAU A L'OLYMPIA                                                 
 durée :  1h28'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 Sous-Titrage télétexte                                                 
                                                                        
  Eternel béret vissé sur la tête, baptisé "la voix de la polyvalence",  
  Al Jarreau est l'un des meilleurs chanteurs de sa génération, l'un     
  des plus polyvalents et reconnus de la musique moderne, le seul        
  artiste à avoir remporté le titre du meilleur chanteur dans trois      
  catégories différentes : jazz, pop et R'n'B.  Abolissant les           
  frontières musicales, Al Jarreau n'aura eu de cesse d'être un          
  expérimentateur averti, servi par une voix hors norme, faite de        
  modulations exceptionnelles.  Après quelques années d'absence, Al      
  Jarreau présente à l'Olympia l'hommage qu'il rend à son ami George     
  Duke, il interprète également quelques-uns de ses nombreux succès qui  
  font le tour de la planète depuis 40 ans.                              
  

03.55 OUTRE-MER EXPRESS                                                      
 23/02/2018                                                             
 durée :    03'    Journal télévisé / Information régionale             
 Sous-Titrage télétexte                                                 
  

04.00 INFO SOIR                                                              
 23/02/2018                                                             
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 durée :    20'    Journal télévisé / Information                       
 Sous-Titrage télétexte                                                 

 


