SEMAINE EDITORIALE N°23 DU SAMEDI 2 JUIN 2018 AU VENDREDI 8 JUIN 2018 - FRANCE Ô
15 mai 2018 à 15:33
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JOURNAL POLYNESIE (2018)
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06:15
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JT REUNION
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JOURNAL GUYANE
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07:30
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(2018)
du 01/06/2018

34'

MARDI 05/06

INFO SOIR
03/06/2018
JOURNAL POLYNESIE
02/06/2018
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03/06/2018
JT SPMIQUELON - 2018/06/03

JT W.E MAY EN FRANCAIS
Edition du 03/06/2018

JEUDI 07/06

04:15
04:30

3' 04:15

41' 05:55
22' 06:35

3' 04:15

13' 05:20
20' 05:35

JT SPMIQUELON
2018/06/05
JT MAY FRANCAIS 2018
Edition du 05/06/2018

13' 05:20
20' 05:35

41' 05:55
JOURNAL GUYANE
04/06/2018

JT REUNION
05/06/2018
22' 06:35

JOURNAL GUYANE
05/06/2018

10:15
10:30
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11:00
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11:45

12:00
12:15
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13:00
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JOURNAL POLYNESIETIONS
2018/06/07
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Edition du 07/06/2018

13'
20'

REUNION
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22' 06:35

05:00
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JOURNAL GUYANE
07/06/2018

06:15
06:30
22'

25' 07:25
25' 07:25
25' 07:25
25' 07:25
25'
REGIONAL GUADELOUPE JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE 07:40
25'
édition du 03/06/2018
édition du 04/06/2018
édition du 05/06/2018
édition du 06/06/2018
édition du 07/06/2018
CONSOMAG
2' 07:50
CONSOMAG
2' 07:50
CONSOMAG
2' 07:50
CONSOMAG
2' 07:50
CONSOMAG
2'
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE - 07:50
07:55
RENCONTRES DE KELLY (LES) - (054)
4' 07:55
RENCONTRES DE KELLY (LES) - (055)
4' 07:55
RENCONTRES DE KELLY (LES) - (056)
4' 07:55
RENCONTRES DE KELLY (LES) - (057)
4' 07:55
RENCONTRES DE KELLY (LES) - (058)
4'
12'
édition du 02/06/2018
08:00
UN LOOK D'ENFER 2018 - 05/02/2018
6' 08:00
UN LOOK D'ENFER 2018 - 06/02/2018
6' 08:00
UN LOOK D'ENFER 2018 - 07/02/2018
6' 08:00
UN LOOK D'ENFER 2018 - 08/02/2018
6' 08:00
UN LOOK D'ENFER 2018 - 09/02/2018
5'
08:05
22'
14'
08:10
26'
08:10
27'
30' 08:10
26'
08:10
26'
UN LOOK D'ENFER - 16/12/2017 08:10
MIROIR CREOLE - MIROIR CREOLE
MIROIR CREOLE - (012) 16/09/2017
MIROIR CREOLE - (021)
MIROIR CREOLE - (022)
MIROIR CREOLE - (014)
27'
(023)

07:30
JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE édition du 01/06/2018
COACH PRIVE (2017-2018)
du 28/04/2018
COACH PRIVE (2017-2018)
du 05/05/2018

04:45

41' 06:00

41' 05:55

07:10
30'
JT SOIR MARTINIQUE
07:25
25'
02/06/2018
JOURNAL

08:25
08:30
29'
UN LOOK D'ENFER 2018 08:35
46' 08:35
47' 08:35
03/02/2018
MIROIR CREOLE
FLEUR CARAIBES
FLEUR CARAIBES
FLEUR CARAIBES
08:50
24'
(020)
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2 09:00
ISLANDER'S TAHITI (S2)
13'
(010)
(013)
(016)
16/40
- (019)
09:15
24' 09:15
26'
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2
46' 09:20
09:25
46' 09:20
RIDING ZONE
- (020)
FLEUR
CARAIBES
FLEUR CARAIBES
FLEUR CARAIBES
09:40
24' 09:40
26'
(014)
(017)
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2 RIDING ZONE - FRERES BRINGER,
(011)
- (021)
PASSION BMX (LES)
26'
10:05
24' 10:05
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2 RIDING ZONE - TOM PAGES,LEGENDE DE
10:10
45' 10:10
46' 10:10
FREESTYLE MOTOCROSS
- (022)
FLEUR CARAIBES
FLEUR CARAIBES
FLEUR CARAIBES
27'
10:30
24' 10:30
(012)
(015)
(018)
RIDING ZONE
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2
SIMON BILLY,LE SKIEUR LE PLUS
- (023)
RAPIDE DE FRANCE
10:55
24'
47' 10:55
47' 10:55
27' 10:58
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2 11:00
FLEUR CARAIBES
FLEUR CARAIBES
- (024)
RIDING ZONE
FLEUR CARAIBES
11:20
24'
BEST OF
(016)
(019)
(013)
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2 11:30
27'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY
- (025)
LE CRABE FARCI A LA CALEDONIENNE
11:45
24'
11:45
D.
52' 11:45
D.
52' 11:45
D.
SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2
TEMOINS D OUTREMER(LES)
TEMOINS D OUTREMER(LES)
PAGE 19
12:00
13'
TEMOINS D
- (026)
BAC J-15 COMMENT BIEN
PRESERVATION DE L

10:00

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES

06:45

30' 06:55
30' 06:55
30' 06:55
30' 06:55
30' 07:00
JT SOIR MARTINIQUE
JT SOIR MARTINIQUE
JT SOIR MARTINIQUE
JT SOIR MARTINIQUE
JT SOIR MARTINIQUE
07:15
03/06/2018
04/06/2018
05/06/2018
06/06/2018
07/06/2018

08:30

09:45

20' 05:35

JOURNAL GUYANE
06/06/2018

22' 06:35

08:10

09:30

13' 05:20

JT REUNION
06/06/2018

08:15

09:15

2' 04:15

JT SPMIQUELON
2018/06/06
JT MAY FRANCAIS 2018
Edition du 06/06/2018

41' 05:55

07:55

09:00

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES

18' 04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18' 04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18' 04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
05/06/2018
06/06/2018
07/06/2018
LE 19H30
LE 19H30
LE 19H30
20' 05:00
20' 05:00
20' 05:00
20'
05/06/2018
06/06/2018
07/06/2018

JT REUNION
04/06/2018

03/06/2018

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES

08:00

08:45

VENDREDI 08/06
3'

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES

23' 04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS)
04/06/2018
LE 19H30
05:00
10'
04/06/2018
12'
JT SPMIQUELON
05:20
2018/06/04
13'
JT MAY FRANCAIS 2018
05:35
12'
Edition du 04/06/2018

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 03/06/2018

06:45
22'
JOURNAL GUYANE - 02/06/2018
06:55

MERCREDI 06/06

04:20
23' 04:20
23' 04:20
23' 04:20
23'
JOURNAL POLYNESIE - 04/06/2018 JOURNAL POLYNESIE - 05/06/2018 JOURNAL POLYNESIE - 06/06/2018
12' JOURNAL POLYNESIE - 03/06/2018

13' 04:15

OUTREMER TOUT COURT

JT W.E MAY EN FRANCAIS
12'
41' 05:50 Edition
du 02/06/2018
05:55
06:05
41'
JT REUNION
JT REUNION
03/06/2018
02/06/2018
JOURNAL GUYANE
22'
06:35

07:00 06:55
07:15

LUNDI 04/06

COULEURS OUTREMERS
24' 04:15
LE LARIMAR, LA PIERRE PRECIEUSE
04:30
INFO SOIR
04:35
12'
04:40 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
02/06/2018
04:45
01/06/2018
JOURNAL POLYNESIE (2018)
04:50
20'
01/06/18
LE 19H30
05:00
20'
05:05
01/06/2018
05:10
TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 10'
02/06/2018
05:15
05:20
JT SPMIQUELON - 2018/06/01
13'05:20
LE 19H30
20'
02/06/2018
05:30
JT MAY FRANCAIS 2018
05:30
20'
Edition du 01/06/2018
05:40
JT SPMIQUELON - 2018/06/02
13'05:40

06:00 05:50

06:45

DIMANCHE 03/06
3' 04:10

20'

12:15
-10
42' 12:15
FLASH
THE BOOK OF NEGROES
(001)
12:40

ENVIRONNEMENT:ET SI CA
26' NEGOCIER LA DERNIERE LIGNE
PASSAIT P
TALK QUOTIDIEN - BEST OF
FEMMES
12:35
METEO - 04/06/2018
1' 12:35
METEO - 05/06/2018

07:45

08:00
08:15
08:30

47' 08:35
47' 08:35
47' 08:45
FLEUR CARAIBES
FLEUR CARAIBES
09:00
(019)
(022)
09:15

47' 09:20
47' 09:25
47'
FLEUR CARAIBES
FLEUR CARAIBES
(020)
(023)
47' 10:10
46' 10:10
44'
FLEUR CARAIBES
FLEUR CARAIBES
(021)
(024)

09:30
09:45

10:00
10:15
10:30
10:45

47' 10:55
47' 10:55
46' 11:00
FLEUR CARAIBES
FLEUR CARAIBES
11:15
(022)
(025)
11:30
11:45

52' 11:45

D.
52' 11:45
52'
12:00
TEMOINS D
TEMOINS D'OUTREMER
12:15
OUTREMER(LES)
(LES)

OUTREMER(LES)
VIVRE LA NUIT

1' 12:35

07:30

12:30

METEO - 06/06/2018

1' 12:35

METEO - 07/06/2018

1' 12:35

METEO - 08/06/2018

1'

OUTRE-MER EXPRESS - 04/06/2018
4' 12:40
OUTRE-MER EXPRESS - 05/06/2018
4' 12:40
OUTRE-MER EXPRESS - 06/06/2018
4' 12:40
OUTRE-MER EXPRESS - 07/06/2018
4' 12:40
OUTRE-MER EXPRESS - 08/06/2018
4'
12:45
43' 12:40
26' 12:45
26' 12:45
26' 12:45
26' 12:45
26'
CHEMINS D'ECOLE, CHEMINS DE 12:45
GLOBAL WHEELING - (003)
GLOBAL WHEELING - (004)
GLOBAL WHEELING - (005)
GLOBAL WHEELING - (006)
GLOBAL WHEELING - (008)
13:00
TOUS LES DANGERS
ETHIOPIE
13:15

13:00
42'
THE BOOK OF NEGROES
(002)
13:25

71'
A LA .1
L'OBESITE

13:45

13:40
42'
THE BOOK OF NEGROES
14:00
(003)
14:15

26' 13:20
13:20
26' 13:20
26' 13:20
26' 13:20
26'
CHEMINS DE L'ECOLE (LES) - NIESSA
CHEMINS DE L'ECOLE (LES) CHEMINS DE L'ECOLE (LES) - LUZ
CHEMINS DE L'ECOLE (LES) CHEMINS DE L'ECOLE (LES) ET NICOL, PHILIPPINES
KRITIKA, NEPAL
MARIA, MEXIQUE
MARIBEL, MEXIQUE
OBDULIA, MEXIQUE

15:30

15:30

15:45

MONDE

ARCHIPELS

55' 14:40
PLUS BELLE LA VIE °1781
15:05
PLUS BELLE LA VIE °1782
52' 15:30
PLUS BELLE LA VIE °1783

MAYOTTE, LA PLUS BELLE
COURSE DU MONDE 52'

16:00

24' 14:40
24' 14:40
SAISON 7 - N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 - N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
°1785
°1789
24' 15:05
24' 15:05
SAISON 7 - N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 - N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
°1786
°1790
24' 15:30
24' 15:30
SAISON 7 - N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 - N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
°1787
°1791

24' 14:40
24' 14:40
- N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 - N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
°1793
°1797
24' 15:05
24' 15:05
- N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 - N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
°1794
°1798
24' 15:30
24' 15:30
- N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 - N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
°1795
°1799

14:30
24'
- N

14:45

24'
- N

15:15

24'
- N

16:00 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 24' 16:00 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 24' 16:00 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 24' 16:00 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 24' 16:00 PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 24'
N°1784
N°1788
N°1792
N°1796
N°1800

16:05
43'
CHEMINS D'ECOLE, CHEMINS DE
TOUS LES DANGERS
16:30
16:25
PEROU
16:15

13:45

52' 13:45
52' 13:45
52'
13:45
52' 13:45
52' 13:45
14:00
OUTREMER EN HD (L')
OUTREMER EN HD (L')
OUTREMER EN HD (L')
OUTREMER EN HD (L')
OUTREMER EN HD (L')
HORIZONS INFINIS (LES) TERRES D'EN FACE (LES)
DE L'AUTRE COTE DU
14:15
ENTRE DEUX ILES
PARADIS PACIFIQUE

14:30

14:25
90'
14:35
JAMAIS DEUX SANS
14:45
ARCHIPELS
TROIS
15:00
PETITS EXILES
15:15
MEDICAUX

13:30

16:20

24' 16:20

24' 16:20

24' 16:20

24' 16:20

15:00
15:30
15:45

16:00
16:15

23'

16:30
VIE - SAISON 7 - N
59' PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 - N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 - N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 - N PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7 - N PLUS BELLE LA °1801
°1785
°1789
°1793
°1797
MEURTRES AU PARADIS
16:45
16:45
16:50
24' 16:50
24' 16:50
24' 16:50
24' 16:50
24'
16:50
43'
- SAISON 5
17:00 CHEMINS D'ECOLE, CHEMINS DE
17:00
LIGHTNING POINT - LIGHTNING
LIGHTNING POINT - LIGHTNING
LIGHTNING POINT - LIGHTNING
LIGHTNING POINT - LIGHTNING
LIGHTNING POINT - LIGHTNING
N°1 PETIT SOLDAT DE
POINT(013)
POINT(015)
POINT(017)
POINT(019)
POINT(021)
TOUS LES DANGERS
17:15
17:15
PLOMB
ETHIOPIE
17:20
24' 17:20
24' 17:20
24' 17:20
24' 17:20
24'
17:30
17:30
LIGHTNING POINT - LIGHTNING
LIGHTNING POINT - LIGHTNING
LIGHTNING POINT - LIGHTNING
LIGHTNING POINT - LIGHTNING
17:25
59' LIGHTNING POINT - LIGHTNING
POINT(014)
POINT(016)
POINT(018)
POINT(020)
POINT(022)
17:35
51'
MEURTRES AU PARADIS 17:45
17:45
17:45
24' 17:45
24' 17:45
24' 17:45
24' 17:45
24'
ENFANTS DE LA MER
- SAISON 5
LIGHTNING POINT - LIGHTNING
LIGHTNING POINT - LIGHTNING
LIGHTNING POINT - LIGHTNING
LIGHTNING POINT - LIGHTNING
LIGHTNING POINT - LIGHTNING
18:00
18:00
POINT(015)
POINT(017)
POINT(019)
POINT(021)
POINT(023)
(LES)
N°2 ROCHER DE LA
18:15
18:15
POLYNESIE
FLASH TALK QUOTIDIEN
FLASH TALK QUOTIDIEN
FLASH TALK QUOTIDIEN
FLASH TALK QUOTIDIEN
FLASH TALK QUOTIDIEN
18:15
13' 18:15
13' 18:15
13' 18:15
13' 18:15
13'
DISCORDE (LE)
(086)
(087)
(088)
(089)
(090)
18:30

INFO SOIR
02/06/2018 D.

18:30

18:45

INFO SOIR
03/06/2018 D.

12' 18:30

12' 18:30

INFO SOIR
04/06/2018 D.

20' 18:30

INFO SOIR
05/06/2018 D.

20' 18:30

INFO SOIR
06/06/2018 D.

20' 18:30

INFO SOIR
07/06/2018 D.

20' 18:30

INFO SOIR
08/06/2018 D.

20'

18:30
18:45

18:50
IL Y A 30 ANS - (050)
3' 18:50
IL Y A 30 ANS - (051)
3' 18:50
IL Y A 30 ANS - (052)
3' 18:50
IL Y A 30 ANS - (053)
3' 18:50
IL Y A 30 ANS - (054)
3'
26' 18:55
18:45
52' 18:45
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
3' 18:55
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
3' 18:55
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
3' 18:55
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
3' 18:55
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
3'
19:00
TAHITI PEARL REGATTA 19:00
SERIAL TOURIST
52' 19:00
52' 19:00
52' 19:00
52' 19:00
52'
19:15
19:15
TEMOINS D OUTREMER(LES)
19:10
26' TEMOINS D OUTREMER(LES)
TIRANA
TEMOINS D
TEMOINS D
TEMOINS D'OUTREMER
BAC J-15 COMMENT BIEN
PRESERVATION DE L
INSIDE THE MONSTER
19:30
19:30
OUTREMER(LES)
(LES)
OUTREMER(LES)
NEGOCIER LA DERNIERE LIGNE
ENVIRONNEMENT:ET SI CA
14/08/13
PASSAIT P
52' 19:40
VIVRE LA NUIT
19:45 19:35
19:45
51'
SERIAL TOURIST
EMBARQUES
19:50
52' 19:50
51' 19:50
52' 19:50
50' 19:50
51' 20:00
20:00
SAINT-BARTHELEMY L'ILE
ISTANBUL
PASSION DECOUVERTE
PASSION DECOUVERTE
PASSION DECOUVERTE
PASSION DECOUVERTE
PASSION DECOUVERTE
20:15
20:15

19:00

AUX DEUX VISAGES

20:30
20:45

20:45

DOMINO A KAZ

6' 20:45

DOMINO A KAZ

6' 20:45

21:00 20:55
21:15

GARDIENS DES TRESORS DES
CARAIBES N°1 CUBA 51'

AUPRES DE MON ARBRE 52'

20:30 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC)12' 20:30 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC)12'

95' 20:55
101'20:55
MAINS DE ROXANA (LES)
PASSION OUTREMER
TARA, L'ODYSSEE DU CORAIL
50'
TARA PACIFIC L'ARCHIPEL DES
ROIS 51'

21:30
21:45

DOMINO A KAZ

PNC

6' 20:45

DOMINO A KAZ

DES BATEAUX ET DES HOMMES
LES NOMADES DE L EAU 52'

5' 20:45

DOMINO A KAZ

TARA PACIFIC L'ARCHIPEL DES
ROIS 51'

TARA, L'ODYSSEE DU CORAIL
50'

6' 20:45

DOMINO A KAZ

6' 20:45

DOMINO A KAZ

20:30
6'

20:45

58' 20:55
42' 20:55
59' 21:00
93' 20:50
110'20:55
BLACK SAILS - SAISON
THE BOOK OF NEGROES MEURTRES AU PARADIS INVESTIGATIONS
21:15
3
(005)
SAISON 5
MEXIQUE LE PAYS AUX
21:30
(001)
N°7 CHASSEURS DE
2 VISAGES
21:35
42'
21:45
TRESORS
THE BOOK OF NEGROES 21:50
59' 22:00
(006)
MEURTRES AU PARADIS

21:45
-10
53'
BLACK SAILS - SAISON
3
(002)

22:00
22:15

22:15

- SAISON 5
22:30
N°8 AMOUR ET SES
22:30
92' 22:35
22:30
-12
148'
104'
CONSEQUENCES
(L')
22:45
22:45
22:40
52' 22:45
FRERE ET SOEUR
PULP FICTION
HISTOIRE D'OUTREMER
22:50
59' 23:00
CLAIR
OBSCUR
23:00
CONTRE HISTOIRE DE L OUTREINVESTIGATIONS
23:00
42' MEURTRES AU PARADIS
LIO
MER POSITIONS DES
23:15
23:15
SPECIALE MAYOTTE
THE BOOK OF NEGROES
- SAISON 5
MISSIONNAIRES 52'
(004)
23:30
23:30
CONTRE HISTOIRE DE L OUTREN°3 UN MONDE
23:30
53'
MER FORCATS DU PACIFIQUE 52'
D'APPARENCES
23:45
23:45
CLAIR OBSCUR
23:45
60' 23:50
59' 00:00
00:00
CLAUDIA TAGBO
PRESQUE LATE SHOW S3 MEURTRES AU PARADIS
00:00
52'
00:15
00:15
(LE)
CASSIUS KA
- SAISON 5
00:20
91'
du 18/05/2018
00:30
00:25
75'
N°4 MESSAGE D'OUTRE- 00:30
MULTISCENIK
QUESTIONS AU
TOMBE
00:45
00:45
00:40
75' 00:45
LA LOI DE TIBI
70' 00:50
GOUVERNEMENT 52'
QUESTIONS
AU
01:00 00:55
01:00
104'
QUESTIONS AU
01:00
-10
44' ASSEMBLEE NATIONALE
GOUVERNEMENT CLAIR OBSCUR
01:15 KERY JAMES MOUHAMMAD
01:15
GOUVERNEMENT
SENAT
ASSEMBLEE
05/06/2018
UNDERGROUND - SAISON 2
ASSEMBLEE NATIONALE
LIO
ALIX TOUR
SENAT 07/06/2018
CONTREBANDE
01:30
01:30
ASSEMBLEE 06/06/2018
22:30

