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Etre toujours là où l’on ne nous attend pas.

Surprendre, expliquer, éclairer, accompagner 
mais aussi divertir. 
Ces quelques mots résument l’ambition qui est 
la nôtre pour cette nouvelle rentrée.

3 médias au service du pays dans la richesse 
de sa diversité, son questionnement, ses envies.

C’est çà Réunion la 1ère

Gora Patel
Directeur Régional Réunion la 1ère
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réunion la 1ère  TV fait sa rentrée !

Réunion la 1ère a fait sa rentrée depuis le 
20 août 2018.
Informer, Divertir, Couvrir les grands évè-
nements, Renforcer la convergence TV/
Web/Radio, Fidéliser les téléspectateurs, 
sont les axes prioritaires de cette rentrée 
2018.

Pour cette rentrée, la volonté clairement 
affichée de Réunion la 1ère est d’être le 
reflet de notre quotidien auprès du plus 
grand nombre à la Réunion et avec l’ou-
verture sur le monde. La consolidation du 
transmédia nous permettra l’exposition 
des programmes sur l’ensemble des trois 
médias : Télé – Radio et web

Réunion la 1ère reconduit ses programmes 
afin de garantir aux téléspectateurs la 
continuité et la fidélisation de ses émis-
sions. Toutefois, depuis le 20 août des 
ajustements ont été procédés et des nou-
veautés proposées.

Réunion la 1ère déplace sa case locale du 
jeudi soir pour la positionner au vendredi 
en prime. Un rendez-vous mieux adapté 
à l’exposition des différentes productions 
« péi ».

Une cession d’information Océan Indien 
est désormais proposée aux téléspecta-
teurs chaque jour de 6h à 7h avec la re-
diffusion du JT de 19h00, après l’info de 
Mayotte la 1ère.

À noter également la proposition d’une 
case de documentaires «péi» inédits à 
partir du mois de septembre chaque lun-
di en deuxième  partie de soirée, associée 
aux magazines Archipels. Nous rediffu-
serons le dimanche, en seconde partie 
de soirée, les saisons 1 et 2 de Run The 
World sur 12 semaines.

Les Nouveautés : 

Les rendez-vous de proximité 
connectés
Sé Zot Ki Koz (3’ Radio/TV/Web)  un nou-
veau module transmédia de proximité 
présenté par Jacky Revel. 
Tous les soirs en Access, avant le JT  pour 
donner la parole aux Réunionnais.
Sé Zot Ki Koz sera systématiquement re-
pris sur notre page Facebook et une ver-
sion audio sera destinée à la radio. Un 13’ 
sera proposé en télé le dimanche à 13h.

Live Sauvage Coup de Cœur de la chaine 
(3’30 Radio/TV/Web) Live Sauvage est un 
programme transmédia court de décou-
vertes musicales et de valorisation de l’île 
de la Réunion. Sa vocation est de faire 
jouer en LIVE des musiciens locaux dans 
des lieux inédits de l’île. Diffusion Live 
Sauvage sur le web le dimanche, puis en 
TV et en Radio du lundi au samedi.

Zik Truck (90’) À compter du vendredi 26 
Octobre 2018, c’est Zik Truck, le nouveau 
talent show de la Réunion, qui occupe-
ra nos soirées en Prime jusqu’au 30 no-
vembre 2018.

Les rendez-vous phares 

Les séries, un vaste choix qui se décline 
sur tous les tons : suspense, polar, fa-
mille, passion, action, thriller… et pour 
tous les publics : Les Couleurs de l’amour, 
Precious Pearl, Il s’appelait Mandela, 
Le Transporteur, la série évènement de 
France.2, Un si Grand Soleil  Elle est dif-
fusée tous les jours du lundi au vendredi 
à 14h30.  

Nos séries incontournables seront de re-
tour avec entre autres 
« Empire, saison 4 », « Star, saison 2 », « 
American Crime Story, saison 2 », 
« Good Karma Hospital, saison 2 », « This 

is us, saison 2 »… et aussi la série CUT 
pour une 6ème saison en prime à partir 
du mercredi 7 novembre sur 18 semaines. 
Depuis le 4 août, la saison 5 de CUT est 
rediffusée le samedi matin à 9h30 avec 
4 épisodes à la suite. 

L’offre de cinéma sera pour sa part di-
verse, prestigieuse et performante avec 
des films comme « Mission Impossible 5 
», « Terminator Genisys », « le petit Nico-
las », « la Vie pure »...

Grands directs et mobilisation des 
équipes autour d’événements.
  