01:45

22:20
42'
THE BOOK OF NEGROES
(003)
110'

56'
01:40
53' 01:45
01:55
OUTRE-MER EXPRESS - 07/06/2018
3'
BLACK BOX SESSIONS 01:55
CLAIR OBSCUR
02:00
55' 02:00
60'
ARCHIPELS
TRICODPO
CLAUDIA TAGBO
LES VERTUS DU POISON
ARCHIPELS
02:15
02:15
MULTISCENIK
PETITS EXILES
PETITS EXILES
02:30
02:30
LA LOI DE TIBI
MEDICAUX
02:35
OUTRE-MER EXPRESS - 04/06/2018
3'
MEDICAUX
02:40
OUTRE-MER EXPRESS - 05/06/2018
3'
02:35
52'
02:45 02:40
02:45
02:40
51'
89' 02:45
3'
02:45
60' 02:50 OUTRE-MER EXPRESS - 06/06/2018
52'
CASSIUS KA
EMBARQUES
YANISS ODUA A
03:00
03:00
52'
PRESQUE LATE SHOW S3 02:55
ARCHIPELS
SAINT-BARTHELEMY L'ILE
L'ELYSEE MONTMARTRE
MAYOTTE, LA PLUS BELLE
ARCHIPELS
03:15
03:15
AUX DEUX VISAGES
(LE)
COURSE DU MONDE 52'
MAYOTTE, LA PLUS BELLE
03:25
OUTRE-MER EXPRESS - 08/06/2018
3'
du 11/05/2018
03:30
03:30
COURSE DU MONDE 52'
03:30
25'
01:50

02:00

01:45

-10

50' 01:40

55' UNDERGROUND - SAISON 2

03:30

24'

03:40
26' COULEURS OUTREMERS - LE LARIMAR, 03:45
LA PIERRE PRECIEUSE
COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - LE
POM, LE PLAT EMBLEMATIQUE DU SURINAM 03:55
INFO SOIR
20' 03:55
04/06/2018

03:45

04:00
04:10

COULEURS OUTREMERS - LE LARIMAR, LA
PIERRE PRECIEUSE

24'

OUTREMER TOUT COURT

INFO SOIR
05/06/2018

10'

20' 03:55

INFO SOIR
06/06/2018

03:30
20'
OUTREMER TOUT COURT

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7 - PECHE
SPORTIVE SUR LAC BROKOPONDO AU SURINAM

INFO SOIR
07/06/2018

INFO SOIR
08/06/2018

20' 03:55

20' 03:55

20'

03:45

04:00
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04.15

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
Durée : 03' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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
06/06/2018
Durée : 23' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

04.45

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018
07/06/2018
Durée : 18' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Tous publics
VF

05.00

LE 19H30
07/06/2018
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.20

JOURNAL POLYNESIETIONS
2018/06/07
Durée : 13' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.35

JT MAY FRANCAIS 2018
Edition du 07/06/2018
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

05.55

REUNION
07/06/2018
Durée : 41' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.35

JOURNAL GUYANE
07/06/2018
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF
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06.55

JT SOIR MARTINIQUE
07/06/2018
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.25

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 07/06/2018
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

07.50

CONSOMAG
Durée : 02' OBLIG. SERV. PUBLIC / EMISSION INFO. CONSO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

07.55

RENCONTRES DE KELLY (LES)
(058)
Durée : 04' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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.

08.00

UN LOOK D'ENFER 2018
09/02/2018
Durée : 05' DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX
Tous publics
VF
Présentation : Coralie
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.

08.10

MIROIR CREOLE
(012) 16/09/2017
Durée : 27' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caraibéenne. les candidats sélectionnés
seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine.
08.35

FLEUR CARAIBES
(022)
Durée : 47' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Samuca croise Cassiano dans l'association. Duque en profite pour récupérer un cheveu de
l'enfant et pouvoir faire un test ADN. Amparo tente de convaincre Dom Rafael d'aller chercher
Cristal mais il refuse. Duque donne le cheveu à Cassiano. On propose à Cristal de faire une
tournée en Amérique latine. Cassiano essaie de convaincre Chico de se faire opérer des yeux.
Duque prévient Cassiano que Cristal a appelé et qu'elle arrive en ville. Marize révèle à Donato
que c'est Helio qui a prêté l'argent pour le bateau. Donato se dispute avec Bibiana et s'empresse
d'aller rendre l'argent à Helio. Tais va voir Ester ce qui ne plaît pas à Alberto. Ciro prépare à
manger pour Isabel. Candinho rentre à la maison. Ciro tombe follement amoureux de Mila.
Quirino parle à Doralice de la médaille retrouvée par Samuca chez Dionisio. Ce dernier est
contrarié d'apprendre que Samuca a participé à une fête juive avec Samuel. Alberto demande à
Dionisio de ne pas se disputer avec Samuca. Guiomar demande davantage d'argent à Dionisio
mais Alberto intervient. Cassiano s'impose chez Alberto pour petit-déjeuner avec Samuca.

09.25

FLEUR CARAIBES
(023)
Durée : 47' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Cassiano va petit-déjeuner avec Samuca. Juliano a une conversation avec Natalia à propos du
baiser qu'ils ont échangé. Cassiano et Alberto se disputent à propos de Samuca. Alberto interdit à
Samuca de voir Cassiano. Candinho fait un cadeau à William et Lipe puis va voir Samuca. Puis il
raconte à Viridiana ce qui est arrivé avec Dionisio. Elle s'empresse d'aller demander des
explications à ce dernier. Cassiano explique à Olivia et à Chico qu'il a l'intention d'élever
Samuca. Il donne rendez-vous à Ester. Samuca veut montrer son trophée et croise Cassiano chez
Chico. Olivia tente de convaincre Cassiano de ne pas acheter le bar mais le jeune homme
s'entête. Helio ne fait pas confiance à Duque. Ester révèle à Samuca que Cassiano est son père.

10.10

FLEUR CARAIBES
(024)
Durée : 44' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Samuca refuse que Cassiano soit son père ce qui inquiète Ester. Elle en parle à Cassiano. Helio
et Yvete enquêtent sur Duque. Helios invite Tais à dîner. Natalia confie à Carol qu'elle est
amoureuse de Juliano. Carol est folle de joie pour sa mère. Cassiano et Ester se retrouvent seuls.
Tais et Helio ont une liaison. Cassiano et Ester décident de vivre ensemble. Dionisio suggère à
Alberto qu'Ester pourrait rejoindre Cassiano. Viridiana annonce à Candinho que son père est
mort mais il n'y croit pas. Ester rentre à la maison et demande le divorce à Alberto.

10.55

FLEUR CARAIBES
(025)
Durée : 46' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
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Sous-Titrage télétexte
Cassiano aperçoit Tais en compagnie de Helio. Candinho demande à Viridiana de lui révéler le
nom de son père. Cassiano s'inquiète que Duque ait une liaison avec Yvete. Cette dernière est
convaincue que Duque est de sang bleu. Samuca refuse de voir Cassiano. Le petit garçon
commence à comprendre ce qui s'est passé entre Cassiano et Ester mais Dionisio lui ment et le
trouble. Guiomar arrive en hélicoptère. Samuca repousse Cassiano. Guiomar se présente chez
Dionisio et lui annonce qu'elle compte reconquérir Alberto. Cassiano et Ester vont chez Samuel.
Ester fait part de ses craintes à Cassiano. Elle craint la réaction d'Alberto. Bibiana pense que
Juliano est amoureux.
11.45

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
TEMOINS D'OUTREMER (LES)
Durée : 52' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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
08/06/2018
Durée : 01' OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION METEO
Tous publics

12.40

OUTRE-MER EXPRESS
08/06/2018
Durée : 04' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

12.45

GLOBAL WHEELING
(008)
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Kayden Kelinhans fait le tour du monde à vélo pour sensibiliser le monde au rechauffement
climatique. L'initiative Global Wheeling plante un arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt.
Rejoignez Kayden Kleinhans et son écologisme enthousiaste dans son périple à vélo à travers le
monde pour sensibiliser aux changements climatiques. L'initiative Global Wheeling plantera un
arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt.
Visitant certains des endroits les plus retirés et les plus beaux du monde, Kayden est en mission
pour mettre en avant le rôle positif que les vélos peuvent jouer dans la bataille contre le
changement climatique. Ce dernier a eu envie d'agir quand il a été révélé que la Coupe du Monde
de la FIFA en Afrique du Sud a laissé une empreinte carbone qui prendrait 13,5 millions d'arbres
et trois ans pour être absorbée. Kayden gagne un arbre à chaque kilomètre qu'il parcourt. Il a
déjà parcouru plus de 41000km à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Australie. Maintenant, il
continue avec un voyage de 20000km sans consommer de carbone, de l'Argentine jusqu'au désert
du Névada. Pourquoi ? « Parce que le monde est un meilleur
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endroit avec plus d'arbres. »
/ Kayden décide de changer le chemin prévu initialement et traverse la Vallée de la Mort, l'un
des endroits le plus dangereux du monde, seul, et sans l'aide de son vélo. Si proche du point
d'arrivée final, un risque d'insolation menace Kayden pendant toute cette traversée.
13.20

CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
OBDULIA, MEXIQUE
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Luis Emilio RODRIGUEZ
Obdulia González Fierro a 9 ans. Elle vit avec ses parents et ses frères dans la Sierra
Tarahumara, une imposante vallée de canyons au Nord du Mexique. Elle participe aux travaux de
la ferme avec son père, tandis qu'il l'aide avec ses devoirs. Il lui prodigue aussi des conseils sur
la vie ainsi que sur le chemin à prendre pour l'école.
Pour rejoindre le pensionnat religieux, où elle reçoit son éducation scolaire, Obdulia et son ami
Irma voyagent pendant six heures. Elles doivent entreprendre une marche de trois heures avant
de poursuivre en camion les trois dernières heures du parcours. Sur le chemin, elles rencontrent
de nombreux dangers, des serpents venimeux aux sentiers incertains, dans ces montagnes qui
culminent à plus de 2000 mètres d'altitude. Mais le voyage en vaut la peine, puisque Obdulia rêve
de devenir professeur et de pouvoir un jour, visiter New York, l'Italie et Mexico.

13.45

OUTREMER EN HD (L')
DE L'AUTRE COTE DU MONDE
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Olivier LACAZE
Depuis toujours, les français éprouvent un engouement fort pour l'outre-mer. Les cinq DOM et
les quatre TOM font rêver un public en quête de découvertes, de rencontres et de culture.
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la
richesse de leurs cultures et de leurs traditions.
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde.
/ Direction La Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la
richesse de leurs cultures et de leurs traditions. Loin des clichés habituels et au delà de la simple
carte postale touristique, cette collection entend bien dévoiler le véritable visage de cette France
du bout du monde.

14.40

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1797
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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15.05

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1798
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

15.30

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1799
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.00

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1800
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.20

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1801
Durée : 23' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.50

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(021)
Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
ZOEY n y peut rien mais elle sent que BRANDON a envie de decouvrir qui elle est vraiment. Mais
avant meme qu elle ne dise quoique ce soit un violent orage s abat sur Lightning Point. ZOEY
doit alors choisir entre garder son secret ou sauver la vie de BRANDON - sachant qu elle risque
de le perdre dans les deux cas.

17.20

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(022)
Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
BRANDON est furieux contre ZOEY KIKI AMBER et LUCA qui lui ont cache la verite. Alors
que LUCA tente de le calmer il declenche un incendie. BANDIT s enfuit alors dans les buissons
laissant LUCA dans un etat inconscient. KIKI arrivera-t-elle a utiliser ses pouvoirs
extraterrestres pour communiquer avec BANDIT pour qu il ramene LUCA a la maison

17.45

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(023)
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Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Le championnat feminin de surf pour les juniors debute a Lightning Point et tout le monde - meme
MADISON - participe a la competition. ZOEY et MADISON s affrontent sur l eau. Mais sans
BRANDON present pour l encourager ZOEY trouvera-t-elle la force de gagner
18.15

FLASH TALK QUOTIDIEN
(090)
Durée : 13' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : 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
08/06/2018
Durée : 20' INFORMATION
EN DIRECT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

18.50

IL Y A 30 ANS
(054)
Durée : 03' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

18.55

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
Durée : 03' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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...

19.00

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
TEMOINS D'OUTREMER (LES)
Durée : 52' MAGAZINE / SOCIETE
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Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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 : 51'
-- * -TARA PACIFIC L'ARCHIPEL DES ROIS
TARA PACIFIC L'ARCHIPEL DES ROIS
Durée : 51' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Pierre DE PARSCAU
Réalisateur : Pierre DE PARSCAU
Après quelques semaines de navigation le long des côtes tahitiennes, un nouvau défi attend
l'équipage et les scientifiques de la goélette TARA, dans les eaux de Walis et Futuna : répertorier
pendant 17 jours les nombreuses espèces marines de l'archipels. Un inventaire complet qui n'a
pas été réalisé depuis 40 ans dans ces eaux françaises éloignées de la métropole et qui pourrait
fournir de précieuses informations pour les populations locales. Avec l'appui des rois de Wallis et
Futuna, TARA se lace à la découverte des trésors sous-marins de l'archipel.

20.45

DOMINO A KAZ
Durée : 06' SERIE / COMEDIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Il est blanc, elle est noire, il est de métropole et elle est antillaise. C'est ce qu'on appelle un
couple Domino.
Vous imaginez les différences culturelles ? Ca donne lieu à des situations particulièrement
cocasses et hilarantes !
Il adore bronzer au soleil, elle préfère l'ombre, il aime le rock, elle aime le zouk, il aime la
tranquillité, elle invite sa maman tous les week-end...

20.55

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 5
N°7 CHASSEURS DE TRESORS
Durée : 59' SERIE / POLICIER
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
La chasse aux épaves est un métier dangereux s'il en est. Mais quand l'amour vient s'ajouter à la
convoitise, elle peut conduire au meurtre, comme peut en témoigner l'inspecteur chef Goodman
qui dénouera l'affaire de la Santa Ana.
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19h45, Tosh Walker, un chasseur d'épaves, passe un appel de son portable pour informer qu'il
vient d'être poignardé sur le bateau de son concurrent principal, Newton Farrell.
Arrivée sur les lieux, la police ne trouve personne. Le cadavre de Walker est retrouvé sur la plage
le lendemain. L'homme a été tué d'un coup de couteau dans le coeur.
Le peu de biens qu'il possédait est réparti entre sa seconde femme, Naomie, et son fils Sam. Le
notaire informe que la victime avait cherché à divorcer, six mois plus tôt.
Naomie explique qu'il s'agissait d'un malentendu : Tosh imaginait qu'elle avait un amant. Elle
l'avait volontairement tenu à l'écart de sa grave maladie qui l'obligeait à des rendez-vous
réguliers à l'hôpital, qui avaient fait naître les soupçons.
Par ailleurs, l'analyse du relevé téléphonique de la victime indique qu'il a reçu un appel d'un
receleur de l'île. Interrogé, ce dernier informe que Walker lui avait rendu visite pour lui
demander de lui signaler tout visiteur lui proposant des pièces d'argent.
Et c'est le jeune Patrick Addison, l'employé de la victime, qui s'est présenté avec quinze pièces.
Addison avoue le vol. Il devait remettre les pièces à Walker le soir où ce dernier a été tué...
21.50

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 5
N°8 AMOUR ET SES CONSEQUENCES (L')
Durée : 59' SERIE / POLICIER
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Sian Evans est retrouvée morte dans la salle de bains. Toutes les portes et fenêtres sont fermés de
l'intérieur. Mais l'inspecteur Goodman ne croit pas à la thèse du suicide. Pourquoi la victime a-telle pris sa trousse de toilettes ? et où elle est sa serviette de bains ?
Au moment des faits, il restait trois personnes dans l'auberge : le gérant, Astor Henri (c'est lui qui
a découvert le corps), une anglaise, Perrie Campbell, quarante-trois ans et un jeune homme
arrivé la veille : Leo Morgan vingt et un ans, étudiant en sciences politiques. L'arme du crime
appartient à Astor Henri. Elle devait normalement se trouver dans le tiroir de son bureau.
L'analyse des relevés téléphoniques de Sian révèle une liaison de cette dernière avec Léo. Ce
dernier affirme qu'il s'agissait d'une liaison sans avenir.
Goodman résout l'affaire en mettant en lumière la manière dont l'assassin s s'y est pris pour
bloquer la porte avec le cadavre de Sian : avec la serviette de bain de celle-ci qui a servi à faire
coulisser le corps jusqu'à la porte afin de la bloquer. Le motif : la jalousie.

22.50

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 5
N°3 UN MONDE D'APPARENCES
Durée : 59' SERIE / POLICIER
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Zoe Mackay, mannequin de 19 ans, défile pour le grand styliste Nelson Benedict. Lors du défilé,
elle est retrouvée morte, étranglée avec le foulard qu'elle portait.
Sous le chapiteau où s'est déroulé le drame se trouvaient : le styliste Nelson, les mannequins
Sadie Mernier, Eloise Ronson, Rosey Fabrice... et le photographe Jay Crocker. Nelson est connu
pour ses grandes colères, et aux dires de Rosey, il en avait après Zoe qui avait même déchiré la
robe dans laquelle elle défilait.
Zoe avait débuté dans l'agence dont l'un des dirigeant était le photographe, Jay Crocker. Elle y
avait dénoncé les contraintes alimentaires imposées aux mannequins. L'intervention de la jeune
femme avait amené les dirigeants à fermer boutique. Elle s'apprêtait à écrire un article pour un
grand magazine dans lequel elle allait révéler certaines pratiques...

23.50

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 5
N°4 MESSAGE D'OUTRE-TOMBE
Durée : 59' SERIE / POLICIER
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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L'agent Dwayne Myers est affecté par la mort de son ami, Cedrik Verga. Peu de temps
auparavant, il avait reçu de lui, en cadeau, le pendentif qu'il portait autour du cou. C'est sa petite
amie Otillie qui avait découvert le corps sans vie de Cedrik.
Peu après, Dwayne Myers reçoit un S.M.S. de Cedrik l'informant qu'il a été assassiné ! Une
enquête est ouverte, et des indices révèlent qu'il s'agit d'un meurtre.
Verga était toujours en compagnie de trois autres personnalités de l'île : le père Floyd, le docteur
Ivann Tate, et Temmy Verga, son frère cadet. Ils étaient surnommés « les quatre mousquetaires ».
Quand l'agent Myers surprend Otillie au chevet de Mme Garcia, la mère d'un bon ami à Cédric,
en train de mourir d'un cancer, et dont les soins sont pris en charge par les 4 mousquetaires, c'est
une histoire vieille de 45 ans qui resurgit du passé. Un drame occulté de longues années et qui à
l'approche de la mort de la vieille dame risquait d'être révélé...
00.50

CLAIR OBSCUR
LIO
Durée : 52' MAGAZINE / CULTUREL
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : FLAMENT Bernard
lair 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 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

01.40

CLAIR OBSCUR
CLAUDIA TAGBO
Durée : 53' MAGAZINE / CULTUREL
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : FLAMENT Bernard
lair 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 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

02.35

CASSIUS KA
CASSIUS KA
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / PORTRAIT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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Auteur : Florian Gilbert ABENSOUR
Réalisateur : Florian Gilbert ABENSOUR
L'histoire de ce film débute par une hypothèse : « Et si Cassius Clay, plus connu sous le nom de
Mohamed Ali, avait gagné le plus grand combat de l'histoire de la boxe, contre George Foreman
à Kinshasa, grâce aux tambours-combats des Afro-descendants ? » Au travers de ces réflexions et
de ces investigations, plongeons dans l'univers des « tambours-combats » aux Antilles et plus
particulièrement en Martinique, à la rencontre de percussionnistes, danseurs, rappeurs,
historiens qui, chacun, s'attacheront à valider cette hypothèse de départ. Le tambour fut aux
Amériques, l'instrument de résistance des esclaves en lutte contre le régime qui leur était imposé.
Des grandes révoltes des années 1960 jusqu'à nos jours, le tambour a été de tous les combats.
L'icône de la boxe anglaise Mohamed Ali a puisé sa force dans l'autodétermination des Noirs
américains. Loin d'être un champion ordinaire, il a gagné ses combats en exprimant son
intériorité, celle-là même qui anime tous les descendants d'esclaves. On peut définir la percussion
comme le « choc d'un contre un autre ». Mohamed Ali frappait ses adversaires comme un
percussionniste son tambour ; sur le ring, il a souvent été comparé à un danseur, voire à un
chanteur. Un style unique qui fait aujourd'hui échos aux arts martiaux afro-descendants, en
particulier à la capoeira (Brésil) et au danmyé (Martinique).
03.25

OUTRE-MER EXPRESS
08/06/2018
Durée : 03' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

03.30

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7
PECHE SPORTIVE SUR LAC BROKOPONDO AU SURINAM
Durée : 25' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Yann STREFF
La pêche sportive sur le lac Brokopondo au Surinam - La gastronomie de l'île Maurice - Le
pèlerinage de Santo Cerro en Republique Dominicaine - La charrette en roue libre à Madagascar

03.55

INFO SOIR
08/06/2018
Durée : 20' INFORMATION
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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04.15

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
Durée : 02' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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
05/06/2018
Durée : 23' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

04.45

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018
06/06/2018
Durée : 18' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Tous publics
VF

05.00

LE 19H30
06/06/2018
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.20

JT SPMIQUELON
2018/06/06
Durée : 13' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.35

JT MAY FRANCAIS 2018
Edition du 06/06/2018
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

05.55

JT REUNION
06/06/2018
Durée : 41' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.35

JOURNAL GUYANE
06/06/2018
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF
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06.55

JT SOIR MARTINIQUE
06/06/2018
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.25

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 06/06/2018
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

07.50

CONSOMAG
Durée : 02' OBLIG. SERV. PUBLIC / EMISSION INFO. CONSO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

07.55

RENCONTRES DE KELLY (LES)
(057)
Durée : 04' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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.