Cette année encore, du 18 au 21 oc-
tobre 2018 plus de 6000 coureurs pren-
dront le départ du Grand Raid, toutes 
courses confondues. Pour que ce grand 
rendez-vous sportif rayonne chez nous 
et partout dans le monde, nous allons 
déployer un dispositif exceptionnel de 
retransmission en direct du départ, dans 
les sentiers et  à l’arrivée sur l’ensemble de 
nos médias.
Du sport, encore, sur notre antenne le di-
manche 18 novembre avec plus de 6h00 
de direct du Championnat Régional de 
Super Motard en direct de Saint-Pierre 
qui devrait rassembler plus de 10 000 
personnes. 

Le 20 Décembre réunion la 1ère Fête la 
Liberté avec tous les réunionnais.

Jeremy edouard
Directeur Antenne Réunion la 1ère
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se ZoT Ki KoZ
Diffusion : TV - Web - Radio
Du lundi au vendredi à 18h50
Compilation des 5 émissions : Samedi et Dimanche 13h10
Du 20 aout au 30 décembre 2018 – 95 numéros
Production : Vert M Prod
Présentation : Jacky Revel

sé Zot Ki Koz, c’est 3’ chaque jour pour découvrir ou re-
découvrir la Réunion autrement !
Jacky Revel  à  la rencontre des Zhabitants de l’île intense
Koman i lé La Rényon,
« Do sucre dan mon café
Le goût dan mon mangé 
La couleur dan mon ciel gris
Quand mon péi i koz, o ler,  pleuré mi ri »

La Réunion regorge de ‘’spots’’ et de sites touristiques 
connus qui font sa réputation d’île à grands spectacles. 
Mais bien souvent, hors des sentiers battus, de véritables 
perles se cachent au détour d’un chemin, d’un sentier… que 
seule une transmission orale ou ancestrale a permis de gar-
der en mémoire…
Jacky Revel part à la rencontre de ces réunionnais afin que 
cette connaissance soit partagée. 

LiVe sAUVAGe
Diffusion : TV - Web - Radio
Du Lundi au Dimanche : A  7.00 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - 17.00 - 18.15 - 21.30 et 22.00
Durée : 3’00
Production : Black Stones Films

Live sauvage, c’est le Coup de Cœur de la rentrée de  
Réunion la 1ère !
Live Sauvage est un court programme transmédia de dé-
couverte musicale et de valorisation de l’île de La Réunion. 
Sa vocation est de faire jouer en live des musiciens locaux, 
dans des lieux inédits de l’île Intense.
Pour le premier live sauvage de la saison, du côté de la Baie 
de Saint-Paul, Di Panda nous enchante avec son titre «Je 
ne suis qu’un homme» à bord du voilier «l’Escargot», qui 
dans son tour du monde, fait escale à La Réunion.
A suivre toute la semaine sur Réunion la 1ère.

ZiK TrUCK
Le plus grand talent show de l’outre-mer
Durée : 90’
Fréquence : Hebdomadaire X 6 semaines
Co-Prod : Taxi Brousse/Blabla Prod/Reunion.1
Animation : Yaelle Trules
Diffusions : TV

À compter du Vendredi 26 Octobre 2018, c’est Zik Truck, 
le nouveau talent show de la Réunion qui occupera nos 
soirées en Prime jusqu’au 30 Novembre 2018.

Pour découvrir la plus belle voix de l’Outre-mer, Zick Truck 
vient jusqu’à vous à la Réunion après avoir été sélectionné 
par le public (via l’appli), les candidats pourront accéder 
à l’étape de la Tournée. Un studio mobile disposant d’un 
équipement audio performant sillonnera la Réunion pour 
que le candidat, puisse, selon sa localisation, enregistrer 
sa plus belle prouesse vocale.

Les prestations réalisées dans le truck seront également 
filmées, consultables en ligne et rassemblées dans une 
émission spéciale consacrée à cette étape.

Ce sont 120 candidats de la Réunion qui vont pouvoir ten-
ter leur chance et faire la preuve de leur talent en pous-
sant les portes de ce studio d’enregistrement hors norme, 
décoré par des graffeurs locaux.

C’est à partir de la fin octobre, que cette grande aventure 
musicale va déferler sur les antennes de Réunion la 1ere 
! Les enregistrements de chacune des étapes donneront 
lieu à une émission en prime time (4 x 90’) diffusée sur 
Réunion la 1ère le vendredi soir en Prime.

émotioNs
transmédia

uNe ReNtRée PLeiNe de Nouveautés 

Encore plus à l’écoute des envies des 
Réunionnaises et des Réunionnais curieux et 
modernes, c’est un vent nouveau  qui souffle 
sur Réunion la 1ère.
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Le meilleur des séries du monde sera toujours proposé en 
offre quotidienne, laquelle répondra à tous les goûts : 
telenovela, saga, série policière, d’action, thriller, drame, 
légende….  

soLeiL LeVANT 
Diffusion : Lun - Mar - Jeu - Ven à 13h00
Télénovela brésilienne (Globo)
Titre originale : Sol Naciente
Créee par Leonardo Nogueira, Marcelo Travesso 
Production : Central Globo de Produção & Rede Globo 
de Televisão
Durée : 120 x 60’ – Année : 2017
Avec : Giovanna Antonelli, Bruno Gagliasso, Rafael 
Cardoso, Marcello Novaes, Letícia Spiller, Henri 
Castelli...