08.00

UN LOOK D'ENFER 2018
08/02/2018
Durée : 06' DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX
Tous publics
VF

08.10

MIROIR CREOLE
(014)
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caraibéenne. les candidats sélectionnés
seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine.

08.35

FLEUR CARAIBES
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(019)
Durée : 47' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Duque arrive chez Cassiano. Quirino ne veut pas dire à Samuel la raison pour laquelle il n'a plus
de travail, mais Samuel finit par le savoir. Samuel est bouleversé en découvrant la médaille de
Samuca. Chico annonce à Cassiano qu'Ester a épousé Alberto. Samuel récupère la médaille et
fait jurer à Samuca et à William de tenir leur langue. Donato et Viviana se disputent sur
l'éducation des enfants. Natalia demande à Juliano de lui trouver un bateau. Cassiano se présente
chez Alberto et le frappe. Ester est bouleversée en découvrant que Cassiano est en vie. Samuel
montre la médaille à Quirino. Tous les deux décident d'enquêter sur le passé de Dionisio. Chico
annonce à Tais et à Olivia que Cassiano est de retour. Ester essaie d'empêcher que Cassiano voie
Samuca. Chico et Olivia organisent une fête pour le retour du jeune homme.
09.20

FLEUR CARAIBES
(020)
Durée : 47' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Cassiano raconte son périple à Ester mais la jeune femme ne le croit pas. Cassiano l'embrasse. Il
en veut à Duque d'avoir falsifié son avis de décès. Juliano propose à Natalia d'utiliser son bateau.
Elle accepte. Donato décide de partir pêcher sans attendre Juliano. Les conditions
météorologiques sont difficiles et Bibiana et Juliano s'inquiètent pour lui. Bibiana demande à
Helio de l'aider mais il refuse. Candinho retrouve Ariana et rentre à la maison. Lipe attend son
père sur la plage. L'association reçoit une grosse commande de vêtements. Cassiano est bien
décidé à se venger d'Alberto. Il prétend que Duque veut investir de l'argent. Donato rentre au
port à la plus grande joie de Lipe. Doralice s'oppose à ce que Juliano fréquente Natalia.
Cassiano interroge Ester au sujet de Samuca.

10.10

FLEUR CARAIBES
(021)
Durée : 46' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Cassiano est convaincu que Samuca est son fils. Doralice demande à Natalia de ne pas fréquenter
Juliano. Cassiano va voir Samuel et Lindaura pour confirmer qu'il est bien le père de Samuca.
Dionisio s'inquiète pour Alberto et pour l'entreprise. Alberto dit à Ester qu'il va se battre pour
garder Samuca. Tais se dispute avec Cassiano lorsqu'elle apprend qu'il compte récupérer la
garde de Samuca. Cassiano persuade sa soeur qu'il n'a jamais été trafiquant de diamants. Samuel
confie à Lindaura qu'il soupçonne Dionisio d'avoir participé à l'holocauste. Cassiano va chercher
Samuca à l'école. Lipe dit à Donato qu'il veut être pêcheur, tout comme lui, mais Marize s'y
oppose. Cassiano trouve un local pour ouvrir son bar. Alberto donne l'ordre à Helio de vendre la
mine. Duque et Cassiano négocient pour ouvrir leur bar Flor del Caribe. Alberto demande à
Yvete d'enquêter sur Duque. Natalia demande à Juliano d'être son assistante. Donato rembourse
Bibiana. Yvete fait chou blanc et ne trouve rien sur Duque. Juliano finit par embrasser Natalia.

10.55

FLEUR CARAIBES
(022)
Durée : 47' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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Samuca croise Cassiano dans l'association. Duque en profite pour récupérer un cheveu de
l'enfant et pouvoir faire un test ADN. Amparo tente de convaincre Dom Rafael d'aller chercher
Cristal mais il refuse. Duque donne le cheveu à Cassiano. On propose à Cristal de faire une
tournée en Amérique latine. Cassiano essaie de convaincre Chico de se faire opérer des yeux.
Duque prévient Cassiano que Cristal a appelé et qu'elle arrive en ville. Marize révèle à Donato
que c'est Helio qui a prêté l'argent pour le bateau. Donato se dispute avec Bibiana et s'empresse
d'aller rendre l'argent à Helio. Tais va voir Ester ce qui ne plaît pas à Alberto. Ciro prépare à
manger pour Isabel. Candinho rentre à la maison. Ciro tombe follement amoureux de Mila.
Quirino parle à Doralice de la médaille retrouvée par Samuca chez Dionisio. Ce dernier est
contrarié d'apprendre que Samuca a participé à une fête juive avec Samuel. Alberto demande à
Dionisio de ne pas se disputer avec Samuca. Guiomar demande davantage d'argent à Dionisio
mais Alberto intervient. Cassiano s'impose chez Alberto pour petit-déjeuner avec Samuca.
11.45

TEMOINS D OUTREMER(LES)
Durée : 52' MAGAZINE / SOCIETE
EN DIRECT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : MONTAGNE David

12.35

METEO
07/06/2018
Durée : 01' OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION METEO
Tous publics

12.40

OUTRE-MER EXPRESS
07/06/2018
Durée : 04' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF
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12.45

GLOBAL WHEELING
(006)
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Kayden Kelinhans fait le tour du monde à vélo pour sensibiliser le monde au rechauffement
climatique. L'initiative Global Wheeling plante un arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt.
Rejoignez Kayden Kleinhans et son écologisme enthousiaste dans son périple à vélo à travers le
monde pour sensibiliser aux changements climatiques. L'initiative Global Wheeling plantera un
arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt.
Visitant certains des endroits les plus retirés et les plus beaux du monde, Kayden est en mission
pour mettre en avant le rôle positif que les vélos peuvent jouer dans la bataille contre le
changement climatique. Ce dernier a eu envie d'agir quand il a été révélé que la Coupe du Monde
de la FIFA en Afrique du Sud a laissé une empreinte carbone qui prendrait 13,5 millions d'arbres
et trois ans pour être absorbée. Kayden gagne un arbre à chaque kilomètre qu'il parcourt. Il a
déjà parcouru plus de 41000km à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Australie. Maintenant, il
continue avec un voyage de 20000km sans consommer de carbone, de l'Argentine jusqu'au désert
du Névada. Pourquoi ? « Parce que le monde est un meilleur endroit avec plus d'arbres. »
/ Après des adieux déchirants avec sa petite amie Fallon, Kayden court après le temps et traverse
le Honduras d'un seul coup. Son vélo étant sur le point de se casser, Kayden parcourt Mexico en
espérant trouver les pièces de rechange dont il a besoin.

13.20

CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
NIESSA ET NICOL, PHILIPPINES
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Edouard DOUEK
A Manille, Niessa, 10 ans, et Nicol, 8 ans, vivent sur une colline d'ordures recouverte de
végétation. Pour aider leurs familles, elles gagnent un peu d'argent en vendant des friandises et
des colliers. Elles rêvent d'un futur meilleur et se rendent à l'école chaque jour avec assiduité,
travaillant plusieurs heures en chemin.

13.45

OUTREMER EN HD (L')
PARADIS PACIFIQUE
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Olivier LACAZE, Eric SAMER
Depuis toujours, les français éprouvent un engouement fort pour l'outre-mer. Les cinq DOM et
les quatre TOM font rêver un public en quête de découvertes, de rencontres et de culture.
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la
richesse de leurs cultures et de leurs traditions.
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde.
/ Des eaux turquoises, des lagons enchanteurs, des paysages à couper le souffle, des traditions
préservées...
Couvrant un territoire maritime de quelque 5 millions de km2, les îles de Polynésie offrent un
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décor féerique.
Embarquement immédiat !
14.40

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1793
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

15.05

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1794
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

15.30

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1795
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.00

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1796
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.20

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1797
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.50

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(019)
Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
ZOEY et BRANDON sont plus proches que jamais donc quand AMBER propose une petite fete
chez elle ils sont tous partants. Mais quand BRANDON fait accidentellement disparaitre
MADISON ZOEY et KIKI se rendent compte de ce que cela signifie : BRANDON est a moitie un
Luminan !

17.20

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(020)
Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
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Sous-Titrage télétexte
VF
ZOEY et KIKI sont soulagees de constater que Brandon ne sait pas se servir de la carte
correctement. Peut-etre n aura-t-il jamais besoin de savoir leur secret Pourtant BRANDON
commence a se rememorer des souvenirs d enfance et decouvre en fin de compte comment
declencher tous ses pouvoirs.
17.45

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(021)
Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
ZOEY n y peut rien mais elle sent que BRANDON a envie de decouvrir qui elle est vraiment. Mais
avant meme qu elle ne dise quoique ce soit un violent orage s abat sur Lightning Point. ZOEY
doit alors choisir entre garder son secret ou sauver la vie de BRANDON - sachant qu elle risque
de le perdre dans les deux cas.

18.15

FLASH TALK QUOTIDIEN
(089)
Durée : 13' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : 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
07/06/2018
Durée : 20' INFORMATION
EN DIRECT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

18.50

IL Y A 30 ANS
(053)
Durée : 03' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

18.55

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
Durée : 03' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
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Sous-Titrage télétexte
VF
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...
19.00

TEMOINS D OUTREMER(LES)
Durée : 52' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : MONTAGNE David

19.50

PASSION DECOUVERTE
Durée : 50'
-- * -TARA, L'ODYSSEE DU CORAIL
Durée : 50' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Pierre DE PARSCAU
Dix ans après sa première dérive arctique, la goélette TARA se lance dans une nouvelle
expédition : étudier le corail de l'ocean pacifique, cet animal mystérieux dont la survie n'a jamais
été autant menacée. Dans l'exploration de ce monde invisible, TARA s'apprête à plonger au coeur
de la vie. Une mission quid ébute en Polynésie et qui, des recifs de Moorea jusqu'aux atolls du
Tuamotu, va mener les marins et les scientifiques en contact avec les populations insulaire
directement touchée par la disparition du corail. A travers cette aventure humaine et scientifique,
TARA fait revivre l'esprit des grands explorateurs du passé et renoue avce la tradition des grands
voyages de connaissance du monde. Ce vollier est une source d'inspiration, le symbole d'une
humanité décidée à préserver la planète.

20.45

DOMINO A KAZ
Durée : 06' SERIE / COMEDIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Il est blanc, elle est noire, il est de métropole et elle est antillaise. C'est ce qu'on appelle un
couple Domino.
Vous imaginez les différences culturelles ? Ca donne lieu à des situations particulièrement
cocasses et hilarantes !
Il adore bronzer au soleil, elle préfère l'ombre, il aime le rock, elle aime le zouk, il aime la
tranquillité, elle invite sa maman tous les week-end...

20.55

THE BOOK OF NEGROES
(005)
Durée : 42' SERIE / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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Interprète : Louis GOSSETT JR, Cuba GOODING JR, Aunjanue ELLIS
Réalisateur : Clément VIRGO
Enlevée à 11 ans par des marchands d'esclaves en Afrique, Aminata Diallo est amenée en
Caroline du Sud. Son épopée pour retrouver sa liberté et sa terre natale raconte aussi
l'émancipation d'une jeune femme au courage immense. Elle connaitra la Révolution américaine,
la fuite en Nouvelle-Ecosse, et enfin le retour dans la jungle de la Sierra Leone... / Aminata arrive
enceinte à Shelbourne, Nova Scotia, et est recueillie par Daddy Moses. Elle est surprise de
découvrir que le travail et la nourriture sont rares, les anglais ne parviennent pas à fournir les
terres pour lesquelles ils se sont engagés à New-York. Après avoir perdu son bébé suite à une
épidémie de choléra, elle fait appel auprès des abolitionnistes anglais au nom de Daddy Moses et
des noirs de Birchtown. Aminata parvient à trouver un emploi en tant qu'assistante d'imprimerie.
Alors que les hostilités envers les résidents noirs atteignent un stade critique après la mort d'un
citoyen blanc, le Capitaine John Clarkson, personne clé du mouvement abolitionniste, arrive en
offrant à la communauté noire la possibilité de s'installer en Sierra Leone. Au moment où
Aminata commence à rassembler sa communauté, Chekura arrive et est réticent à l'idée
d'embarquer pour un nouveau long voyage. Une violente émeute éclate à Shelbourne, et Chekura
se décide à rejoindre sa femme dans son retour au pays natal. Ils mettent les voiles avec Daddy
Moses, en direction de l'Afrique.
21.35

THE BOOK OF NEGROES
(006)
Durée : 42' SERIE / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Interprète : Aunjanue ELLIS, Cuba GOODING JR, Louis GOSSETT JR
Réalisateur : Clément VIRGO
Enlevée à 11 ans par des marchands d'esclaves en Afrique, Aminata Diallo est amenée en
Caroline du Sud. Son épopée pour retrouver sa liberté et sa terre natale raconte aussi
l'émancipation d'une jeune femme au courage immense. Elle connaitra la Révolution américaine,
la fuite en Nouvelle-Ecosse, et enfin le retour dans la jungle de la Sierra Leone... / Après être
arrivés à Freetown, en Sierra Leone, les loyalistes découvrent qu'un précédent groupe de colons
a été renvoyé et dévalisé par le chef local. Aminata est de plus en plus attirée par l'idée de
retourner dans son village de Bayo. Néanmoins, les tribus locales sont peu disposées à la soutenir
et Aminata doit engager l'aide du Dr. Falconbridge, un résident de longue-date de Freetown,
pour approcher un groupe de marchands d'esclaves afin de les guider, elle et Chekura, au pays.
Ils se retrouvent très vite doublés et Aminata est forcée de fuir pour rester en vie. Après qu'une
tribu autochtone l'ait recueillie et soignée, elle réalise qu'elle doit abandonner son rêve de
retourner à Bayo, elle part pour Londres afin de raconter son histoire au monde.

22.20

THE BOOK OF NEGROES
(003)
Durée : 42' SERIE / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Interprète : Louis GOSSETT JR, Cuba GOODING JR, Aunjanue ELLIS
Réalisateur : Clément VIRGO
Enlevée à 11 ans par des marchands d'esclaves en Afrique, Aminata Diallo est amenée en
Caroline du Sud. Son épopée pour retrouver sa liberté et sa terre natale raconte aussi
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l'émancipation d'une jeune femme au courage immense. Elle connaitra la Révolution américaine,
la fuite en Nouvelle-Ecosse, et enfin le retour dans la jungle de la Sierra Leone... / Peu après leur
arrivée à New-York, la Révolution Américaine éclate, avec l'aide d'un influent aubergiste noir,
Sam Fraunces, Aminata parvient à s'échapper. Très vite, elle s'installe dans un ghetto noir appelé
Canvas Town et se lie d'amitié avec quelques occupants. Elle leur apprend à lire et à écrire, tout
en aidant les anglaises à accoucher. Chekura arrive à New-York, pour repartir après que l'Armée
anglaise ait offert la liberté à tous les hommes combattant contre les américains. Chekura est
blessé lors de la bataille de Saratoga, Aminata le retrouve et engage Sam dans l'armée pour qu'il
l'aide à faire passer Chekura à travers les lignes ennemies. Bien qu'elle réussisse, elle comprend
qu'avec la victoire de l'Amérique en Nouvelle-Angleterre, les esclavagistes vont retourner dans le
Nord pour retrouver les esclaves qui se sont enfuis.
23.00

THE BOOK OF NEGROES
(004)
Durée : 42' SERIE / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Interprète : Cuba GOODING JR, Louis GOSSETT JR, Aunjanue ELLIS
Réalisateur : Clément VIRGO
Enlevée à 11 ans par des marchands d'esclaves en Afrique, Aminata Diallo est amenée en
Caroline du Sud. Son épopée pour retrouver sa liberté et sa terre natale raconte aussi
l'émancipation d'une jeune femme au courage immense. Elle connaitra la Révolution américaine,
la fuite en Nouvelle-Ecosse, et enfin le retour dans la jungle de la Sierra Leone... / Une fois la
paix déclarée, les esclavagistes se rendent à New-York pour chercher leurs esclaves en fuite.
Aminata se voit proposer un emploi par le capitaine de la flotte britannique, John Clarkson, pour
l'aider à recruter des loyalistes noirs en Nova Scotia, en tant qu'hommes libres. Quand c'est enfin
à son tour de partir, les autorités l'arrêtent, car un esclavagiste l'a réclamé. Persuadée que
Salomon Lindo est retourné à New-York, elle laisse Chekura partir et est poursuivie en justice. Au
procès, il est révélé que Robertson Appleby est en réalité la personne l'ayant réclamée, mais
Aminata est relaxée au dernier moment par le testament de Lindo, qui atteste de sa liberté rendue.
Après avoir été libérée, elle se rend sur les terres arides de Nova Scotia, sans n'y trouver aucun
de signe de Chekura.

23.45

PRESQUE LATE SHOW S3 (LE)
du 18/05/2018
Durée : 01h00' DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES
Tous publics
VF
Un presque late show librement inspiré des «late show américains» mais à la sauce locale,
mêlant humour et interviews.
Il débute par un petit one man du présentateur qui passe en revue l’actualité du jour.
Il s’enchaine par l’interview d’un ou plusieurs invités qui constitue la partie principale de
l’émission.
L’émission est ponctuée par la rubrique JMV (Jenn Moun Vayan) présentée par Dina Benouet.
On termine avec le temps fort ou l’invité principale se retouve dans un sketch ou un défi à
réaliser.

00.45

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - SENAT
SENAT 07/06/2018
Durée : 01h10' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics

01.55

OUTRE-MER EXPRESS

FRANCE Ô
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07/06/2018
Durée : 03' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF
02.00

MULTISCENIK
LA LOI DE TIBI
Durée : 01h00' SPECTACLE VIVANT / THEATRE
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Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : Greg GERMAIN
Interprètes : Jean-Michel MARTIAL, Karine PEDURAND
Tibi, le diseur traditionnel et maître de cérémonie nous invite au plus incroyable des spectacles. Il
met en scène avec une ironie mordante, les enterrements des victimes symboliques et réelles de la
misère. Tibi accomplit la relecture des vies qu'il célèbre comme pour transcender la mort.
L'Autre Souffle est une équipe d'artistes et de créateurs réunis autour de Jean-Michel Martial
depuis 1997. Tous poursuivent une trajectoire personnelle mais ils restent attachés à se retrouver
autour de projets forts. Humaniste plus que militante, leur démarche a pour objet de servir l'art
en le croisant avec l'Histoire. Cette compagnie est née d'un désir pluriel : porter sur scène puisque le théâtre est un lieu singulier qui élève la conscience - les textes qui conduisent à
s'interroger sur l'homme et les sociétés.
03.30

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

03.55

INFO SOIR
07/06/2018
Durée : 20' INFORMATION
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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04.15

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
Durée : 03' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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
04/06/2018
Durée : 23' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

04.45

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018
05/06/2018
Durée : 18' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Tous publics
VF

05.00

LE 19H30
05/06/2018
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.20

JT SPMIQUELON
2018/06/05
Durée : 13' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.35

JT MAY FRANCAIS 2018
Edition du 05/06/2018
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

05.55

JT REUNION
05/06/2018
Durée : 41' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.35

JOURNAL GUYANE
05/06/2018
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF
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06.55

JT SOIR MARTINIQUE
05/06/2018
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.25

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 05/06/2018
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

07.50

CONSOMAG
Durée : 02' OBLIG. SERV. PUBLIC / EMISSION INFO. CONSO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

07.55

RENCONTRES DE KELLY (LES)
(056)
Durée : 04' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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.