La FoRCe de L’amouR. 
La FoRCe de L’amitié.
Soleil Levant, télénovela brésilienne, 
raconte l’histoire d’amour de deux 
amis d’enfance. Une saga où l’amour 
et l’amitié se mélangent… Lequel des 
deux sentiments l’emportera ?
Alice est une jeune femme indépen-
dante, élevée dans une famille d’ori-
gine japonaise ; Mario est un jeune 
homme encore quelque peu imma-
ture - d’origine italienne quant à lui. 
Alice et Mario ont grandi ensemble 
dans le même village brésilien et les 
deux amis d’enfance sont liés par 
une complicité qui traverse les an-
nées. Lorsqu’Alice décide de partir 
vivre à l’étranger pour poursuivre ses 
études, Mario commence à voir en 
elle davantage qu’une simple amie. 
Mais il va devoir se dévoiler et se 
battre pour faire exister cette histoire 
d’amour qui n’existe encore que dans 
son cœur.

Le priX DU DÉsir 
(A ForCA Do QUerer)
Série brésilienne
Titre original : Edge of desire  -
Avec: Juliana Paes, Paolla Oliveira, Isis Valverde, Rodri-
go Lombardi, Marco Pigossi, Emílio Dantas, Fiuk / 
Creator(s): Pedro Vasconcellos – 

Durée : 320 x 23’- Année : 2017

Rio de Janeiro: Le jeune avocat 
CaioBorges-Garcia est choisi par son 
cousin Eugênio Garcia pour devenir 
PDG de l’une des plus grandes entre-
prises du pays. Cependant, quand sa 
fiancée Bibi Duarte décide de mettre 
fin à la relation car elle ne se sent pas 
assez aimée, il laisse tout derrière lui 
et part vivre aux États-Unis. 15 ans 
plus tard, il est de retour au Brésil et 
rencontre Bibi qui n’a pas terminé 
l’université et est désormais mariée 
à Rubinho Feitosa. Le couple se re-
trouve dans une situation financière 
délicate, qui les fera entrer dans le 
monde du crime.

iL s’AppeLAiT MANDeLA
Mini-série Madiba
Réalisateur : Kevin Hooks
Avec : Laurence Fishburne , Orlando Jones , David 
Harewood
6x45mn

Une fiction événementielle qui re-
trace le parcours de vie de Nelson 
Mandela. Retour sur les épreuves qui 
l’ont façonné, ses amitiés fidèles, sa 
rencontre avec celle qui deviendra 
sa femme Winnie, ses alliances po-
litiques et le lien qu’il a partagé avec 
les deux hommes qui se tenaient 
près de lui pendant ses jours les 
plus sombres… sans oublier ses plus 
grands triomphes. Un regard intime 
porté par un casting prestigieux sur 
un homme qui a changé le cours de 
l’histoire !

Les CoULeUrs De 
L’AMoUr
Diffusion : Lun - Mar - Jeu - Ven à 16.30
Série Indienne

uNe meRe. uNe Femme.
deuX amouRs.
LeQueL L’emPoRteRa ?
Dev, wonder boy indien, a su trouver 
le chemin de la réussite. Il a su pro-
téger les siens, et notamment, ses 
sœurs et sa mère qu’il vénère. Mais 
saura-t-il reconnaître les couleurs de 
l’amour ?
Une saga sur les valeurs familiales et 
la force des sentiments amoureux à 
suivre en exclusivité sur Réunion La 
1ère.

UN si GrAND soLeiL
Diffusion du lundi au Vendredi à 14h30
CrÈation : Olivier Szulzynger, Eline Le Fur, Cristina Arel-
lano et StÈphanie Tchou-Cotta, d’aprËs une idÈe origi-
nale d’Olivier Szulzynger et Toma de Matteis
Production : Toma De Matteis
Sociétés de production : France.tv Studio1
Sociétés de distribution : France 2
Pays díorigine :  France
Genre : drame soap opera
Durée : 26 minutes
Avec :MÈlanie Maudran, Gary GuÈnaire , Bertrand 
Farge, Gabrielle Lazure, Louise Arcangioli, Jeremy 
Banster ÖÖ

uN si GRaNd soLeiL raconte à 
travers une cinquantaine de per-
sonnages une France d’aujourd’hui 
: moderne, multiple, diverse, inno-
vante et aspirationnelle, portée par 
des destins contemporains de la vie 
quotidienne, ancrée à Montpellier et 
sa région.
Claire revient à Montpellier après 
dix-sept ans d’absence, afin de faire 
découvrir à Théo, son fils adolescent, 
sa ville natale. Quelques heures plus 
tard, elle est en garde à vue, accusée 
du meurtre d’un ami d’enfance. Pour 
se disculper, Claire n’aura d’autre 
choix que de percer tous les secrets 
du passé, notamment celui de la 
mort de sa sœur Angèle