08.00

UN LOOK D'ENFER 2018
07/02/2018
Durée : 06' DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX
Tous publics
VF
Présentation : Coralie
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.

08.10

MIROIR CREOLE
MIROIR CREOLE (023)
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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08.35

FLEUR CARAIBES
(016)
Durée : 47' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Cristal décide d'aider Cassiano et Duque. Ester ne peut s'empêcher de penser à Cassiano. Ce
dernier parvient à entrer en contact avec Chico. Il lui demande d'annoncer à tout le monde son
retour mais Chico se garde bien de dire quoi que ce soit. Amadeo, Ciro et Rodrigo préparent le
petit déjeuner pour Isabel. Ester essaie de retrouver les touristes qui ont agressé les petites filles
qu'elle a recueillies. Donato décide d'acheter un bateau et de se mettre à son compte. Juliano le
soutient. Isabel est nommée lieutenant de l'équipe Alpha. Alberto propose à Ester de venir
déjeuner avec deux clients. Doralice et Quirino expliquent à William les circonstances de son
adoption. Cristal trouve un moyen de faire entrer Duque et Cassiano dans leur pays. Ester réalise
que les clients d'Alberto sont les agresseurs des petites filles. Donato et Juliano décident
d'acheter le bateau ensemble. Les clients d'Alberto sont arrêtés. Rodrigo et Amadeo veulent
mettre Isabel à la porte mais Ciro s'y oppose. Alberto reproche à Ester d'avoir fait arrêter ses
clients. Amaralina et Cristal achètent des vêtements pour Cassiano et Duque. Amaralina fait
tomber une photo. Duque s'en aperçoit. Les hommes de Dom Rafael arrivent.

09.20

FLEUR CARAIBES
(017)
Durée : 47' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Cassiano et Duque arrivent à échapper aux hommes de Dom Rafael avec l'aide de Cristal et
d'Amaralina. Helio donne de l'argent à Bibiana pour que Donato puisse acheter son bateau mais
lui demande de ne rien lui dire. Amaralina montre la photo de son grand-père à Duque qui
semble étonné. Dionisio pense qu'Ester et Alberto ont un problème. En effet, après une dispute,
Ester part de la maison sans prévenir. Alberto se lance à sa poursuite. Cristal propose à
Cassiano de rester au Guatemala. Ester arrive chez ses parents et est étonnée d'apprendre que
Cassiano y est déjà. Natalia frappe Juliano qui se retrouve à l'hôpital. Doralice s'en prend à
Natalia. Amaralina reste introuvable et Cassiano et Duque se débrouillent pour aller au port.
Finalement, Ester rentre à la maison avec les enfants. Juliano vient en aide à Natalia. Cristal va
faire ses adieux à Cassiano et à Duque. Alberto demande pardon à Ester. Amaralina est à bord
du bateau.

10.10

FLEUR CARAIBES
(018)
Durée : 47' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Amaralina part au Brésil avec Duque et Cassiano. Dionisio s'oppose à l'amitié qui existe entre
Samuca et William. Juliano rapporte du poisson à Natalia. Ester et Dionisio se disputent. Alberto
confie ses problèmes à Zuleika. Amaralina dit à Duque qu'elle veut retrouver son grand-père.
Ester et Tais discutent de Cassiano. Cassiano reconnaît le visage de Duque sur la photo
d'Amaralina. Samuca retrouve la médaille de Dionisio dans la veste d'Alberto. Doralice avoue à
Quirino qu'elle a écouté la conversation entre Dionisio et Ester. Duque et Cassiano arrivent en
ville. Amaralina poursuite sa route jusqu'à Rio. Quirino refuse que William joue avec Samuca.
Ester intervient et parle à Alberto de l'intolérance dont fait preuve Dionisio. Juliano confie à
Donato qu'il est attiré par Natalia. Cassiano rentre à la maison et y trouve Chico.

10.55

FLEUR CARAIBES
(019)
Durée : 47' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
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Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Duque arrive chez Cassiano. Quirino ne veut pas dire à Samuel la raison pour laquelle il n'a plus
de travail, mais Samuel finit par le savoir. Samuel est bouleversé en découvrant la médaille de
Samuca. Chico annonce à Cassiano qu'Ester a épousé Alberto. Samuel récupère la médaille et
fait jurer à Samuca et à William de tenir leur langue. Donato et Viviana se disputent sur
l'éducation des enfants. Natalia demande à Juliano de lui trouver un bateau. Cassiano se présente
chez Alberto et le frappe. Ester est bouleversée en découvrant que Cassiano est en vie. Samuel
montre la médaille à Quirino. Tous les deux décident d'enquêter sur le passé de Dionisio. Chico
annonce à Tais et à Olivia que Cassiano est de retour. Ester essaie d'empêcher que Cassiano voie
Samuca. Chico et Olivia organisent une fête pour le retour du jeune homme.
11.45

TEMOINS D OUTREMER(LES)
VIVRE LA NUIT
Durée : 52' MAGAZINE / SOCIETE
EN DIRECT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : MONTAGNE David

12.35

METEO
06/06/2018
Durée : 01' OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION METEO
Tous publics

12.40

OUTRE-MER EXPRESS
06/06/2018
Durée : 04' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

12.45

GLOBAL WHEELING
(005)
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Kayden Kelinhans fait le tour du monde à vélo pour sensibiliser le monde au rechauffement
climatique. L'initiative Global Wheeling plante un arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt.
Rejoignez Kayden Kleinhans et son écologisme enthousiaste dans son périple à vélo à travers le
monde pour sensibiliser aux changements climatiques. L'initiative Global Wheeling plantera un
arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt.
Visitant certains des endroits les plus retirés et les plus beaux du monde, Kayden est en mission
pour mettre en avant le rôle positif que les vélos peuvent jouer dans la bataille contre le
changement climatique. Ce dernier a eu envie d'agir quand il a été révélé que la Coupe du Monde
de la FIFA en Afrique du Sud a laissé une empreinte carbone qui prendrait 13,5 millions d'arbres
et trois ans pour être absorbée. Kayden gagne un arbre à chaque kilomètre qu'il parcourt. Il a
déjà parcouru plus de 41000km à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Australie. Maintenant, il
continue avec un voyage de 20000km sans consommer de carbone, de l'Argentine jusqu'au désert
du Névada. Pourquoi ? « Parce que le monde est un meilleur endroit avec plus d'arbres. »
/ Arrivé à Panama, Kayden mène une course contre la montre pour voir sa petite amie, Fallon,
qui voyage de nuit dans les transports en commun. Kayden décide de poursuivre et se risque à
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marcher dans la nuit pour retrouver sa bien-aimée.
13.20

CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
MARIBEL, MEXIQUE
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Alejandro RAMIREZ CORONA
Maribel a 11 ans et son frère Juan Jesús en a 8. Ils vivent dans une ferme appelée San Gregorio,
au milieu du désert. Ils sont entourés par les peintures rupestres mythiques de la Sierra de San
Francisco, en Basse-Californie. À la maison, parallèlement à d'autres activités, Maribel aide ses
parents à traire les chèvres et à faire du fromage.
Tous les lundis, Maribel et Juan Jesús entament un voyage de sept heures pour rejoindre leur
école. Ils traversent les montagnes du désert à dos d'âne. Puis, à pied, ils marchent au dessus de
profondes gorges et empruntent des chemins accidentés pleins de dangers. À l'école, ils troquent
leurs vêtements de cow-boy et revêtent leurs uniformes avant de commencer la classe. Quand
Maribel sera plus grande, elle voudrait devenir enseignante, afin de passer le flambeau de la
connaissance à d'autres enfants.

13.45

OUTREMER EN HD (L')
TERRES D'EN FACE (LES)
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Olivier LACAZE
Depuis toujours, les français éprouvent un engouement fort pour l'outre-mer. Les cinq DOM et
les quatre TOM font rêver un public en quête de découvertes, de rencontres et de culture.
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la
richesse de leurs cultures et de leurs traditions.
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde.
/ Direction Saint Pierre et Miquelon et la Guadeloupe.
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la
richesse de leurs cultures et de leurs traditions.
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde.

14.40

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1789
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
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Sous-Titrage télétexte
VF
15.05

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1790
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

15.30

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1791
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.00

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1792
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.20

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1793
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.50

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(017)
Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
KIKI decide de faire une demonstration de magie extraterrestre a LUCA. Mais au lieu de cela elle
devoile un secret de BRANDON - une part de son enfance - retenu sur le bateau par des pouvoirs
extraterrestres. Pendant ce temps BRANDON et ZOEY se rapprochent ce qui ajoute encore a la
confusion de ZOEY...
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17.20

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(018)
Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Alors que BRANDON retrouve le jouet phare de son enfance celui-ci revele un autre secret
encore plus obscur: une carte PLASMA. Au debut BRANDON est effraye par ses nouveaux
pouvoirs puis cela commence a l exciter. Comment peut-il expliquer a sa petite-amie qu il est en
possession de pouvoirs extraterrestres et comment s en servir

17.45

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(019)
Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
ZOEY et BRANDON sont plus proches que jamais donc quand AMBER propose une petite fete
chez elle ils sont tous partants. Mais quand BRANDON fait accidentellement disparaitre
MADISON ZOEY et KIKI se rendent compte de ce que cela signifie : BRANDON est a moitie un
Luminan !

18.15

FLASH TALK QUOTIDIEN
(088)
Durée : 13' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : 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
06/06/2018
Durée : 20' INFORMATION
EN DIRECT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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18.50

IL Y A 30 ANS
(052)
Durée : 03' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

18.55

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
Durée : 03' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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...

19.00

TEMOINS D OUTREMER(LES)
VIVRE LA NUIT
Durée : 52' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : MONTAGNE David

19.50

PASSION DECOUVERTE
Durée : 52'
-- * -DES BATEAUX ET DES HOMMES
LES NOMADES DE L EAU
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
A bord d'embarcations variées ou insolites, accostageà travers le monde !
L'occasion grâce à cette série documentairede 10 épisodes, de découvrir les fantastiques
richesses que recèle le globe : découvertes de lieux uniques, paysages à couper le souffle,
rencontres humaines hors normes, approches de modes devie étonnants seront au rendez-vous à
chaque épisode.

20.45

DOMINO A KAZ
Durée : 06' SERIE / COMEDIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Il est blanc, elle est noire, il est de métropole et elle est antillaise. C'est ce qu'on appelle un
couple Domino.
Vous imaginez les différences culturelles ? Ca donne lieu à des situations particulièrement
cocasses et hilarantes !
Il adore bronzer au soleil, elle préfère l'ombre, il aime le rock, elle aime le zouk, il aime la
tranquillité, elle invite sa maman tous les week-end...

20.55

INVESTIGATIONS

FRANCE Ô
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MEXIQUE LE PAYS AUX 2 VISAGES
Durée : 01h50' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
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INVESTIGATIONS
SPECIALE MAYOTTE
Durée : 01h50' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Mayotte le naufrage du 101eme Departement :
Mayotte va mal. Tres mal. Devenue officiellement le 101eme departement francais le 30 mars
2011 ce confetti perdu au milieu de l Ocean Indien est aujourd hui une vraie poudriere. Violence
delinquence chomage infrastructures delabrees... les Mahorais sont exasperes et en colere. En
colere contre l immigration clandestine venue des Comores et d Afrique. En colere aussi et
surtout contre l Etat qui les abandonne et les a trahi selon eux. A 8000 kilometres de Paris un
point de retour a-t-il ete atteint
Kwassa Kwassa un business pirate :
Dans un archipel oublie entre Madagascar et l Afrique la clandestinite est un marche florissant
qui a transforme le kwassa-kwassa une traditionnelle barque de pecheur en furtif bateau de
passeur. Samir etait moussaillon a bord de ces bateaux. Dans la confession de ce jeune comorien
repenti du lucratif bizness de la "migration" et en suivant ses pas redempteurs le film plonge de
facon inedite au coeur du "marche" de la clandestinite a la rencontre de ses acteurs rouages
dans un systeme cynique et hypocrite qui prospere de part et d autre de cette frontiere maritime
entre l archipel des Comores un pays parmi les plus pauvres au monde et l ile de Mayotte
101eme departement francais. Un fosse qui fabrique des clandestins - et des kwassa-kwassa - a la
chaine...

00.40

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 06/06/2018
Durée : 01h15' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics

01.55

ARCHIPELS
PETITS EXILES MEDICAUX
Durée : 55' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Nayifa est née à Anjouan, dans l'Archipel des Comores. Comme Karim et bien d'autres.
Quand leurs parents ont découvert qu'ils étaient atteints d'une grave pathologie rénale, ils ont
également constaté qu'il n'y avait aucune infrastructure médicale capable de les prendre en
charge et d'assurer leur survie sur place... En face, visible à l'oeil nu par beau temps, les côtes de
Mayotte, l'île Française faisant office d'Eldorado dans cette région de l'Océan Indien. Comme des
dizaines de parents, ceux de Nayifa et Karim n'ont pas eu d'autres choix que de les laisser mourir
ou de les envoyer clandestinement à Mayotte sur un kwassa-kwassa, une embarcation fragile
menée par des passeurs sans scrupule. Après leurs périple, ils ont été
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évacués sur l'île de la Réunion, puis hospitalisés au CHU de Saint-Denis, en compagnie d'autres
enfants atteints eux-aussi de pathologie rénale. Ce que tous ignorent, c'est que leur séjour durera
au moins jusqu'à leur majorité et qu'ils passeront des années dans cet hôpital, sans la présence de
leur famille qu'ils ne reverront probablement jamais : une nouvelle vie commence pour eux. En
compagnie d'une équipe soignante admirable, de compagnons de dialyse de leur âge, de
personnes souvent bienveillantes... Ce film est l'histoire d'un arrachement et, peut-être, d'une
renaissance.
02.50

OUTRE-MER EXPRESS
06/06/2018
Durée : 03' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

02.55

ARCHIPELS
Durée : 52'
-- * -MAYOTTE, LA PLUS BELLE COURSE DU MONDE
MAYOTTE, LA PLUS BELLE COURSE DU MONDE
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
VF
Auteur : Jean-Yves GUILLEUX
Réalisateur : Virginie BERDA
À Mayotte, chaque 1er juillet, ils sont près de 1.500 participants à courir la course de pneus de
Mamoudzou, gratuite, ouverte à tous, et véritable événement national, devenu une institution en
plus de 30 ans d'existence. Filles et garçons (de plus d'1,40 mètres), mais aussi les adultes et
depuis peu les «mamas», courent les 2,5 kilomètres du parcours. Au bout de la ligne d'arrivée,
tous les coureurs ont partagé un moment de bonheur et d'espoir. Car la course de pneus, ce n'est
pas pour rien qu'on dit que c'est «la plus belle course du monde» : le temps d'une journée pas
comme les autres, les barrières sociales, économiques et ethniques volent en éclats. Tout le
monde est ensemble, et les enfants sont les ambassadeurs de cette grande fête populaire,
révélateur sans pareil de la société mahoraise.
Riziki, 8 ans, Ahmed, 17 ans, Antoine, 9 ans, Sitti, 7 ans, et Toilianti, 13 ans, sont les héros de ce
film. Seront-ils les gagnants de cette année ? Réponse dans quelques semaines. Mais une chose
est néanmoins sûre. Ils ne seront pas perdants. À la course de pneus, tous les enfants sont
récompensés, et chacun d'entre eux repart grandi par cette expérience.

03.55

INFO SOIR
06/06/2018
Durée : 20' INFORMATION
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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04.15

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
Durée : 03' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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
03/06/2018
Durée : 23' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

04.45

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018
04/06/2018
Durée : 18' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Tous publics
VF

05.00

LE 19H30
04/06/2018
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.20

JT SPMIQUELON
2018/06/04
Durée : 13' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.35

JT MAY FRANCAIS 2018
Edition du 04/06/2018
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

05.55

JT REUNION
04/06/2018
Durée : 41' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.35

JOURNAL GUYANE
04/06/2018
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF
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06.55

JT SOIR MARTINIQUE
04/06/2018
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.25

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 04/06/2018
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

07.50

CONSOMAG
Durée : 02' OBLIG. SERV. PUBLIC / EMISSION INFO. CONSO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

07.55

RENCONTRES DE KELLY (LES)
(055)
Durée : 04' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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.

08.00

UN LOOK D'ENFER 2018
06/02/2018
Durée : 06' DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX
Tous publics
VF
Présentation : Coralie
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.

08.10

MIROIR CREOLE
(022)
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caraibéenne. les candidats sélectionnés
seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine.
08.35

FLEUR CARAIBES
(013)
Durée : 47' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Ester et Alberto annoncent officiellement leur mariage. Cassiano est sollicité pour piloter l'avion
de Dom Rafael. Cristal reconnaît Cassiano. Viridiana et Candinho refusent d'assister au mariage
d'Ester et d'Alberto. Cristal arrive à l'église. Cassiano parvient à appeler la maison et parle à
Chico. La cérémonie du mariage commence. Chico arrive à l'église et implore Ester de ne pas
épouser Alberto. Il lui explique que Cassiano vient d'appeler mais personne ne le croit. Cristal
réalise une performance tout à fait étonnant. Le mariage est finalement célébré. Dom Rafael est
fou de rage et gifle Cristal. Elle décide de partir. Tais et Chico se disputent à nouveau. Chico va
voir le commandant de la base dont dépend Cassiano mais il ne le croit pas non plus. Ester
accouche d'une petite fille, Laurinha. Cassiano finit par trouver la sortie de la mine.

09.20

FLEUR CARAIBES
(014)
Durée : 46' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Duque tombe malade ce qui retarde les projets d'évasion. Bibiana et Juliano vont chercher
Donato à sa sortie de prison. Duque et Cassiano parviennent à s'évader et à s'emparer de l'avion
de Dom Rafael. Ce dernier lance ses sbires à leur poursuite. Ils tirent sur l'appareil et
transpercent le réservoir. Cassiano parvient à faire atterrir l'appareil. Pendant ce temps, de
retour à la maison, Donato réalise qu'il est rejeté par ses collègues pêcheurs. Dionisio est
attendri par Samuca. Alberto se dispute avec Dionisio et Helio à propos de la fermeture et de la
vente de la mine. Amadeo, Ciro et Rodrigo font la connaissance d'Isabel. Rodrigo l'inviter chez
lui. Samuca et Laurinha restent chez Samuel et Lindaura. Alberto propose à Ester d'aller se
promener. Cassiano et Duque se retrouvent près d'un lac.

10.10

FLEUR CARAIBES
(015)
Durée : 46' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Cassiano et Duque arrivent dans une ville. Ester recueille des jeunes filles dans son association.
Amadeo, Ciro et Rodrigo se disputent pour savoir qui pourra séduire Isabel. Donato se morfond,
rejeté par ses anciens amis. Bibiana demande à Helio de trouver un travail pour Donato. Dom
Rafael lancent ses hommes à la poursuite de Cassiano et Duque. Ces derniers font la
connaissance d'Amaralina qui décide de les aider. Ester se lance dans l'exportation des vêtements
fabriqués par son association. Donato et Bibiana se disputent à cause d'Helio. Isabel s'installe
chez Amadeo, Ciro et Rodrigo sans y avoir été invitée. Cassiano croise Cristal. Amparo demande
à Duque de trouver Cristal. Cette dernière embrasse Cassiano.