preCioUs peArL 
Diffusion : Samedi à 19.50
Série brésilienne - Titre original : Joia Rara - Réalisateur 
: Amora Mautner - Année : 2014
Avec : Bruno Gagliasso, Bianca Bin, Mel Maia, José 
d’Abreu, Carmo Dalla Vecchia, Nathália Dill, Carolina 
Dieckmann
Saison 1 - Durée : 22 x 90’ + 1  x 135’

de L’amouR NaÎt uNe PeRLe 
PReCieuse !
Lauréat des International Emmy 
Award 2014 dans la catégorie Télé-
novelas, Precious Pearl (Joia Rara) 
met en scène les combats de per-
sonnages que tout oppose, qui vont 
devoir lutter pour trouver leur bon-
heur et celui de ceux qu’ils aiment.



Nouveautés
séries



Le TrANsporTeUr
L’adaptation du blockbuster de Luc Besson
Série d’action franco-canadienne-allemande 
Durée : 24 min
Scénario Alexander Rumelin, Joseph Mallozzi et Paul 
Mullie – D’après une idée originale de Luc Besson
Réalisation Andy Mikita
Production Brad Turner Fred Fuchs, Timothy J. Lea Jan 
Bennemann Chris Vance Frank Spotnitz
Avec Chris Vance, François Berléand, Andrea Osvart, 
Delphine Chanéac, Charly Hübner, Violante Placido, 
Mark Rendall.

La série est adaptée de la franchise 
cinématographique Le Transporteur. 
Elle suit les péripéties de Frank Martin 
(Chris Vance) en transporteur profes-
sionnel et conducteur hors-pair.
Frank Martin est « le transporteur ». 
Il transporte n’importe quoi, n’im-
porte où, pour n’importe qui, dès lors 
que le client est prêt à payer le prix 
demandé. Il opère dans un monde 
souterrain où se mêlent les bandes 
de criminels organisés et les petites 
crapules désespérées, une arène 
dangereuse où prospèrent duplicité 
et trahisons et où le moindre faux-
pas peut s’avérer fatal.
Et pourtant, dans ce monde sans foi 
ni loi, Frank reste d’un professionna-
lisme sans pareil et accomplit tou-
jours la mission qui lui est confiée.
Pour les exécuter sans accroches, 
Frank suit certaines règles : 
Règle n°1 : ne jamais changer le 
deal. Règle n°2 : pas de nom. Règle 
n°3 : ne jamais ouvrir le colis…

bLUe DeMoN
L’histoire d’une légende
Durée : 90’
L’histoire de la vie romancée du lutteur mexicain «Blue 
Demon».
Créateurs: Carlos Algara , Alejandro Martinez-Beltran
Étoiles: Ana Brenda Contreras , Tenoch Huerta , Alejan-
dro de Marino 
(2016) | Mexique, U.S.A. | 60 minutes

C’est l’histoire d’Alejandro Muñoz 
Moreno,l’homme qui a surmonté 
toutes les épreuves pour devenir Blue 
Demon, Champion du Monde de 
Lutte. 
Poussé par le manque d’opportu-
nités qui s’offrent à lui dans son vil-
lage natal, ainsi que le désir de ne 
pas se contenter de la simple vie à 
la campagne de son père. Alejan-
dro déménage avec son oncle et sa 
tante à Monterrey à l’âge de 11 ans. 
Des années plus tard, travaillant à la 
mine, il se distingue par ses talents 
de combattant, qui seront récom-
pensés par le monde de la lutte et un 
destin de reconnaissance qui le mè-
nera à la réussite derrière le masque 
de Blue Demon. Mais pour accomplir 
cela, il devra d’abord combattre ses 
peurs et se confronter à ses démons.

shooTer
Une nouvelle série d’action
Réalisateur : Simon Cellan Jones
Avec : Ryan Phillippe , Shantel VanSanten
Durée : 45’

Bob Lee Swagger, un ancien tireur 
d’élite au sein des Marines, reprend 
du service pour déjouer une tenta-
tive d’assassinat à l’encontre du pré-
sident des États-Unis. Mais lorsqu’il 
se retrouve accusé du crime, il va de-
voir se servir de tout ce qu’il a appris 
au cours de sa carrière pour retrou-
ver les vrais coupables et faire payer 
ceux qui l’ont piégé.