10.55

FLEUR CARAIBES
(016)
Durée : 47' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
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Sous-Titrage télétexte
Cristal décide d'aider Cassiano et Duque. Ester ne peut s'empêcher de penser à Cassiano. Ce
dernier parvient à entrer en contact avec Chico. Il lui demande d'annoncer à tout le monde son
retour mais Chico se garde bien de dire quoi que ce soit. Amadeo, Ciro et Rodrigo préparent le
petit déjeuner pour Isabel. Ester essaie de retrouver les touristes qui ont agressé les petites filles
qu'elle a recueillies. Donato décide d'acheter un bateau et de se mettre à son compte. Juliano le
soutient. Isabel est nommée lieutenant de l'équipe Alpha. Alberto propose à Ester de venir
déjeuner avec deux clients. Doralice et Quirino expliquent à William les circonstances de son
adoption. Cristal trouve un moyen de faire entrer Duque et Cassiano dans leur pays. Ester réalise
que les clients d'Alberto sont les agresseurs des petites filles. Donato et Juliano décident
d'acheter le bateau ensemble. Les clients d'Alberto sont arrêtés. Rodrigo et Amadeo veulent
mettre Isabel à la porte mais Ciro s'y oppose. Alberto reproche à Ester d'avoir fait arrêter ses
clients. Amaralina et Cristal achètent des vêtements pour Cassiano et Duque. Amaralina fait
tomber une photo. Duque s'en aperçoit. Les hommes de Dom Rafael arrivent.
11.45

TEMOINS D OUTREMER(LES)
PRESERVATION DE L ENVIRONNEMENT:ET SI CA PASSAIT P
Durée : 52' MAGAZINE / SOCIETE
EN DIRECT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : MONTAGNE David

12.35

METEO
05/06/2018
Durée : 01' OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION METEO
Tous publics

12.40

OUTRE-MER EXPRESS
05/06/2018
Durée : 04' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

12.45

GLOBAL WHEELING
(004)
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Kayden Kelinhans fait le tour du monde à vélo pour sensibiliser le monde au rechauffement
climatique. L'initiative Global Wheeling plante un arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt.
Rejoignez Kayden Kleinhans et son écologisme enthousiaste dans son périple à vélo à travers le
monde pour sensibiliser aux changements climatiques. L'initiative Global Wheeling plantera un
arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt.
Visitant certains des endroits les plus retirés et les plus beaux du monde, Kayden est en mission
pour mettre en avant le rôle positif que les vélos peuvent jouer dans la bataille contre le
changement climatique. Ce dernier a eu envie d'agir quand il a été révélé que la Coupe du Monde
de la FIFA en Afrique du Sud a laissé une empreinte carbone qui prendrait 13,5 millions d'arbres
et trois ans pour être absorbée. Kayden gagne un arbre à chaque kilomètre qu'il parcourt. Il a
déjà parcouru plus de 41000km à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Australie. Maintenant, il
continue avec un voyage de 20000km sans consommer de carbone, de l'Argentine jusqu'au désert
du Névada. Pourquoi ? « Parce que le monde est un meilleur
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endroit avec plus d'arbres. »
/ Voyant le majestueux Macchu Picchu, Kayden prend une pause bien méritée à Cusco : il se
repose de son genou en attendant sa nouvelle jante pour passer la douane. Mais avec un genou
blessé et peu de temps accordé sur son visa, sera-t-il capable de rattraper le temps perdu et de se
remettre en chemin pour son expédition ?
13.20

CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
LUZ MARIA, MEXIQUE
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Roberto Rodrigo Anto CHELLET VIDALES
Luz María a 13 ans. Elle vit dans la communauté amérindienne de Loma Ancha située dans le
conflictuel état mexicain d'Oaxaca. Pour aller à l'école, où elle reçoit une éducation bilingue en
Espagnol et en Triqui (sa langue maternelle), Luz Maria, sa soeur Araceli et son cousin Yahir,
entreprennent tous les jours un périple de 4 kilomètres.
Au cours d'un voyage de deux heures et demie, ils traversent cols et vallées, et côtoient de larges
précipices. Ils vont d'une montagne à l'autre, marchant sur des sentiers sinueux et accidentés, où
les glissements de terrain sont fréquents. En chemin, ils traversent une imposante rivière,
rencontrent de redoutables prédateurs, et croisent même une autoroute. Le rêve de Luz María est
d'être la meilleure élève de sa classe et de devenir un jour une joueuse de basketball
professionnelle.

13.45

OUTREMER EN HD (L')
HORIZONS INFINIS (LES)
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Olivier LACAZE
Depuis toujours, les français éprouvent un engouement fort pour l'outre-mer. Les cinq DOM et
les quatre TOM font rêver un public en quête de découvertes, de rencontres et de culture.
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la
richesse de leurs cultures et de leurs traditions.
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde.
/ Direction La Martinique et La Guyane
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la
richesse de leurs cultures et de leurs traditions.
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde.

14.40

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1785
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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15.05

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1786
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

15.30

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1787
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.00

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1788
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.20

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1789
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.50

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(015)
Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
AMBER est toute excitee car JOSH son amour d enfance sollicite son aide pour une collecte de
fonds. Mais AMBER tombe dans l appareil dont se sert ZOEY pour se recharger et commence a
ressentir une certaine pesanteur. Il faut que KIKI et ZOEY la sortent de la avant qu elle ne s
envole!

17.20

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(016)
Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
L excitation d AMBER est a son comble car son pere KEITH vient en ville pour son anniversaire.
Il est surfer. Pour l occasion il offre a AMBER le cadeau dont elle revait : des billets pour qu elle
vienne vivre a HawaU avec lui. Cela l oblige donc a choisir entre son pere et ses meilleures
amies.

17.45

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(017)
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Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
KIKI decide de faire une demonstration de magie extraterrestre a LUCA. Mais au lieu de cela elle
devoile un secret de BRANDON - une part de son enfance - retenu sur le bateau par des pouvoirs
extraterrestres. Pendant ce temps BRANDON et ZOEY se rapprochent ce qui ajoute encore a la
confusion de ZOEY...
18.15

FLASH TALK QUOTIDIEN
(087)
Durée : 13' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : 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
05/06/2018
Durée : 20' INFORMATION
EN DIRECT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

18.50

IL Y A 30 ANS
(051)
Durée : 03' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

18.55

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
Durée : 03' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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...

19.00

TEMOINS D OUTREMER(LES)
PRESERVATION DE L ENVIRONNEMENT:ET SI CA PASSAIT P
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Durée : 52' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : MONTAGNE David
19.50

PASSION DECOUVERTE
Durée : 51'
-- * -GARDIENS DES TRESORS DES CARAIBES
N°1 CUBA
Durée : 51' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : 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.

20.45

DOMINO A KAZ
Durée : 05' SERIE / COMEDIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Il est blanc, elle est noire, il est de métropole et elle est antillaise. C'est ce qu'on appelle un
couple Domino.
Vous imaginez les différences culturelles ? Ca donne lieu à des situations particulièrement
cocasses et hilarantes !
Il adore bronzer au soleil, elle préfère l'ombre, il aime le rock, elle aime le zouk, il aime la
tranquillité, elle invite sa maman tous les week-end...

20.50

BLACK SAILS - SAISON 3
(001)
Durée : 58' SERIE / AVENTURE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : Robert LEVINE, Jonathan STEINBERG
En raison de l'incendie de Charles Town, tout le Nouveau Monde vit dans la peur du capitaine
Flint. Mais quand la campagne de terreur engendrée par celui-ci vire à la folie et qu'apparaissent
de nouvelles menaces qui remettent en cause sa suprématie, c'est à John Silver qu'il revient de le
sonder pour retrouver l'homme à l'intérieur du monstre. Et ce avant que la guerre de Flint contre
le monde ne les perde tous. Pendant ce temps, à Nassau, sur l'île des pirates, un jour nouveau se
profile. Tandis qu'Eleanor Guthrie doit être jugée à Londres, Jack Rakham, qui est assis sur une
fortune, constituée de l'or espagnol, espère sauvegarder cet héritage en devenant le roi des
voleurs. Pour y parvenir, il va devoir faire face, à la fois, au
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retour de l'un des plus célèbres capitaines de l'histoire, dont la vision de leur patrie commune est
toute différente de la sienne, ainsi qu'au passé compliqué qu'il partage avec ce chef dont il est
solidaire, le capitaine Charles Vane. Tout va se mettre en place, quand surgit un nouvel
adversaire qui prétend également à Nassau. Cet homme, les pirates étaient à mille lieues
d'imaginer le revoir. Il les connait, il les comprend et en un clin d'oeil, il va faire la seule chose
que personne n'aurait cru possible, les dresser les uns contre les autres. / Flint et son équipage
sont en guerre contre le monde entier. Eléanor bénéficie d'une offre de clémence. Vane remet en
cause les méthodes de Rackham. Un des pirates parmi les plus tristement célèbres revient à
Nassau
21.45

BLACK SAILS - SAISON 3
(002)
Durée : 53' SERIE / AVENTURE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : Robert LEVINE, Jonathan STEINBERG
En raison de l'incendie de Charles Town, tout le Nouveau Monde vit dans la peur du capitaine
Flint. Mais quand la campagne de terreur engendrée par celui-ci vire à la folie et qu'apparaissent
de nouvelles menaces qui remettent en cause sa suprématie, c'est à John Silver qu'il revient de le
sonder pour retrouver l'homme à l'intérieur du monstre. Et ce avant que la guerre de Flint contre
le monde ne les perde tous. Pendant ce temps, à Nassau, sur l'île des pirates, un jour nouveau se
profile. Tandis qu'Eleanor Guthrie doit être jugée à Londres, Jack Rakham, qui est assis sur une
fortune, constituée de l'or espagnol, espère sauvegarder cet héritage en devenant le roi des
voleurs. Pour y parvenir, il va devoir faire face, à la fois, au retour de l'un des plus célèbres
capitaines de l'histoire, dont la vision de leur patrie commune est toute différente de la sienne,
ainsi qu'au passé compliqué qu'il partage avec ce chef dont il est solidaire, le capitaine Charles
Vane. Tout va se mettre en place, quand surgit un nouvel adversaire qui prétend également à
Nassau. Cet homme, les pirates étaient à mille lieues d'imaginer le revoir. Il les connait, il les
comprend et en un clin d'oeil, il va faire la seule chose que personne n'aurait cru possible, les
dresser les uns contre les autres. / L'équipage du Walrus affronte la fureur des éléments. Teach et
Rackham sont en désaccord. Rogers et Eléanor se mettent d'accord en vue de leur collaboration.
Bonny craint pour son avenir avec Max

22.40

CLAIR OBSCUR
LIO
Durée : 52' MAGAZINE / CULTUREL
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : FLAMENT Bernard
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 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

23.30

CLAIR OBSCUR
CLAUDIA TAGBO
Durée : 53' MAGAZINE / CULTUREL
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Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : FLAMENT Bernard
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 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
00.25

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 05/06/2018
Durée : 01h15' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics

01.40

BLACK BOX SESSIONS
TRICODPO
Durée : 56' SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE
Tous publics
VF
Les BLACK BOX SESSIONS sont une série de concerts privés en acoustique, enregistrés en
public et en live dans « La boîte noire ».

02.40

OUTRE-MER EXPRESS
05/06/2018
Durée : 03' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

02.45

PRESQUE LATE SHOW S3 (LE)
du 11/05/2018
Durée : 01h00' DIVERTISSEMENT - JEU / VARIETES
Tous publics
VF
Un presque late show librement inspiré des «late show américains» mais à la sauce locale,
mêlant humour et interviews.
Il débute par un petit one man du présentateur qui passe en revue l'actualité du jour.
Il s'enchaine par l'interview d'un ou plusieurs invités qui constitue la partie principale de
l'émission.
L'émission est ponctuée par la rubrique JMV (Jenn Moun Vayan) présentée par Dina Benouet.
On termine avec le temps fort ou l'invité principale se retouve dans un sketch ou un défi à
réaliser.

03.45

OUTREMER TOUT COURT
Durée : 10' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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03.55

INFO SOIR
05/06/2018
Durée : 20' INFORMATION
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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04.15

OUTREMER TOUT COURT
Durée : 13' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

04.30

INFO SOIR
03/06/2018
Durée : 12' INFORMATION
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

04.45

JOURNAL POLYNESIE
02/06/2018
Durée : 23' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.05

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)
03/06/2018
Durée : 10' INFORMATION / JOURNAL TOUT IMAGES
Tous publics
VF

05.15

LE 19H30
03/06/2018
Durée : 12' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.30

JT SPMIQUELON
2018/06/03
Durée : 13' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.40

JT W.E MAY EN FRANCAIS
Edition du 03/06/2018
Durée : 12' MAGAZINE / INFORMATION
Tous publics
VF

05.55

JT REUNION
03/06/2018
Durée : 41' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.35

JOURNAL GUYANE
03/06/2018
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
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VF
06.55

JT SOIR MARTINIQUE
03/06/2018
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.25

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 03/06/2018
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

07.50

CONSOMAG
Durée : 02' OBLIG. SERV. PUBLIC / EMISSION INFO. CONSO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

07.55

RENCONTRES DE KELLY (LES)
(054)
Durée : 04' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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.

08.00

UN LOOK D'ENFER 2018
05/02/2018
Durée : 06' DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX
Tous publics
VF
Présentation : Coralie
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.

08.10

MIROIR CREOLE
(021)
Durée : 30' MAGAZINE / SOCIETE
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Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caraibéenne. les candidats sélectionnés
seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine.
08.35

FLEUR CARAIBES
(010)
Durée : 46' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Ester réalise qu'elle attend un enfant de Cassiano. Tais tente d'en parler à ses parents. Cassiano
et Duque commencent à creuser un tunnel. Alberto est convaincu qu'il va parvenir à séduire
Ester. Dionisio en doute. Ester annonce à Alberto qu'elle est enceinte. Il est bouleversé. Cristal et
Dom Rafael se disputent. Quirino aide un jeune enfant à retrouver son père. Doralice confie à
Quirino qu'elle a eu une petite fille. Doralice et Quirino se marient. Quelques mois plus tard,
Ester met au monde le fils de Cassiano. De retour du mariage, Quirino et Doralice découvrent un
bébé abandonné devant leur porte. Juliano demande à Viviana des affaires pour le bébé. Helios
demande à Zuleika de lui donner des informations sur la maison de Dionisio. Ester annonce à son
père que son fils s'appellera Samuel. Le grand-père est bouleversé. Donato découvre la sentence
du tribunal.

09.25

FLEUR CARAIBES
(011)
Durée : 46' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Bibiana prévient Donato qu'il a été condamné à mort. Cassiano et Duque cherchent à sortir de la
mine. Alberto demande à Ester de l'épouser mais elle refuse. Helio rend visite à Donato en
prison. Ester confie à Tais la vérité sur la mort de Cassiano. Dionisio s'oppose au mariage
d'Alberto et d'Ester. Viridiana refuse que Dada fasse un numéro avec Lino pour les touristes. Puis
elle leur confie avoir reçu une lettre d'une organisation non gouvernementale qui recherche des
personnes disparues. Alberto apprend à nager à Samuca. Cassiano continue à tenter de sortir de
la mine. Bibiana va voir Donato en prison. Samuca demande à Ester de lui trouver un papa.

10.10

FLEUR CARAIBES
(012)
Durée : 45' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Ester refuse une nouvelle fois d'épouser Alberto. Samuel revient à la maison avec plusieurs
enfants des rues. Cassiano est victime d'un accident dans la mine. Alberto propose à Ester de
créer une association pour s'occuper des enfants des rues. Duque tente de faire venir des secours
pour aider Cassiano mais personne n'accepte de le suivre. Yvete arrive à son rendez-vous avec
Alberto. Elle le trouve séduisant. Pendant ce temps, Cassiano est transporté chez le médecin.
Dom Rafael remarque que Duque est également blessé et cela éveille ses soupçons. L'association
d'Ester est inaugurée. Cette dernière accepte d'épouser Alberto. Elle l'annonce à Tais. Yvete
propose à Alberto de travailler pour lui. Ester annonce la bonne nouvelle à Lindaura et Samuel.
Alberto dit à Dionisio qu'il va épouser Ester et ce dernier lui répond qu'il s'y oppose. Tais informe
Olivia et Chico du mariage d'Ester et d'Alberto. Chico est bouleversé.
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10.58

FLEUR CARAIBES
(013)
Durée : 47' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Ester et Alberto annoncent officiellement leur mariage. Cassiano est sollicité pour piloter l'avion
de Dom Rafael. Cristal reconnaît Cassiano. Viridiana et Candinho refusent d'assister au mariage
d'Ester et d'Alberto. Cristal arrive à l'église. Cassiano parvient à appeler la maison et parle à
Chico. La cérémonie du mariage commence. Chico arrive à l'église et implore Ester de ne pas
épouser Alberto. Il lui explique que Cassiano vient d'appeler mais personne ne le croit. Cristal
réalise une performance tout à fait étonnant. Le mariage est finalement célébré. Dom Rafael est
fou de rage et gifle Cristal. Elle décide de partir. Tais et Chico se disputent à nouveau. Chico va
voir le commandant de la base dont dépend Cassiano mais il ne le croit pas non plus. Ester
accouche d'une petite fille, Laurinha. Cassiano finit par trouver la sortie de la mine.

11.45

TEMOINS D OUTREMER(LES)
BAC J-15 COMMENT BIEN NEGOCIER LA DERNIERE LIGNE
Durée : 52' MAGAZINE / SOCIETE
EN DIRECT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : MONTAGNE David

12.35

METEO
04/06/2018
Durée : 01' OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION METEO
Tous publics

12.40

OUTRE-MER EXPRESS
04/06/2018
Durée : 04' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

12.45

GLOBAL WHEELING
(003)
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Kayden Kelinhans fait le tour du monde à vélo pour sensibiliser le monde au rechauffement
climatique. L'initiative Global Wheeling plante un arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt.
Rejoignez Kayden Kleinhans et son écologisme enthousiaste dans son périple à vélo à travers le
monde pour sensibiliser aux changements climatiques. L'initiative Global Wheeling plantera un
arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt.
Visitant certains des endroits les plus retirés et les plus beaux du monde, Kayden est en mission
pour mettre en avant le rôle positif que les vélos peuvent jouer dans la bataille contre le
changement climatique. Ce dernier a eu envie d'agir quand il a été révélé que la Coupe du Monde
de la FIFA en Afrique du Sud a laissé une empreinte carbone qui prendrait 13,5 millions d'arbres
et trois ans pour être absorbée. Kayden gagne un arbre à chaque kilomètre qu'il parcourt. Il a
déjà parcouru plus de 41000km à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Australie. Maintenant, il
continue avec un voyage de 20000km sans consommer de carbone,
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de l'Argentine jusqu'au désert du Névada. Pourquoi ? « Parce que le monde est un meilleur
endroit avec plus d'arbres. »
/ Malgré une jante fissurée, Kayden doit parcourir le Pérou pendant la saison des pluies. Kayden
se fait un nouvel ami, Camelo, avec qui il décide de se promener pendant la nuit jusqu'aux
célèbres ruines du Machu Picchu. Mais ils prennent un mauvais chemin et se perdent dans la
nuit.
13.20

CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
KRITIKA, NEPAL
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Yann L'HENORET
Kritika a 11 ans et habite dans les montagnes escarpées de l'Himalaya, au Népal, aux côtés de sa
mère et de ses grands-parents. Son père est parti travailler à Dubaï. Chaque matin, à la tête d'une
troupe d'écoliers du village, elle franchit sentiers abrupts, ponts frêles et cascades pour rejoindre
son école.
A des milliers de kilomètres, Kritika fait chaque jour le lien entre deux mondes : celui de ses
traditions et celui que lui ouvre l'éducation. Filmé à hauteur d'enfant, son long périple sur de
périlleux sentiers de montagnes pour atteindre les bancs de l'école, nous fait découvrir un lieu où
accéder au savoir reste encore une aventure.

13.45

OUTREMER EN HD (L')
ENTRE DEUX ILES
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Olivier LACAZE
Depuis toujours, les français éprouvent un engouement fort pour l'outre-mer. Les cinq DOM et
les quatre TOM font rêver un public en quête de découvertes, de rencontres et de culture.
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la
richesse de leurs cultures et de leurs traditions.
Loin des clichés habituels et au delà de la simple carte postale touristique, cette collection entend
bien dévoiler le véritable visage de cette France du bout du monde.
/ Direction Mayotte et l'île de la Réunion
Cette série composée de cinq films, invite à la découverte de ces territoires lointains, de la
richesse de leurs cultures et de leurs traditions. Loin des clichés habituels et au delà de la simple
carte postale touristique, cette collection entend bien dévoiler le véritable visage de cette France
du bout du monde.

14.40

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1781
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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15.05

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1782
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

15.30

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1783
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.00

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1784
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.20

PLUS BELLE LA VIE - SAISON 7
N°1785
Durée : 24' FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

16.50

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(013)
Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Alors que le secret de KIKI a ete demasque les filles attendent avec impatience un message de la
part de Lumina. De son cote BRANDON retrouve le bateau de ses parents dans le champ de
cannes a sucre. Celui-ci avait mysterieusement disparu. De nombreuses questions se posent alors.
Les filles peuvent-elles faire confiance a LUCA pour qu il ne revele pas leur secret a BRANDON
dont les parents ont sans doute ete kidnappes par les ancetres des deux extraterrestres

17.20

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(014)
Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Apres plusieurs semaines et tandis que le bateau ne donne aucun indice ni meme un mot a propos
de Lumina ZOEY se remet a fond dans le surf. Elle est si douee que BRANDON est convaincu qu
elle peut battre MADISON lors d une competition - si elle suit ses conseils. Pendant ce temps
KIKI va voir le bateau de plus pres mais sans l aide d AMBER et LUCA. Elle est persuadee que
celui-ci n a pas devoile tous ses secrets.
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17.45

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(015)
Durée : 24' SERIE / ANIMATION Jeunes
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
AMBER est toute excitee car JOSH son amour d enfance sollicite son aide pour une collecte de
fonds. Mais AMBER tombe dans l appareil dont se sert ZOEY pour se recharger et commence a
ressentir une certaine pesanteur. Il faut que KIKI et ZOEY la sortent de la avant qu elle ne s
envole!

18.15

FLASH TALK QUOTIDIEN
(086)
Durée : 13' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : 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
04/06/2018
Durée : 20' INFORMATION
EN DIRECT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

18.50

IL Y A 30 ANS
(050)
Durée : 03' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

18.55

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
Durée : 03' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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...
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19.00

8 / 10

TEMOINS D OUTREMER(LES)
BAC J-15 COMMENT BIEN NEGOCIER LA DERNIERE LIGNE
Durée : 52' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : MONTAGNE David

19.50

PASSION DECOUVERTE
Durée : 52'
-- * -AUPRES DE MON ARBRE
AUPRES DE MON ARBRE
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Olivier PEKMEZIAN
Réalisateur : Olivier PEKMEZIAN
De l'avis des scientifiques, les Antilles constituent un Hotspot de la biodiversité planétaire. Les
forêts tropicales des Antilles Françaises qui abritent une incroyable biodiversité, constituent
notamment un enjeu patrimonial très fort. parmi les 2700 espèces d'arbres recensées sur
l'ensemble du territoire national, 95% poussent dans les territoires extra-marins. Mais à terme,
l'urbanisation galopante, le changement climatique et les menaces des espèces invasives risquent
de menacer ce patrimoine naturel unique. Ce projet documentaire est l'occasion de comprendre
les enjeux environnementaux liés aux grands arbres des Antilles françaises mais aussi et surtout,
de mieux comprendre la relation complexe que les populations entretiennent avec cet
environnement naturel puissant, un lien fortement lié à la culture et l'histoire de l'île. Le temps
des arbres n'est pas celui des hommes. Cette dissension explique bien souvent la distance entre
les deux mondes mais certains hommes distinguent dans ces géants de la nature, autre chose
qu'une matière première, un danger en cas de cyclone ou du simple mobilier urbain. Qu'ils soient
botanistes, historiens, agriculteurs, écrivains, musiciens ou pharmacologues, ces passionnés de la
nature vont nous entraîner aux quatre coins de leur île et nous proposer leurs regards d'iliens.

20.45

DOMINO A KAZ
Durée : 06' SERIE / COMEDIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Il est blanc, elle est noire, il est de métropole et elle est antillaise. C'est ce qu'on appelle un
couple Domino.
Vous imaginez les différences culturelles ? Ca donne lieu à des situations particulièrement
cocasses et hilarantes !
Il adore bronzer au soleil, elle préfère l'ombre, il aime le rock, elle aime le zouk, il aime la
tranquillité, elle invite sa maman tous les week-end...

20.55

PNC
FILM LONG METRAGE
Durée : 01h33'

22.30

PULP FICTION
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PULP FICTION
Durée : 02h28' FILM LONG METRAGE / COMEDIE
Interdit -12 ans
Sous-Titrage télétexte
Interprète : Uma THURMAN, Bruce WILLIS, John TRAVOLTA, Samuel L. JACKSON
Réalisateur : Quentin TARANTINO
Pulp Fiction décrit l'odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle
d'Hollywood, ou s'entrecroisent les destins de deux petits tueurs, d'un dangereux gangster marié à
une camée, d'un boxeur roublard, de prêteurs sur gages sadiques, d'un caïd élégant et dévoué,
d'un dealer bon mari et de deux tourtereaux à la gachette facile...
01.00

UNDERGROUND - SAISON 2
CONTREBANDE
Durée : 44' SERIE / DRAME PSYCHO
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
VF
Dans l'espoir de trouver la liberté malgré la perspective d'un avenir guère glorieux de l'autre
côté, un groupe d'esclaves d'une plantation de Géorgie fait preuve d'ingéniosité, de courage et de
persévérance pour tenter la plus grande évasion de l'histoire. Leurs rêves d'émancipation se
réaliseront-ils ? Noah (Aldis Hodge), un habile forgeron, essaie de rassembler ses pairs pour
échafauder un plan d'évasion audacieux et risqué. Leur liberté se trouve à près de 1 000
kilomètres. Une distance énorme à parcourir avec des chances de succès très minces et de
nombreux dangers et obstacles à prévoir sur leur chemin..

01.45

UNDERGROUND - SAISON 2
LES VERTUS DU POISON
Durée : 50' SERIE / DRAME PSYCHO
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
VF
Dans l'espoir de trouver la liberté malgré la perspective d'un avenir guère glorieux de l'autre
côté, un groupe d'esclaves d'une plantation de Géorgie fait preuve d'ingéniosité, de courage et de
persévérance pour tenter la plus grande évasion de l'histoire. Leurs rêves d'émancipation se
réaliseront-ils ? Noah (Aldis Hodge), un habile forgeron, essaie de rassembler ses pairs pour
échafauder un plan d'évasion audacieux et risqué. Leur liberté se trouve à près de 1 000
kilomètres. Une distance énorme à parcourir avec des chances de succès très minces et de
nombreux dangers et obstacles à prévoir sur leur chemin..

02.35

OUTRE-MER EXPRESS
04/06/2018
Durée : 03' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

02.40

EMBARQUES
SAINT-BARTHELEMY L'ILE AUX DEUX VISAGES
Durée : 51' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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Auteur : Thierry MARRO
Réalisateur : Thomas DELORME, Oscar BORNE
Petite île française de 25 km2 à 200 km au Nord de la Guadeloupe, St Barth est la destination
fétiche des stars et des fortunes internationales. St Barth vit essentiellement du tourisme, un
tourisme très haut de gamme. A St Barth, pas de camping, pas de grands complexes en béton,
mais des hôtels 5 étoiles et des villas d'architectes qui se construisent en permanence, des
restaurants chics et des clubs huppés où l'on vient se détendre en toute sérénité. Nous avons
embarqué pour ce paradis pour gens fortunés où l'on ne paie pas d'impôts. Mais la médaille a son
revers : la vie y est hors de prix, les services publics déficients, les transports en commun
inexistants... Et la pression immobilière est telle que le développement de l'île se fait très souvent
au détriment de son environnement...
03.30

COULEURS OUTREMERS
LE LARIMAR, LA PIERRE PRECIEUSE
Durée : 24' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Eric SARNER
Réalisateur : Olivier LACAZE

03.55

INFO SOIR
04/06/2018
Durée : 20' INFORMATION
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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04.35

INFO SOIR
02/06/2018
Durée : 12' INFORMATION
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

04.50

JOURNAL POLYNESIE (2018)
01/06/18
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.10

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)
02/06/2018
Durée : 10' INFORMATION / JOURNAL TOUT IMAGES
Tous publics
VF

05.20

LE 19H30
02/06/2018
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.40

JT SPMIQUELON
2018/06/02
Durée : 13' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.50

JT W.E MAY EN FRANCAIS
Edition du 02/06/2018
Durée : 12' MAGAZINE / INFORMATION
Tous publics
VF

06.05

JT REUNION
02/06/2018
Durée : 41' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.45

JOURNAL GUYANE
02/06/2018
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.10

JT SOIR MARTINIQUE
02/06/2018
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
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VF
07.40

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 02/06/2018
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

08.05

UN LOOK D'ENFER
16/12/2017
Durée : 22' DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX
Tous publics
VF
Présentation : Coralie
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'¿il affuté
de nos trois professionnels :
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans
les ateliers de création.
Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails.
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de
son salon le carrefour des tendances coiffure.
Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler les trésors cachés.
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les
candidats
qui confondent sexy et vulgaire.
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,
ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer.

08.30

MIROIR CREOLE
(020)
Durée : 29' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caraibéenne. les candidats sélectionnés
seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine.
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09.00

ISLANDER'S TAHITI (S2)
16/40
Durée : 13' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
VF
C'est reparti pour Islander's Tahiti saison 2 ! Cette année, c'est Vaimiti TEIEFITU,
Miss Tahiti 2015 et 2è dauphine de Miss France, qui aura pour mission de relever
les défis sportifs que pourront lui lancer ses invités.

09.15

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

09.40

RIDING ZONE
FRERES BRINGER, PASSION BMX (LES)
Durée : 26' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Plateaux : Annecy, avec Augustin Dorgal
Ausgustin Dorgal est champion du monde amateur en wakesurf. Il vit et s'entraine à Annecy.
Reportage : les frères Bringer, passion BMX
Les frères Bringer sont des prodiges du BMX. Issu de la Race, ils sont passé au Freestyle avec
succès. Aujourd'hui, Timothée et Maxime réalisent des tricks ultra techniques et ultra engagé que
peu de riders maitrisent Ils ont d'ailleurs intégré l'équipe de France de BMX, en vue des
prochains Jeux Olympiques. La vingtaine à peine, il garantissent un brillant futur pour le BMX
français. Découvrez cette fratrie pas comme les autres. Soudée par l'amour des jumps et des
tricks. Direction la côte d'Azur.
Défi de la semaine : traverser le pont du diable en moto trial (feat. Julien Perret)
Situé à Cahors, le pont Valentré est un pont fortifié du XIVème siècle traversant le Lot. Celui
qu'on appelle le pont du diable est réservé à la circulation des piétons. Mais aujourd'hui, Riding
Zone a mis au défi Julien Perret, champion du monde de moto trial, de le traverser avec son
deux-roues et en passant par les créneaux Un défi vertigineux, 40 mètres au-dessus du vide.

10.05

RIDING ZONE
TOM PAGES,LEGENDE DE FREESTYLE MOTOCROSS
Durée : 26' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Jonathan POLITUR
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER
Sujet : Les nouvelles reines de la skate culture
Cette semaine dans Riding Zone, faites place au girl power, aux skateuses qui mettent le feu à la
rue, aux bowls et aux parks. Si le skateboard est pratiqué par les filles depuis longtemps, elles
sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses et on assiste à l'éclosion d'une nouvelle génération sans complexe et sans limites ! Et cette tendance touche aujourd'hui la France, avec de plus en
plus d'évènements consacrés à la scène féminine et l'émergence de nouveaux

3 / 14

FRANCE Ô

Dimanche 3 Juin 2018

Edité le : 7 mai 2018 à 18:14

talents. Rencontre avec ces nouvelles reines de la skate culture.
En mode freestyle :
Cette semaine, l'acrobate de l'extrême, le King Of The Street - Farid Zitoun - nous accueille sur
son terrain de jeu préféré, à Avignon, pour réaliser en exclusivité pour Riding Zone une acrobatie
inédite et très engagée réalisée sur le bitume. S'il réussit, il sera le seul au monde à maitriser
cette figure ultra technique.
10.30

RIDING ZONE
SIMON BILLY,LE SKIEUR LE PLUS RAPIDE DE FRANCE
Durée : 27' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Jonathan POLITUR
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER
La surfeuse Justine Dupont, à l'assaut de la vague géante.
Quand elles se réveillent, il existe des vagues atteignant des dizaines de mètres de haut. De
véritables montagnes en mouvement, que seuls quelques surfeurs dans le monde peuvent
affronter. Parmi eux. Une femme. Justine Dupont. Originaire du Sud-Ouest de la France. Du haut
de ses 25 ans et armée de sa planche elle a décidé de braver en novembre dernier et ce, pour la
toute première fois, la mâchoire du Pacifique : Jaws ! Une vague monstrueuse déferlant au large
des côtes hawaiiennes. Depuis quelques années déjà la française s'est préparée à défier cette
vague mangeuse d'homme pour le meilleur comme le pire... Découvrez à travers nos images
exclusives, l'histoire de Justine Dupont : à l'assaut de la vague géante.
EN MODE FREESTYLE : Concours de glissade en chaussettes dans un bowling !
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11.00

RIDING ZONE
BEST OF
Durée : 27' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Jonathan POLITUR
Réalisateur : Johann KNIPPER, Romain KINNOO
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 .

11.30

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY
LE CRABE FARCI A LA CALEDONIENNE
Durée : 27' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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
Durée : 13' MAGAZINE / CULTUREL
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : 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
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étudiants du monde entier et qui a fréquenté par des écrivains connus dont la guadeloupéenne
Maryse Condé.
12.15

FLASH TALK QUOTIDIEN
BEST OF FEMMES
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : 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.

12.40

CHEMINS D'ECOLE, CHEMINS DE TOUS LES DANGERS
ETHIOPIE
Durée : 43' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Situé dans le nord-est de l'Éthiopie, le désert du Danakil enregistre les températures parmi les
plus hautes du monde, jusqu'à 60 °C au sol. Depuis des siècles, les Afar, des semi-nomades, y
vivent dans de simples huttes. Leurs enfants doivent parcourir jusqu'à quinze kilomètres pour se
rendre à l'école, sans ombre ni eau, alors que le soleil de plomb et les tempêtes de sable font
régulièrement des victimes.

13.25

A LA .1
L’OBESITE
Durée : 01h11'
Tous publics
VF

MAGAZINE / INFORMATION

Nouvelle émission, nouveau décor. La rédaction de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère vous propose
un nouveau rendez-vous constitué de reportages et de débats avec des invités.
14.35

ARCHIPELS
PETITS EXILES MEDICAUX
Durée : 55' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Réalisateurs : Philippe BONHOMME, Frédéric CORDIER
Nayifa est née à Anjouan, dans l'Archipel des Comores. Comme Karim et bien d'autres.
Quand leurs parents ont découvert qu'ils étaient atteints d'une grave pathologie rénale, ils ont
également constaté qu'il n'y avait aucune infrastructure médicale capable de les prendre en
charge et d'assurer leur survie sur place... En face, visible à l'oeil nu par beau temps, les côtes de
Mayotte, l'île Française faisant office d'Eldorado dans cette région de l'Océan Indien. Comme
des dizaines de parents, ceux de Nayifa et Karim n'ont pas eu d'autres choix que de les laisser
mourir ou de les envoyer clandestinement à Mayotte sur un kwassa-kwassa, une embarcation
fragile menée par des passeurs sans scrupule. Après leurs périple, ils ont été évacués sur l'île de
la Réunion, puis hospitalisés au CHU de Saint-Denis, en compagnie d'autres enfants atteints eux-
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aussi de pathologie rénale. Ce que tous ignorent, c'est que leur séjour durera au moins jusqu'à
leur majorité et qu'ils passeront des années dans cet hôpital, sans la présence de leur famille
qu'ils ne reverront probablement jamais : une nouvelle vie commence pour eux. En compagnie
d'une équipe soignante admirable, de compagnons de dialyse de leur âge, de personnes souvent
bienveillantes... Ce film est l'histoire d'un arrachement et, peut-être, d'une renaissance.
15.30

ARCHIPELS
Durée : 52'
-- * -MAYOTTE, LA PLUS BELLE COURSE DU MONDE
MAYOTTE, LA PLUS BELLE COURSE DU MONDE
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
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VF
Auteur : Jean-Yves GUILLEUX
Réalisateur : Virginie BERDA
À Mayotte, chaque 1er juillet, ils sont près de 1.500 participants à courir la course de pneus de
Mamoudzou, gratuite, ouverte à tous, et véritable événement national, devenu une institution en
plus de 30 ans d'existence. Filles et garçons (de plus d'1,40 mètres), mais aussi les adultes et
depuis peu les «mamas», courent les 2,5 kilomètres du parcours. Au bout de la ligne d'arrivée,
tous les coureurs ont partagé un moment de bonheur et d'espoir. Car la course de pneus, ce n'est
pas pour rien qu'on dit que c'est «la plus belle course du monde» : le temps d'une journée pas
comme les autres, les barrières sociales, économiques et ethniques volent en éclats. Tout le
monde est ensemble, et les enfants sont les ambassadeurs de cette grande fête populaire,
révélateur sans pareil de la société mahoraise.
Riziki, 8 ans, Ahmed, 17 ans, Antoine, 9 ans, Sitti, 7 ans, et Toilianti, 13 ans, sont les héros de ce
film. Seront-ils les gagnants de cette année ? Réponse dans quelques semaines. Mais une chose
est néanmoins sûre. Ils ne seront pas perdants. À la course de pneus, tous les enfants sont
récompensés, et chacun d'entre eux repart grandi par cette expérience.
16.25

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 5
N°1 PETIT SOLDAT DE PLOMB
Durée : 59' SERIE / POLICIER
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
L'océanographe Dan Hagen, un biologiste millionnaire de l'île, dirigeait une étude sur l'effet de
la pollution sur la barrière de corail. Alors qu'il était en expédition en mer avec son équipe, il est
retrouvé mort d'une balle en plein coeur.
Sur le bateau se trouvaient sa femme Laura, Nicky Hoskins, biologiste marine et plongeuse, le
professeur Sam Blake, directeur du laboratoire d'océanographie de Princeton, et un étudiant en
thèse, Jonathan Taylor. Les quatre étaient en plongée.
Cependant, selon les gardes de côte, aucun bateau ne croisait dans la zone au moment du drame.
De toute évidence l'assassin se trouve parmi les quatre coéquipiers de la victime...

17.25

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 5
N°2 ROCHER DE LA DISCORDE (LE)
Durée : 59' SERIE / POLICIER
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Drame sur l'île de Sainte-Marie : Madame le gouverneur Caroline Bamber décède en pleine
cérémonie officielle. L'autopsie révèlera que Caroline Bamber a été empoisonnée au cyanure,
contenu dans son verre de champagne.
Une lettre anonyme l'informant d'une menace mort est retrouvée dans son sac. Cette menace
serait liée à un évènement survenu le 10 juin.
Le commandant Patterson aide à reconstituer les derniers instants de vie de la victime : après son
discours, il lui a tendu son premier verre de champagne. La boisson a été extraite d'une bouteille
ouverte devant lui. Ensuite Caroline a été approchée par son secrétaire Ellery Wallace, la
chancelière, Lucy Preville, et le président du conseil général de l'île de Saint-Robert, François
Tromeur et enfin son adjoint Andy Hammond. Ce dernier lui a d'ailleurs offert en souvenir : un
petit bout de roche sur une plaque en bois.
L'enquête révèle très vite un fort antagonisme entre François Tromeur et Caroline Bamber. Le
conflit tournait autour du rocher « Spinner's Rock ». Quelques temps plus tôt, Tromeur l'avait
revendiqué comme un territoire français alors que le rocher est anglais depuis deux cents ans,
plus exactement depuis le 10 juin 1813...
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18.30

INFO SOIR
03/06/2018
Durée : 12' INFORMATION
EN DIRECT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

18.40

IL Y A 30 ANS
(049)
Durée : 03' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

18.45

TAHITI PEARL REGATTA
TAHITI PEARL REGATTA
Durée : 26' SPORT / MAGAZINE
VF
Best of de la quinzième édition

19.10

INSIDE THE MONSTER
14/08/13
Durée : 26' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Magazine Polynésie 1ère de 26 min (2013) réalisé par Gilles Hucault. Images de Gilles
Hucault et Tim Pruvost / Images sousmarines de Jack MacCoy. Montage Julien Marckt.
A la veille du premier jour de la compétition de surf Billabong Pro, Gilles Hucault nous propose
de revivre les deux grosses houles qui ont sévi à Teahupoo en mai et juin derniers, pour le plus
grand plaisir des meilleurs surfeurs polynésiens et internationaux, mais aussi des amateurs, de
plus en plus nombreux à venir admirer le spectacle des surfeurs s'élançant sur des murs d'eau
pouvant atteindre plus de 6 mètres, pour terminer au creux des tubes aussi impressionnants que¿
terrifiants. D'ailleurs, au-delà des risques pris par les athlètes, dont chaque chute est
dangereusement accueillie par le récif frangeant, un autre aspect de la sécurité inquiète : le
nombre de bateaux positionnés à quelques mètres du point d'impact de la vague, pas toujours
prévisible. L'accident est souvent frôlé, et parfois, il survient¿ Des spécialistes de Teahupoo à
divers niveaux sont interviewés : Tim Mckenna, photographe professionnel, Georges Riou, pilote
de bateau chevronné et son fils Alain, surfeur, mais aussi Thierry Donard, réalisateur de films de
surf et organisateur de la " Nuit de la glisse " ; tandis que les prouesses de Raimana Van
Bastoler, Manoa Drollet, Laird Hamilton ou Garret McNamara nous font à chaque fois retenir
notre souffle.