911
Genre: Drame américain
Création: Ryan Murphy  et Brad Falchuk
Production : 20th Century Fox Television , Ryan Murphy 
Productions, Brad Falchuk Teley-Vision
Avec : Angela Basset, Peter Krause, Olivier Stark, Ai-
sha Hinds, Kenneth Choi, Rockmond Dunbar, Connie 
Britton
Durée : 42’ – 2018 

Ryan Murphy (American Horror Sto-
ry, Nip/Tuck), Brad Falchuk (Ameri-
can Horror Story, Nip/Tuck) et Tim 
Minear (Feud, American Horror Story) 
réinventent la fiction policière avec 
votre nouvelle série 9-1-1. Plongez 
dans le quotidien sous pression de 
policiers, d’ambulanciers et de pom-
piers, confrontés chaque jour à des 
situations tour à tour terrifiantes, an-
goissantes et bouleversantes !
Du service d’appels d’urgences 
911 aux pompiers, secouristes ou 
policiers, tous ces intervenants 
sont constamment sous pression, 
confrontés quotidiennement à des 
situations stupéfiantes, effrayantes, 
et parfois même choquantes. S’ils 
ont pour mission de voler au secours 
des personnes en danger, ces héros 
de l’ombre doivent aussi trouver le 
temps de résoudre les problèmes de 
leurs propres vies.

MALTese
Le nouveau thriller italien
Durée : 50 min
cénario : Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, avec la 
collaboration de Gianluca Maria Tavarelli
Réalisateur : Gianluca Maria Tavarelli
Producteurs : Marco Camilli, Margherita Murol, Luigi 
Pinto
Producteur RAI : Giusi Buondonno, Philippo Rizzello

Au milieu des années 70, le commis-
saire Dario Maltese, narcopolicier 
travaillant à Rome, se fait une joie de 
retrouver sa ville natale sicilienne de 
Trapani. Le policier vient en effet as-
sister au mariage de Gianni son col-
lègue et meilleur ami. La noce n’au-
ra pas lieu : Gianni et sa compagne 
Mariangela, enceinte, sont abattus 
sous les yeux de Maltese par un tueur 
à moto. Pas question de laisser le 
crime impuni. Maltese obtient son 
transfert en Sicile. Le policier, qui 
soupçonnait un crime commandité 
par la mafia, va découvrir bien autre 
chose...

Par le créateur de « Gomorra »

Nouveautés
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De L’or soUs LA TôLe 
À compter du dimanche 9 Septembre, rediffusion
de la Saison 1 reformatée en 26’ 
Co production Réunion 1ère  / Smil&prod
Présentation : Sébastion Séry et Julie Janon
Durée : 10 x 26mn
Diffusion : Dimanche 18:25  
Rediffusion : Mercredi à 17:00

Nos passionnés et généreux experts, Julie et 
Sébastien reviennent pour une 2ème saison.

Dès le dimanche ? à 18h25, la chaîne de so-
lidarité se met en marche sur Réunion la 1ère. 
Nos cases créoles, véritables emblèmes de 
l’époque des colons, sont une mémoire qui 
ne demande qu’à être ravivée ! Elles méritent 
toutes notre attention car elles sont le reflet 
d’un savoir-faire ancestral et de l’art de vivre 
« lontan ».

ALoN ChANTer 
Présentation : Katiana Castelnau et Claudio
Production : Réunion la 1ère

Diffusion : Lundi au Vendredi  18.30
Durée : 25 mn

Le jeu des passionnés de musique.
Avant le JT du soir, le duo Katiana Cas-
telnau et Claudio vous invite à retrouver 
les familles qui vont s’affronter en chan-
sons dans les différentes épreuves :
Le Kara Ko, Le Rougail La Zik, la Zik A 
Trou, Le Gran N’importe Quizz, Le Zap-
ping Song’, Le Kisa Loter, Le Déconcen-
trali et Le Top Kréol..

Comment participer à l’émission ?
Vous aimez chanter et avez envie de 
venir vous amuser aux cotés de Katia-
na  Castelnau et de Claudio sur Réunion 
1ère. Alors, inscrivez-vous vite par équipe 
de 3 sur la page Facebook «Alon Chan-
ter» ou par téléphone au 0262 92 37 60 
Le ton est joyeux et familial sur 
Réunion la 1ère !

LAMoUr Le DoU - sAisoN 7
diffusion 19h50, vendredi :
24, 31 août - 7, 14, 21, 28 sept
5, 12 et 19 octobre.
Durée : 9x52 min
Production : Laforge
Coproduction France Télévisions - Réunion la 1ère

sept mariages et un témoin privilégié, 
Rocaya ! 
Lamour lé dou revient pour une septième 
saison encore plus glamour, plus diversi-
fiée pour vivre ensemble en tout genre et 
tout transgenre. 7 nouveaux couples se 
sont dits oui et partageront en compa-
gnie du public de Réunion la 1ère TV le 
plus beau jour de leur vie avec l’évoca-
tion de la rencontre, le début de chaque 
histoire d’amour et la demande en ma-
riage. On assiste ensuite aux préparatifs 
jusqu’à la célébration de la cérémonie 
traditionnelle ou originale… 
de belles manifestations riches en 
émotions en perspective !
des moments de poésie, de larmes, 
d’émoi, d’euphorie, de magie, de pail-
lettes et de suspense à vivre, chaque 
vendredi en prime sur Réunion la 1ère !