19.40

EMBARQUES
SAINT-BARTHELEMY L'ILE AUX DEUX VISAGES
Durée : 51' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Thierry MARRO
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Réalisateur : Oscar BORNE, Thomas DELORME
Petite île française de 25 km2 à 200 km au Nord de la Guadeloupe, St Barth est la destination
fétiche des stars et des fortunes internationales. St Barth vit essentiellement du tourisme, un
tourisme très haut de gamme. A St Barth, pas de camping, pas de grands complexes en béton,
mais des hôtels 5 étoiles et des villas d'architectes qui se construisent en permanence, des
restaurants chics et des clubs huppés où l'on vient se détendre en toute sérénité. Nous avons
embarqué pour ce paradis pour gens fortunés où l'on ne paie pas d'impôts. Mais la médaille a son
revers : la vie y est hors de prix, les services publics déficients, les transports en commun
inexistants... Et la pression immobilière est telle que le développement de l'île se fait très souvent
au détriment de son environnement...
20.30

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC)
Durée : 12' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
VF

20.45

DOMINO A KAZ
Durée : 06' SERIE / COMEDIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Il est blanc, elle est noire, il est de métropole et elle est antillaise. C'est ce qu'on appelle un
couple Domino.
Vous imaginez les différences culturelles ? Ca donne lieu à des situations particulièrement
cocasses et hilarantes !
Il adore bronzer au soleil, elle préfère l'ombre, il aime le rock, elle aime le zouk, il aime la
tranquillité, elle invite sa maman tous les week-end...

20.55

PASSION OUTREMER
Durée : 01h41'
-- * -TARA, L'ODYSSEE DU CORAIL
Durée : 50' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Pierre DE PARSCAU
Dix ans après sa première dérive arctique, la goélette TARA se lance dans une nouvelle
expédition : étudier le corail de l'ocean pacifique, cet animal mystérieux dont la survie n'a jamais
été autant menacée. Dans l'exploration de ce monde invisible, TARA s'apprête à plonger au coeur
de la vie. Une mission quid ébute en Polynésie et qui, des recifs de Moorea jusqu'aux atolls du
Tuamotu, va mener les marins et les scientifiques en contact avec les populations insulaire
directement touchée par la disparition du corail. A travers cette aventure humaine et scientifique,
TARA fait revivre l'esprit des grands explorateurs du passé et renoue avce la tradition des grands
voyages de connaissance du monde. Ce vollier est une source d'inspiration, le symbole d'une
humanité décidée à préserver la planète.
-- * -TARA PACIFIC L'ARCHIPEL DES ROIS
TARA PACIFIC L'ARCHIPEL DES ROIS
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Durée : 51' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Pierre DE PARSCAU
Réalisateur : Pierre DE PARSCAU
Après quelques semaines de navigation le long des côtes tahitiennes, un nouvau défi attend
l'équipage et les scientifiques de la goélette TARA, dans les eaux de Walis et Futuna : répertorier
pendant 17 jours les nombreuses espèces marines de l'archipels. Un inventaire complet qui n'a
pas été réalisé depuis 40 ans dans ces eaux françaises éloignées de la métropole et qui pourrait
fournir de précieuses informations pour les populations locales. Avec l'appui des rois de Wallis et
Futuna, TARA se lace à la découverte des trésors sous-marins de l'archipel.
22.35

HISTOIRE D'OUTREMER
Durée : 01h44'
-- * -CONTRE HISTOIRE DE L OUTRE-MER
POSITIONS DES MISSIONNAIRES
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : LACHAUD DOROTHEE
Deux hommes deux pretres incarnent a eux seuls la presence de l Eglise outre-mer. Deux figures
contrastees : le pere Chanel missionnaire dans le Pacifique tue a coups de hache par le roi de
Futuna. Le pere Labat missionnaire dominicain proprietaire d esclaves fabricant d alcool et
auteur d un certain nombre de turpitudes coloniales. Le premier est reste un veritable martyr du
Christ le second prefigure ce qui ne tardera pas a devenir une institution : le clerge colonial.
Deux visages d une meme Eglise qui aura marque a jamais les societes de l outre-mer.
-- * -CONTRE HISTOIRE DE L OUTRE-MER
FORCATS DU PACIFIQUE
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : BONNOT XAVIER-MARIE
La memoire du bagne n a retenu que le recit cruel d Albert Londres les destins tragiques de
Dreyfus et de Seznec. Des chroniques bagnardes qui eclipsent l autre grande realite de la colonie
penitentiaire : son empreinte profonde sur la societe. En Nouvelle-Caledonie le destin des forcats
a faconne toute une ile. Les descendants des transportes n ont plus honte de leurs anciens et s
approprient l heritage de la " grande punition " car c est leur identite. Un cas unique dans l
histoire... Une histoire inedite.

00.20

MULTISCENIK
LA LOI DE TIBI
Durée : 01h31' SPECTACLE VIVANT / THEATRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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Réalisateur : Greg GERMAIN
Interprètes : Jean-Michel MARTIAL, Karine PEDURAND
Tibi, le diseur traditionnel et maître de cérémonie nous invite au plus incroyable des spectacles. Il
met en scène avec une ironie mordante, les enterrements des victimes symboliques et réelles de la
misère. Tibi accomplit la relecture des vies qu'il célèbre comme pour transcender la mort.
L'Autre Souffle est une équipe d'artistes et de créateurs réunis autour de Jean-Michel Martial
depuis 1997. Tous poursuivent une trajectoire personnelle mais ils restent attachés à se retrouver
autour de projets forts. Humaniste plus que militante, leur démarche a pour objet de servir l'art
en le croisant avec l'Histoire. Cette compagnie est née d'un désir pluriel : porter sur scène puisque le théâtre est un lieu singulier qui élève la conscience - les textes qui conduisent à
s'interroger sur l'homme et les sociétés.
01.50

ARCHIPELS
PETITS EXILES MEDICAUX
Durée : 55' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Réalisateurs : Philippe BONHOMME, Frédéric CORDIER
Nayifa est née à Anjouan, dans l'Archipel des Comores. Comme Karim et bien d'autres.
Quand leurs parents ont découvert qu'ils étaient atteints d'une grave pathologie rénale, ils ont
également constaté qu'il n'y avait aucune infrastructure médicale capable de les prendre en
charge et d'assurer leur survie sur place... En face, visible à l'oeil nu par beau temps, les côtes de
Mayotte, l'île Française faisant office d'Eldorado dans cette région de l'Océan Indien. Comme
des dizaines de parents, ceux de Nayifa et Karim n'ont pas eu d'autres choix que de les laisser
mourir ou de les envoyer clandestinement à Mayotte sur un kwassa-kwassa, une embarcation
fragile menée par des passeurs sans scrupule. Après leurs périple, ils ont été évacués sur l'île de
la Réunion, puis hospitalisés au CHU de Saint-Denis, en compagnie d'autres enfants atteints euxaussi de pathologie rénale. Ce que tous ignorent, c'est que leur séjour durera au moins jusqu'à
leur majorité et qu'ils passeront des années dans cet hôpital, sans la présence de leur famille
qu'ils ne reverront probablement jamais : une nouvelle vie commence pour eux. En compagnie
d'une équipe soignante admirable, de compagnons de dialyse de leur âge, de personnes souvent
bienveillantes... Ce film est l'histoire d'un arrachement et, peut-être, d'une renaissance

02.45

ARCHIPELS
Durée : 52'
-- * -MAYOTTE, LA PLUS BELLE COURSE DU MONDE
MAYOTTE, LA PLUS BELLE COURSE DU MONDE
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
VF
Auteur : Jean-Yves GUILLEUX
Réalisateur : Virginie BERDA
À Mayotte, chaque 1er juillet, ils sont près de 1.500 participants à courir la course de pneus de
Mamoudzou, gratuite, ouverte à tous, et véritable événement national, devenu une institution en
plus de 30 ans d'existence. Filles et garçons (de plus d'1,40 mètres), mais aussi les adultes et
depuis peu les «mamas», courent les 2,5 kilomètres du parcours. Au bout de la ligne d'arrivée,
tous les coureurs ont partagé un moment de bonheur et d'espoir. Car la course de pneus, ce n'est
pas pour rien qu'on dit que c'est «la plus belle course du monde» : le temps d'une journée pas
comme les autres, les barrières sociales, économiques et ethniques volent en éclats. Tout le
monde est ensemble, et les enfants sont les ambassadeurs de cette grande fête populaire,
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révélateur sans pareil de la société mahoraise.
Riziki, 8 ans, Ahmed, 17 ans, Antoine, 9 ans, Sitti, 7 ans, et Toilianti, 13 ans, sont les héros de ce
film. Seront-ils les gagnants de cette année ? Réponse dans quelques semaines. Mais une chose
est néanmoins sûre. Ils ne seront pas perdants. À la course de pneus, tous les enfants sont
récompensés, et chacun d'entre eux repart grandi par cette expérience.
03.40

COULEURS OUTREMERS - SAISON 7
LE POM, LE PLAT EMBLEMATIQUE DU SURINAM
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Yann STREFF
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Le pom, le plat emblématique du Surinam - Les rastas de la Dominique - Les randonneurs du
petit matin à Antigua - Les produits naturels qu'offre la Guadeloupe
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04.15

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES
Durée : 03' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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)
31/05/18
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

04.40

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 2018
01/06/2018
Durée : 18' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Tous publics
VF

05.00

LE 19H30
01/06/2018
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.20

JT SPMIQUELON
2018/06/01
Durée : 13' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.30

JT MAY FRANCAIS 2018
Edition du 01/06/2018
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

05.50

JT REUNION
01/06/2018
Durée : 41' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.35

JOURNAL GUYANE
01/06/2018
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF
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06.55

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)
du 01/06/2018
Durée : 34' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.30

JOURNAL REGIONAL GUADELOUPE
édition du 01/06/2018
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

07.55

COACH PRIVE (2017-2018)
du 28/04/2018
Durée : 12' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
VF

08.10

COACH PRIVE (2017-2018)
du 05/05/2018
Durée : 14' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
VF

08.25

UN LOOK D'ENFER 2018
03/02/2018
Durée : 27' DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX
Tous publics
VF
Présentation : Coralie
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'¿il affuté
de nos trois professionnels :
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans
les ateliers de création.
Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails.
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de
son salon le carrefour des tendances coiffure.
Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler les trésors cachés.
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les
candidats
qui confondent sexy et vulgaire.
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,
ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer.

08.50

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2
(019)
Durée : 24' SERIE / FANTASTIQUE
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Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Zac et Cam ont récupéré le trident mais ne savent pas comment le faire fonctionner. Zac pense
que seule une sirène expérimentée saurait le faire. Mais Rita ne sera sûrement pas d'accord pour
lui enseigner ce qu'elle sait sur les tridents. Il doit trouver une solution...
De leur côté, David et Evie manquent de matière pour la prochaine édition du journal du lycée.
Zac saute sur l'occasion et leur propose d'aller interviewer Rita chez elle. Il se joint à eux.
Pendant l'interview, Evie se montre particulièrement curieuse. Elle doute que les filles soient
véritablement les nièces de Rita. Après s'être fait rappeler à l'ordre par Lyla, Zac réussit à faire
taire sa petite amie qui, à force, risquerait de découvrir leur secret à tous.
Après avoir coupé court à l'interview, Zac invite tout le monde à monter sur le toit pour la séance
photo. Pendant que Rita et ses nièces se font tirer le portrait par David sous l'oeil attentif d'Evie,
Zac trouve le moyen d'aller fouiller dans la maison. Grâce au chat qui sort de la bibliothèque, il
découvre le passage secret qui mène à la grotte de Rita, une véritable caverne d'Ali Baba. Zac y
trouve également un bassin d'eau salée, sans doute un passage qui mène à l'océan. Il sort de la
grotte secrète avant que Lyla ne le surprenne, mais cette dernière n'est pas dupe...
A la nuit tombée, Zac décide de retourner dans la grotte dans l'espoir de découvrir comment
faire fonctionner le trident. Il parvient à trouver le passage via l'océan. Trident en main, il
commence à fouiller l'endroit secret de Rita quand les trois filles apparaissent. Alors que les
quatre se disputent le trident, la bague lunaire de Sirena se met à briller, le trident également.
Zac s'enfuit avec le trident chargé de lumière lunaire.
09.15

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2
(020)
Durée : 24' SERIE / FANTASTIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Sirena, Lyla et Nixie ont l'intention de reprendre le trident. Zac le cache dans son casier au lycée.
Lorsque Rita s'approche du casier, sans savoir que le trident est à l'intérieur, elle est prise d'un
malaise sous les yeux de Zac.
Celui-ci comprend que c'est le trident qui affaiblit Rita.
De son côté, Evie est de plus en plus intriguée par le comportement bizarre de Zac. De plus, elle
est persuadée que Rita et ses « nièces » cachent quelque chose...
Les trois sirènes se rendent au lycée où elles pensent trouver le trident caché. Mais Zac les
aperçoit. Il quitte alors son cours de chimie en prétextant un malaise et part cacher le trident
dans l'entrepôt de Joe pendant que celui-ci livre ses poissons.
Cam rejoint Zac à l'entrepôt, suivi par les sirènes invisibles. Dans l'entrepôt, Zac montre à Cam
ce qu'il peut faire avec le trident quand soudain, la pierre bleue du trident s'allume, comme
lorsque Rita a eu son malaise. Zac comprend alors qu'ils ne sont pas seuls dans l'entrepôt et
réussit à faire apparaître les sirènes. S'ensuit un combat sirènes contre triton. Zac finit par mettre
les 3 filles K.O. grâce au trident. Elles repartent bredouilles. Zac et Cam savourent la victoire.

09.40

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2
(021)
Durée : 24' SERIE / FANTASTIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Aquata est revenue chercher Sirena. Elle a obtenu du conseil des sirènes que sa soeur puisse
rejoindre le banc à condition qu'elle s'en porte garante. Malheureusement, elle n'a pas pu faire de
même pour Nixie et Lyla.

3 / 12

FRANCE Ô

Samedi 2 Juin 2018

Edité le : 9 mai 2018 à 14:52

Zac, qui a aperçu Aquata sous l'eau, croit que les filles ont appelé des renforts pour lui reprendre
le trident. Encouragé par Cam, il fomente le plan de trouver le bassin lunaire grâce au trident qui
brille dès qu'une sirène est proche. Une fois sur place, à l'endroit où il a été transformé, il
demande à Nixie et Lyla de tout lui dire sur les pouvoirs du trident et pourquoi il est connecté au
bassin. Elles refusent, et il leur conseille de partir avant le lendemain parce qu'il viendra prendre
possession de la grotte, du bassin lunaire, donc de Mako.
Sirena, sur le départ, veut que Nixie et Lyla l'accompagnent, craignant pour leur sécurité si Zac
revient au bassin avec le trident. Mais Aquata s'y oppose. Lyla et Nixie rassurent Sirena. Elles ont
dit qu'elles allaient vivre chez Rita, mais refusent de laisser le bassin lunaire à Zac. Elles se
rendent chez lui pour se battre. Mais le trident est trop fort. Zac arrête et leur demande une
dernière fois de lui dire ce qu'elles savent sur le trident. C'est alors que Sirena, de retour, envoie
valser le trident jusque dans les flots. Lyla plonge, récupère le trident et le cache dans une petite
grotte. Aquata dit au revoir aux filles, non sans les féliciter pour leur courage. Sirena est juste à
l'heure pour son concert avec David.
10.05

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2
(022)
Durée : 24' SERIE / FANTASTIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Nixie joue avec les fioles de potions de Rita, malgré les interdictions de cette dernière. Une fiole
tombe. Le contenu se mêle à une poudre et le chat Poséidon marche dans cette mixture.
Il a soudain le pouvoir d'imiter la personne dont il croise le regard. C'est ce qui arrive à Evie.
Elle était venue accompagner David pour livrer le poisson chez Rita et surtout pour espionner les
filles. Le chat se transforme en Evie.
Il y a donc deux Evie.
Les sirènes finissent par trouver un antidote et le tour est joué. Cependant cet aventure a éveillé
les soupçons de Carly et confirmé ceux d'Evie qui veut en savoir plus sur ces étranges cousines.

10.30

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2
(023)
Durée : 24' SERIE / FANTASTIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Zac parcourt le fond de l'océan pour découvrir où les sirènes ont caché le trident. Il suppose que
ces dernières sont affectées par le trident au bout de 5 minutes et, comme il sait à peu près à
quelle vitesse elles nagent et qu'il a vu Lyla partir en direction de Mako, il a une idée du secteur
dans lequel le trident doit se trouver. Il convainc Cam de l'accompagner pour l'aider et
emprunte le matériel de plongée d'Evie. Cette veut se joindre à eux, mais les garçons refusent.
Zac prétexte qu'il a besoin de reprendre ses marques.
Rita donne une leçon aux sirènes sur leurs pouvoirs.. Elle leur montre comment faire pousser de
la végétation pour se cacher. Mais
la maîtrise de ces pouvoirs nécessite beaucoup de pratique.
Lyla est anxieuse, elle a vu Zac chercher le trident au fond de l'eau.
Elle sait qu'il est intelligent et qu'il va vite découvrir la cachette.
Nixie essaie de la rassurer : elle doute que Zac soit capable de la trouver avant la prochaine
pleine lune. Mais Cam a été aperçu par David en combinaison de plongée et Sirena va le
rapporter aux filles. Pour se rassurer Lyla part vérifier ce que font les garçons. Cam trouve le
trident. Zac s'en empare. Lyla surgit de derrière un massif de corail pour le lui arracher des
mains, mais le trident décharge un éclair et Lyla s'écroule. Zac est affolé. Cam s'en va avec le
trident. Zac emmène Lyla chez les sirènes, dans la grotte de Rita. La seule solution pour sauver
Lyla est d'utiliser la magie
des trois bagues lunaires. Malheureusement, leur lumière lunaire est épuisée. Grâce au trident,
Zac recharge les bagues et Rita, Nixie et Sirena sauvent Lyla. Une fois réveillée, Lyla explique à
Zac qu'il doit remettre le trident en place dans la grotte car si le trident est amené dans le
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bassin lunaire un soir de pleine Lune, celui-ci serait anéanti à jamais. Il décide donc de remettre
le trident dans la grotte et promet qu'il n'y touchera plus. Nixie a du mal à lui faire confiance.
10.55

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2
(024)
Durée : 24' SERIE / FANTASTIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Cam se met en colère lorsqu'il apprend que Zac a rapporté le trident à Mako. Zac confie à Rita
les difficultés qu'il rencontre à vivre une double vie. Cette dernière lui propose d'assister aux
cours de magie qu'elle donne aux sirènes. Les trois filles demandent à Zac de renoncer à ses
pouvoirs pour permettre le retour de leur banc. Il devra pour cela entrer dans le bassin lunaire
un soir de pleine lune.
Zac est réticent à l'idée d'abandonner ses pouvoirs. Sirena et Lyla décident de lui accorder le
temps de la réflexion. Mais Nixie refuse de faire confiance au jeune homme, après tous les ennuis
qu'il leur a causés. Plus tard, Lyla donne un cours à Zac sur l'océan et l'histoire des sirènes.
Pendant ce temps, Cam gagne la confiance de Nixie en taisant son secret lorsqu'elle se fait
éclabousser au café.
Il lui explique par la suite qu'il souhaite que Zac redevienne comme avant et lui offre son aide.
Les tensions entre Nixie et Lyla s'accentuent quand Lyla propose que Zac rejoigne leur banc.
Nixie se tourne alors vers Cam, la seule personne de confiance.

11.20

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2
(025)
Durée : 24' SERIE / FANTASTIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Cam ne comprend pas que Zac ait rendu le trident et échafaude un plan pour s'en emparer. Il fait
croire à Nixie que Zac est toujours sous l'emprise du trident et qu'il va tenter de le récupérer. Il
propose à la sirène de l'accompagner à Mako pour qu'elle ouvre la porte du tunnel grâce à sa
bague lunaire, pendant qu'il ira chercher le trident pour le cacher ailleurs. Nixie accepte. Elle
fait croire à Lyla et Sirena qu'elle est souffrante et qu'elle préfère rester chez Rita se reposer
pendant que les filles iront au café voir Sirena chanter. Puis elle se rend à Mako.
De son côté, Cam demande à Evie de lui prêter son matériel de plongée pour aller à Mako. Celleci n'accepte qu'à la condition de l'accompagner. Nixie se retrouve obligée d'utiliser ses pouvoirs
devant Evie pour ouvrir le tunnel. Evie ne comprend rien mais Cam lui dit que c'est pour aider
Zac. Cam active le symbole du trident et Evie et lui plongent tous les deux dans le gouffre. Cam
récupère le trident et ressort du gouffre mais la bague de Nixie se décharge et la porte du gouffre
disparaît avant qu'Evie n'ait eu le temps de sortir. Elle se retrouve seule, perdue au beau milieu
de l'océan avec une bouteille d'oxygène presque vide.
Heureusement, Carly avait vu Cam et Evie partir en bateau dans la direction de Mako. Elle en
informe Zac, qui comprend que quelque chose ne va pas. Sur l'île, Zac, Sirena et Lyla tombent sur
Nixie qui leur dit qu'Evie est coincée dans le gouffre et que sa bague est déchargée. Il faut faire
vite. Pendant ce temps, Cam s'enfuit avec le trident. Heureusement, Sirena a sa bague sur elle.
Elle rouvre le tunnel et Zac plonge dans le gouffre pour aller sauver sa petite amie. Elle le voit
donc en triton et il lui avoue la vérité. Lyla lui révèle qu'elles sont des sirènes. Evie est sous le
choc.
Nixie rassure Sirena et Lyla en leur disant que Cam est parti mettre le trident à l'abri de Zac...

11.45

SIRENES DE MAKO (LES) - SAISON 2
(026)
Durée : 24' SERIE / FANTASTIQUE
Tous publics
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Sous-Titrage télétexte
Ce soir, c'est la pleine lune. Zac veut tenter sa chance dans le bassin lunaire pour redevenir un
humain avant qu'Evie ne dévoile tout aux autres... Et c'est peut-être le dernier jour sur terre des
sirènes avant qu'elles ne réintègrent leur banc.
Cam joue un double jeu. S'il feint d'aider les sirènes en gardant le trident, c'est pour mieux s'en
servir. Nixie est convaincue qu'il fait tout pour aider Zac à redevenir humain alors qu'il aspire
lui-même à devenir un triton grâce au pouvoir du trident.
Cam réussit aussi à convaincre Evie que les sirènes veulent garder Zac-le triton pour l'intégrer
au banc. Il demande à Evie de stopper Zac
mais ce dernier convainc Evie que le danger vient en réalité de Cam.
Nixie veut prouver à Lyla et Sirena que Cam est bien de leur côté en leur montrant où il a caché
le trident. Evidemment il a disparu. Nixie comprend alors qu'elle s'est fait piéger.
Pour combattre le trident, elles empruntent les bagues lunaires de Rita.
Cam se rend sur Mako avec le trident. Zac le rejoint et tente de l'arrêter mais grâce à la force du
trident, Cam parvient à entrer dans le passage. La pleine lune arrive et Cam tombe dans le bassin
mais il ne touche pas l'eau car les sirènes le gardent en apesanteur grâce au pouvoir des trois
bagues réunies. Mais les bagues s'essoufflent face à la puissance du trident. Heureusement Zac-le
triton repousse le trident qui se fracasse contre le mur. Cam tombe à l'eau.
Zac étant toujours un triton, le banc ne peut revenir à Mako. Evie se réconcilie avec les sirènes.
Zac, Sirena, Lyla, et Nixie s'en vont nager dans l'océan.
12.15

THE BOOK OF NEGROES
(001)
Durée : 42' SERIE / DRAME PSYCHO
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
Interprète : Louis GOSSETT JR, Cuba GOODING JR, Aunjanue ELLIS
Réalisateur : Clément VIRGO
Enlevée à 11 ans par des marchands d'esclaves en Afrique, Aminata Diallo est amenée en
Caroline du Sud. Son épopée pour retrouver sa liberté et sa terre natale raconte aussi
l'émancipation d'une jeune femme au courage immense. Elle connaitra la Révolution américaine,
la fuite en Nouvelle-Ecosse, et enfin le retour dans la jungle de la Sierra Leone... / Après avoir
aidé à mettre au monde un bébé, Aminata Diallo, douze ans et demi, est kidnappée sur le chemin
du retour et ses parents sont tués. Elle est forcée de traverser l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Océan
Pacifique, surveillée par Chekura, un jeune homme payé pour aider les esclavagistes. Ils
deviennent très proches et se retrouvent sur le même bateau négrier. Le médecin du bateau
remarque Aminata pour son éducation et ses talents d'obstétricienne, néanmoins elle se rallie
rapidement à la cause des esclaves. Aminata relaie des informations ainsi que des armes depuis
le pont jusqu'aux hommes dirigeant une révolte qui échouera. Lors de son arrivée à Charleston,
Caroline du Sud, Aminata est séparée de Chekura et vendue à Robinson Appleby, un propriétaire
de plantation d'indigotier. Georgia, une vieille femme attentionnée, la soigne.

13.00

THE BOOK OF NEGROES
(002)
Durée : 42' SERIE / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Interprète : Louis GOSSETT JR, Aunjanue ELLIS, Cuba GOODING JR
Réalisateur : Clément VIRGO
Enlevée à 11 ans par des marchands d'esclaves en Afrique, Aminata Diallo est amenée en

6 / 12

FRANCE Ô

Samedi 2 Juin 2018

Edité le : 9 mai 2018 à 14:52

Caroline du Sud. Son épopée pour retrouver sa liberté et sa terre natale raconte aussi
l'émancipation d'une jeune femme au courage immense. Elle connaitra la Révolution américaine,
la fuite en Nouvelle-Ecosse, et enfin le retour dans la jungle de la Sierra Leone... / Aminata,
maintenant devenue une belle jeune fille, en bonne santé et éduquée, elle est La princesse des
plantations de Robinson Appleby. Après avoir rejeté pendant plusieurs saisons les avances
d'Appleby, Aminata se marie avec Chekura et accouche de son enfant. Appleby, furieux, la vend
elle et son enfant à deux différents acheteurs. Ses nouveaux propriétaires, un marchand juif
d'indigotier, Salomon Lindo et sa femme, Rosa, sont plus dignes de confiance : ils la traitent plus
comme une servante que comme une esclave. Mais après la mort de Rosa, Aminata découvre que
Salomon a négocié la vente de son enfant, sa confiance est trahie. Lindo, désespéré, cherche un
moyen de se faire pardonner, il met les voiles pour New-York avec Aminata, qui prépare son
évasion.
13.40

THE BOOK OF NEGROES
(003)
Durée : 42' SERIE / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Interprète : Cuba GOODING JR, Louis GOSSETT JR, Aunjanue ELLIS
Réalisateur : Clément VIRGO
Enlevée à 11 ans par des marchands d'esclaves en Afrique, Aminata Diallo est amenée en
Caroline du Sud. Son épopée pour retrouver sa liberté et sa terre natale raconte aussi
l'émancipation d'une jeune femme au courage immense. Elle connaitra la Révolution américaine,
la fuite en Nouvelle-Ecosse, et enfin le retour dans la jungle de la Sierra Leone... / Peu après leur
arrivée à New-York, la Révolution Américaine éclate, avec l'aide d'un influent aubergiste noir,
Sam Fraunces, Aminata parvient à s'échapper. Très vite, elle s'installe dans un ghetto noir appelé
Canvas Town et se lie d'amitié avec quelques occupants. Elle leur apprend à lire et à écrire, tout
en aidant les anglaises à accoucher. Chekura arrive à New-York, pour repartir après que l'Armée
anglaise ait offert la liberté à tous les hommes combattant contre les américains. Chekura est
blessé lors de la bataille de Saratoga, Aminata le retrouve et engage Sam dans l'armée pour qu'il
l'aide à faire passer Chekura à travers les lignes ennemies. Bien qu'elle réussisse, elle comprend
qu'avec la victoire de l'Amérique en Nouvelle-Angleterre, les esclavagistes vont retourner dans le
Nord pour retrouver les esclaves qui se sont enfuis.

14.25

JAMAIS DEUX SANS TROIS
JAMAIS DEUX SANS TROIS
Durée : 01h30' TELEFILM / COMEDIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Luc CHAUMAR
Interprète : Edouard MONTOUTE, Bruno MADINIER
Réalisateur : Eric SUMMER
Dans la même journée, Etienne, flic de la BAC perd son coéquipier en opération et apprend qu'il
va être papa. Angèle, qui l'a quitté il y a sept mois, est en effet sur le point d'accoucher. Comme
deux malheurs n'arrivent jamis seuls, il découvre avec horreur, au lendemain d'une soirée où il a
cherché a noyer ses problèmes dans l'alcool, qu'il a peut être couché avec un homme. Lorsqu'il
apprend qu'Alex, avec lequel il a passé la nuit, est son futur partenaire, il doit accepter
l'évidence: sa vie vire au cauchemar. Résoudre l'enquête autour d'un serial killer, accepter sa
paternité et régler son histoire avec Alex, tel est le chemin qu'Etienne devra parcourir.
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16.05

CHEMINS D'ECOLE, CHEMINS DE TOUS LES DANGERS
PEROU
Durée : 43' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Cette série de documentaires évoque le quotidien parfois dangereux d'enfants allant à l'école.
Alors que ce moment de la journée correspond dans notre imaginaire à des trajets à pied plutôt
brefs ou à l'utilisation de transports en commun, c'est ici une toute autre réalité qui est montrée.
Dans certaines régions du monde, se rendre à l'école est une véritable aventure.
Chaque volet suit l'itinéraire d'un enfant, parfois accompagné d'un de ses parents pour faire face
à la dangerosité du chemin. Il arrive qu'un écolier doive mener une expédition longue de
plusieurs jours pour arriver à son internat. Illustrés par des images exceptionnelles, ces
documentaires montrent les différences étonnantes que recouvre une même expérience: aller à
l'école. /
Au Pérou, une communauté villageoise d'Indiens Uros vit sur les îlots flottants du Titicaca, à 4
000 mètres d'altitude. Vidal et ses proches en font partie. L'école, située sur une petite île au beau
milieu des 8 300 kilomètres carrés du lac, n'est accessible que par bateau. Sous un soleil de
plomb, le jeune garçon et ses camarades naviguent dans de petites embarcations en jonc tressé
qu'ils ont souvent fabriquées eux-mêmes. Si un enfant ne sachant pas nager venait à tomber dans
l'eau à douze degrés, il se noierait. Les perturbations climatiques inattendues ne sont pas pour
rassurer les parents : le vent et les vagues peuvent faire chavirer les barques de fortune et mettre
la vie des écoliers en danger. Malgré les difficultés et la fatigue, tous puisent dans leurs
ressources et s'organisent pour éviter les accidents : les enfants restent en groupe et les plus
grands s'occupent des plus petits.

16.50

CHEMINS D'ECOLE, CHEMINS DE TOUS LES DANGERS
ETHIOPIE
Durée : 43' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Situé dans le nord-est de l'Éthiopie, le désert du Danakil enregistre les températures parmi les
plus hautes du monde, jusqu'à 60 °C au sol. Depuis des siècles, les Afar, des semi-nomades, y
vivent dans de simples huttes. Leurs enfants doivent parcourir jusqu'à quinze kilomètres pour se
rendre à l'école, sans ombre ni eau, alors que le soleil de plomb et les tempêtes de sable font
régulièrement des victimes.

17.35

ENFANTS DE LA MER (LES)
POLYNESIE
Durée : 51' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Vincent DE BRUS
Réalisateur : Frédéric ABITTAN
Des côtes métropolitaines à celles des territoires d'Outre-mer, la France recèle des beautés et des
richesses insoupçonnées. Ces littoraux, parmi les plus beaux au monde, possèdent leur propre
histoire, leurs propres traditions et leur propre culture de la mer. Mais ils sont menacés. Quelles
solutions concrètes sont envisagées pour sauvegarder la diversité de ce patrimoine exceptionnel ?
Premiers concernés par l'avenir de la planète : les jeunes. Ce sont donc eux, les héros des Enfants
de la mer. Accompagnés par trois grands connaisseurs des océans, Jean-Louis Étienne, Nicolas
Vanier et Nathalie Simon, des adolescents de métropole et d'Outre-mer quittent ainsi leurs
rivages natals pour d'autres qui leur sont totalement inconnus. /
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Intervenant : Nathalie Simon
Résumé : Cet épisode propose une découverte inédite de la Polynésie à travers le regard de 2
adolescents et de Nathalie Simon. Nos 3 explorateurs, se confrontent concrètement aux
problématiques écologiques qui touchent autant la faune que la flore.
Ils plongent avec les baleines dont la protection est une priorité dans cette partie du monde,
découvre la barrière de corail et son importance pour la biodiversité marine, et apprivoisent,
entre autre,la vague géante de Teahuppoo.
18.30

INFO SOIR
02/06/2018
Durée : 12' INFORMATION
EN DIRECT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

18.40

IL Y A 30 ANS
(048)
Durée : 03' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

18.45

SERIAL TOURIST
TIRANA
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Thomas YZEBE
Thomas est un touriste professionnel, un baroudeur à plein temps. Sa mission : trouver pour nous
le meilleur lit et la meilleure cuisine sur les cinq continents. Il se lance un nouveau défi :
débarquer dans une ville inconnue et dénicher les petits coins de paradis ayant échappé au
tourisme labellisé. / Sur le papier, Tirana est une ville quasi inconnue, dans un pays surtout
réputé pour ses kalachnikovs, ses vendettas et sa fameuse mafia albanaise . Pourtant l'Albanie est
annoncée par les tours operateurs comme LA prochaine destination autour de la Méditerranée :
un défilé de plages, une nature splendide, et une capitale effervescente. Moralité : quand un si
petit pays accumule autant de clichés, positifs comme négatifs, une chose est sûre : il mérite le
détour !

19.35

SERIAL TOURIST
ISTANBUL
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Thomas YZEBE
Thomas est un touriste professionnel, un baroudeur à plein temps. Sa mission : trouver pour nous
le meilleur lit et la meilleure cuisine sur les cinq continents. Il se lance un nouveau défi :
débarquer dans une ville inconnue et dénicher les petits coins de paradis ayant échappé au
tourisme labellisé. / On l'a appelé Byzance, puis Constantinople, puis Istanbul : la ville des
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villes . Ici plus de 2000 ans d'histoire s'étire sur deux continents. D'emblée la capitale de la
Turquie impose le respect. Avec 14 millions d'habitants, quelques 3000 mosquées et des dizaines
de communautés, il faut renoncer à faire le tour de cette ville infinie, mais plutôt se laisser porter.
C'est la mission de Thomas Yzebe dans cet épisode...
20.30

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC)
Durée : 12' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
VF

20.45

DOMINO A KAZ
Durée : 06' SERIE / COMEDIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Il est blanc, elle est noire, il est de métropole et elle est antillaise. C'est ce qu'on appelle un
couple Domino.
Vous imaginez les différences culturelles ? Ca donne lieu à des situations particulièrement
cocasses et hilarantes !
Il adore bronzer au soleil, elle préfère l'ombre, il aime le rock, elle aime le zouk, il aime la
tranquillité, elle invite sa maman tous les week-end...

20.55

MAINS DE ROXANA (LES)
MAINS DE ROXANA (LES)
Durée : 01h35' TELEFILM
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Sylvie TESTUD, Loup Denis ELION
Une violoniste de renom, Roxana Orlac, a les deux mains broyées au cours d'un accident. Elle
subit une greffe des deux membres par un éminent chirurgien, dont les méthodes sont
controversées. La greffe est une totale réussite. Mais très vite, des incidents surviennent dans
l'environnement de Roxana, notamment plusieurs meurtres, qui amènent notre héroïne et la police
à douter de son innocence. A qui appartenaient ces mains greffées ? Se pourrait-il qu'il s'agisse
des mains d'une meurtière ?

22.30

FRERE ET SOEUR
FRERE ET SOEUR
Durée : 01h32' TELEFILM / COMEDIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Denis MALLEVAL
Bruno Cellini, 62 ans, avocat réputé est un homme maniaque et ennuyeux, qui vit seul depuis qu'il
a demandé à sa compagne et collègue de quitter la grande maison qu'il occupe. À sa grande
surprise, il voit revenir son père, Félix, qu'il n'a pas vu depuis 50 ans et qui revient tout droit de
Polynésie avec sa fille de 15 ans, Tarita, qui est donc la demi-soeur de Bruno. La cohabitation se
passe plutôt mal mais lorsque Félix meurt, Bruno est bien obligé d'accueillir Tarita.
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realisation Denis Malleval
avec :Bernard Le Coq, Sophie Mounicot, Christiane Millet
00.00

CASSIUS KA
CASSIUS KA
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / PORTRAIT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Florian Gilbert ABENSOUR
Réalisateur : Florian Gilbert ABENSOUR
L'histoire de ce film débute par une hypothèse : « Et si Cassius Clay, plus connu sous le nom de
Mohamed Ali, avait gagné le plus grand combat de l'histoire de la boxe, contre George Foreman
à Kinshasa, grâce aux tambours-combats des Afro-descendants ? » Au travers de ces réflexions et
de ces investigations, plongeons dans l'univers des « tambours-combats » aux Antilles et plus
particulièrement en Martinique, à la rencontre de percussionnistes, danseurs, rappeurs,
historiens qui, chacun, s'attacheront à valider cette hypothèse de départ. Le tambour fut aux
Amériques, l'instrument de résistance des esclaves en lutte contre le régime qui leur était imposé.
Des grandes révoltes des années 1960 jusqu'à nos jours, le tambour a été de tous les combats.
L'icône de la boxe anglaise Mohamed Ali a puisé sa force dans l'autodétermination des Noirs
américains. Loin d'être un champion ordinaire, il a gagné ses combats en exprimant son
intériorité, celle-là même qui anime tous les descendants d'esclaves. On peut définir la percussion
comme le « choc d'un contre un autre ». Mohamed Ali frappait ses adversaires comme un
percussionniste son tambour ; sur le ring, il a souvent été comparé à un danseur, voire à un
chanteur. Un style unique qui fait aujourd'hui échos aux arts martiaux afro-descendants, en
particulier à la capoeira (Brésil) et au danmyé (Martinique).

00.55

KERY JAMES MOUHAMMAD ALIX TOUR
KERY JAMES MOUHAMMAD ALIX TOUR
Durée : 01h44' SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE
Tous publics
VF
Kery James est un boxeur des mots. Et quand il monte sur le ring posé sur la scène du Zénith de
Paris, 6000 spectateurs l'accompagnent dans son combat musical . Lors de son concert parisien
archi-comble, le rappeur a interprété son nouvel album en hommage à la boxe, «Mouhammad
Alix», clin d'oeil évident à Momahed Ali, disparu en juin dernier, mais aussi à Alix, son prénom
de naissance. Presque deux heures de show avec de nombreux guest du rap français d'hier à
aujourd'hui, de Youssoupha, à Lino en passant par la Mafia K'1 fry. Grâce à ce concert le
rappeur d'Orly, né en Guadeloupe de parents haïtiens, s'impose comme le plus grand show man
de la scène hip-hop française.

02.40

YANISS ODUA A L'ELYSEE MONTMARTRE
YANISS ODUA A L'ELYSEE MONTMARTRE
Durée : 01h29' SPECTACLE VIVANT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Didier OUSTRIE
Yaniss Odua est un jeune artiste très talentueux qui a déjà presque 25 ans de carrière puisqu'il
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a commencé à se produire sur scène à l'âge de 8 ans. Nous aimons le showman, sa musicalité
mais aussi sa capacité à être connecté et attentif à l'actualité. En effet dans son dernier album «
Moment Idéal » sorti en 2013, Yaniss explore des thèmes qui parlent à tout un chacun : l'écologie,
l'amour, l'éducation et la conscience politique. Yaniss Odua nous revient avec un nouvel album le
17 mars 2017 et nous donne rendez-vous pour un show exceptionnel le 20 mai à Paris pour la
première date de concert reggae de l'Elysée Montmartre depuis la réouverture de la salle ! Le
temps de préparation avec l'enregistrement du plan large à Lille, le dispositif retenu de 7
caméras, le temps de montage et des finitions constituent des critères forts de notre ambition à
pouvoir restituer au plus proche l'émotion du concert et sa dimension unique.
04.10

COULEURS OUTREMERS
LE LARIMAR, LA PIERRE PRECIEUSE
Durée : 24' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Eric SARNER
Réalisateur : Olivier LACAZE