UN LooK D’eNFer
Présentation : Coralie 
Diffusion du lundi au vendredi à 12H20 
Durée : 5 mn 
Le samedi à 18h30 
Durée : 26 mn
Coproduction : Réunion la 1ère - Mills Corp Pictures

Pour cette 3ème saison, Look d’enfer 
s’offre de nouvelles rubriques :
Plus de conseils, d’astuces, les dernières 
tendances…proposés tous les vendredis 
par le jury.
La thématique sera dorénavant tirée au 
sort par les candidats(es).
«La tenue mystère» nous surprendra à 
l’occasion des spéciales.
Pour cette rentrée, Coralie nous ramène 
de ses voyages «Un Look D’enfer» tour-
née à Paris.

CLAUDio DANs LA KAZ
Production : Réunion la 1ère
Diffusion : Lundi au Vendredi  11.00
Durée : 25 mn

Pendant les vacances, les rediffusions 
de « Claudio dans la Kaz » à 11h00 
ont connu un très vif succès. très bien 
accueilli par le public via les réseaux 
sociaux, Réunion la 1ère à l’écoute 
des fans de clips garde cet horaire à 
la rentrée, du lundi au vendredi,  dès 
le 20 août
La musique est toujours au cœur de ren-
contres intergénérationnelles !
Chaque jour, Claudio s’invite dans la Kaz 
d’un téléspectateur pour nous faire dé-
couvrir sa sélection de clips.
A consommer sans modération où que 
vous soyez sur votre écran préféré : Télé, 
mobile, smartphone.

eT ToUjoUrs

CoDe phAre
Production : 6.P.O Productions
Durée : 15 min

Code phare le magazine des passionnés 
de sports mécaniques et de l’actualité 
automobile change d’horaire.
désormais beverley moreau nous 
donne rendez-vous tous les 
dimanches  à 18h10.

ViTAL 
Production : Blab bla prod
Samedi 15h00 – Redif Dimanche 8h20

Le magazine de la santé avec tous
les volets liés à la prévention, au social
et à l’environnement.

Ti bAbA 
Production : Blab bla prod
Mercredi 15h15 – Redif Samedi 9h00 
Présentation : Estelle Jomaron

Le magazine sur la petite enfance
à la Réunion.

LoCA Terre 
Production : Blab bla prod
Dimanche16h20 – Redif Jeudi 23h10
Présentation : Shannti Dinnoo

Loca’Terre fait sa rentrée toujours
avec autant de curiosité à découvrir
le développement durable à la Réunion
au travers des initiatives locales.

C’ Du Cinéma
Production : Blab bla prod
Mardi 22h00 – Redif Mercredi 16h50

Le septième art à l’honneur sur Réunion 
1ère avec la spécialiste Estelle Jomaron.

Les iNCoNtouRNabLes
séries

La vie Réunionnaise à l’honneur Réunion la 1ère
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NouveLLes saisoNs
séries

CUT saison 6 
Diffusion tous les mercredis à partir du 1 novembre 
19h50
Série de 70 x 26’ 
Épisodes 352 à 421
Sur une idée originale de Bertrand COHEN et Eugénie 
DARD
Une saison 6 de Eugénie DARD, Emmanuelle DUPUY, 
José CALTAGIRONE
Ecrit par : Eugénie DARD, Emmanuelle DUPUY, José 
CALTAGIRONE et Juliette GILOT  
Réalisé par : François BIGRAT, Liam ENGLE, Matthieu 
VOLLAIRE et Pascal ROY
Produit par : Terence Films et Banijay Studios France 
avec la participation de France Ô, La 1ère et TV5 Monde, 
avec le soutien de la Région Réunion, en partenariat 
avec le CNC et en collaboration avec Les Nouvelles Écri-
tures de France Télévisions .
Producteur Terence Films : Bertrand Cohen et Stéphane 
Meunier.
Producteur Banijay Studios France : Alban Etienne.
 
Pour cette nouvelle saison, les per-
sonnages de CUT se lancent de nou-
veaux défis. À 20 ans, comme à 30 
ou 50, ils sont prêts à révolutionner 
leur vie 
Ep.1 : Au nom du père
Alors qu’Adil pense avoir enfin un peu 
de répit, la police investit sa ferme et 
lui arrache Violette. Qu’a fait Maxime 
pour avoir Interpol à ses trousses ? Si 
Adil et Laura se retrouvent plongés en 
pleine tourmente, Charles renaît une 
nouvelle fois de ses cendres !

This is Us saison 2
Série dramatique
Saison 2 (18 x 43 min)
Production 20th Century Fox Television
Avec Mandy Moore (Le Temps d’un automne), Milo Ven-
timiglia (Heroes, Gilmore Girls), Sterling K. Brown (The 
People v. O.J. Simpson: American Crime Story)
 
La série dramatique et familiale «This 
Is Us» fait son retour sur Réunion la 
1ère. Les triplets Pearson reviennent, 
avec au programme, de nombreux 
chamboulements dans leurs vies, et 
la venue de plusieurs guests, dont 
Sylvester Stallone.

Les téléspectateurs s’apprêtent ainsi 
à retrouver les protagonistes de la fa-
mille Pearson, en quête de renouveau 
dans leurs vies professionnelle et per-
sonnelle. Entre les souhaits d’adop-
tion de Rendall, la perte de poids de 
Kate et les difficultés conjugales de 
Jack et Rebecca, cette cuvée d’épi-
sodes s’annonce aussi intrigante que 
la précédente.

espriT CriMiNeL UNiTe 
sANs FroNTiere s2
Série américaine
Genre policier
Durée 13 x 42 min
Réalisation Erica Messer
Production The Mark Gordon Company, CBS Television 
Studios et ABC Studios
Année 2017
Avec Gary Sinise, Alana de la Garza, Daniel Henney, 
Tyler James Williams, Annie Funke...

Le second spin-off de la série Esprits 
Criminels, portée par Gary Sinise, dé-
barque sur Réunion La 1ère avec la 
saison 2 !
L’unité internationale d’intervention 
du FBI est chargée de porter se-
cours et de résoudre les crimes impli-
quant les ressortissants américains à 
l’étranger.
Cette équipe se rend aux quatre coins 
du monde dès qu’un Américain a dis-
paru ou est mort de cause non natu-
relle. Ensemble, ils doivent faire face 
à des crimes, parfois très bien ma-
quillés, et garder la tête froide pour 
distinguer le vrai du faux.

eLeMeNTArY saison3 & 4
Policier
Créé par Robert Doherty, d’après l’œuvre d’Arthur Co-
nan Doyle
Auteurs Craig Sweeny, Bob Goodman, Jason Tracey…
Réalisation Guy Ferland, John Polson, Sanaa Hamri…
Production Hill of Beans Productions, Timberman-Be-

verly Productions et CBS Television Studios 2013
Durée 24 x 60 min
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, Aidan Quinn…

Sherlock Holmes fera son grand re-
tour sur Réunion la 1ère dans les sai-
sons 3 et 4 d’Elementary.
Si à la fin de la saison 2, Sherlock 
et Joan n’étaient pas en très bons 
termes, cela n’aura qu’empirer en 
ce début de saison 3. En effet, Sher-
lock étant parti travailler pour le MI6 
sans prévenir personne, Joan ne l’ac-
cueillera pas très chaleureusement 
lorsqu’il reviendra à New York. Sans 
compter qu’il reviendra accompa-
gner d’une nouvelle protégée, Kitty 
Winter (Ophelia Lovibond), ce qui ne 
sera certainement pas du goût de 
Joan. Sherlock sera cependant obligé 
de faire tout son possible pour revenir 
dans ses bonnes grâces, car il aura 
besoin de sa permission pour recom-
mencer à travailler pour la police de 
New York

bLACK LisT saison3 & 4
Série américaine
Genre Policier, Thriller
Production Sony Pictures Television
Année 2013
Durée 22 x 42’
Avec James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff...

Bientôt, les téléspectateurs pourront 
suivre les aventures peu communes 
d’Elizabeth Keen, de Tom Keen et 
bien évidemment de Raymond Red-
dington. Liz fera-t-elle toujours partie 
du FBI ? L’héroïne de la série va vivre 
une véritable course contre la montre 
dans cette saison 3 et le danger sera 
omniprésent ! 

The sTrAiN saison 3
Origine : États-Unis
Créateurs : Guillermo del Toro, Chuck Hogan
Réalisateurs : J. Miles Dale, Ken Girotti, Deran Sarafian, 
TJ Scott, Vincenzo Natali, Carlton Cuse.
Distribution : Corey Stoll, David Bradley, Kevin Durand, 
Jonathan Hyde, Richard Sammel, Natalie Brown, Mi-
guel Gomez, Ben Hyland, Ruta Gedmintas, Rupert Pen-
ry-Jones…
Genre : Horreur/Épouvante/Adaptation
Nombre d’épisodes : 10

Dans l’épisode d’ouverture de cette 
saison 3, intitulé «New York vaincra», 
l’action se situe 23 jours après le dé-
but de l’épidémie. La ville américaine 
n’est plus qu’un champ de bataille 
tandis que le gouvernement fédé-
ral a tourné le dos à ses habitants. 
Ceux qui ne sont pas contaminés ne 
peuvent plus compter que sur eux-
mêmes pour rester en vie. De leur 
côté, les strigoï (vampires) sont plus 
rapides, plus intelligents et mieux 
organisés que jamais. Leur nombre 
double tous les jours et la menace 
qu’ils représentent ne pourra bien-
tôt plus être contenue. Au milieu de 
ce chaos, Ephraim et ses acolytes 
tentent de survivre et de mettre fin 
aux ambitions du Maître des vam-
pires.

bLACK sAiLs sAisoN 4
Genre  Aventure, historique
Auteurs Robert Levine et Jonathan E.Steinberg
Réalisation Ali Sakharov, Lucas Ettlin...
Production Starz Entertainment - 2017
Durée 10 x 52 min
Avec Zach McGowan, Toby Stephens, Luke Arnold, Ray 
Stevenson

La quatrième et dernière saison de 
la série a pour mission de mettre un 
terme à cette aventure en nous rap-
prochant le plus possible du début 
de L’Île au trésor. La série relate les 
péripéties du Capitaine Flint et de sa 

bande durant l’âge d’or de la pirate-
rie, vingt ans avant les événements 
relatés par le roman L’Île au trésor 
de Robert Louis Stevenson. Flint ren-
contre plusieurs illustres personnages 
de la piraterie ayant réellement exis-
té, tels Jack Rackham, Anne Bonny, 
Charles Vane...

MeNTALisT sAisoN 5 À 7
Série américaine
Création Bruno Heller
Production Primrose Hill Productions, en association 
avec Warner Bros. Television
Format 24 x 42 min
Année 2010
Avec Simon Baker, Robin Tunney, Tim Kang, Owain Yeo-
man, Amanda Righetti, Rockmond Dunbar...

Surprises, suspens et rebondisse-
ments : un cocktail explosif vous at-
tend pour les prochaines saisons ! 
Petit rappel sur la série : Patrick Jane 
est mentaliste consultant pour ce ser-
vice dirigé par Teresa Lisbon (Robin 
Tunney) qui enquête sur des crimes. 
Cependant, c’est sur le cas de John 
le Rouge, un tueur en série qui signe 
toujours ses meurtres par un smiley 
dessiné avec le sang de ses victimes 
sur les murs, que se centre l’énergie 
de toute l’équipe de Lisbon. D’autant 
que John le Rouge a tué l’épouse et la 
fille du personnage principal...
Jusqu’ici, et malgré toutes leurs ten-
tatives, ce dangereux criminel a tou-
jours réussi à s’enfuir... Pire, à la fin 
de la saison 4, le héros découvrait 
que la femme avec qui il entretenait 
une liaison, Lorelei, n’était autre que 
la complice de John le Rouge. Le 
Mentalist réussira-t-il cette fois-ci à 
l’arrêter, voire, comme il le désire, à 
l’éliminer ?

Nos séries phares feront leur retour avec notamment 
« empire, saison 4 », « the strain, saison 3 », « the ame-
ricans saison 5 » et « Good Karma Hospital, saison 2 », 
« this is us, saison 2 »…….



NouveLLes saisoNs
séries

The AMeriCANs saison 5
Série américaine de 13 épisodes de 52 minutes 
Créée par Joe Weisberg 
Auteurs et producteurs exécutifs : Joe Weisberg et Joel 
Fields
Producteurs exécutifs : Graham Yost, Chris Long et Ste-
phen Schiff
Une production : Fox 21 Television Studios and FX Pro-
ductions
Avec Keri Russell, Matthew Rhys, Noah Emmerich, Hol-
ly Taylor, Keidrich Sellati, Lev Gorn, Amy Tribbey, Laurie 
Hoden

Pour le couple Jennings, leur mission 
a également pris un tournant depuis 
que leur fille Paige a découvert la vé-
rité et la menace prend une nouvelle 
forme.
Elizabeth (Keri Russell) et Philip (Mat-
thew Rhys) ressortent donc leurs fa-
meuses perruques pour 13 nouveaux 
épisodes où les tensions entre Amé-
ricains et Russes ne sont que de-
venir plus fortes. Auprès d’eux, leur 
fille (Holly Taylor) tente maintenant 
de donner un nouveau sens à son 
existence, ou tout de moins de com-
prendre ce qu’avoir des parents-es-
pions implique.
Pour ces derniers, des inquiétudes ne 
peuvent que naitre de la romance 
que leur fille entretient avec Matthew 
(Daniel Flaherty), le fils de leur voisin. 
Celui-ci n’est bien évidemment pas 
un homme ordinaire, mais l’agent du 
FBI Stan Beeman (Noah Emmerich), 
le meilleur ami de Philip et la per-
sonne qui pourrait bien faire écrouler 
toute leur existence

heLL oN WheeLs s5
Genre : Série - Western
Année : 2015
Avec : Anson Mount, Colm Meaney, Christopher 
Heyerdahl, Robin McLeavy, Phil Burke, Tim Guinee...

Les pionniers du chemin de fer vont re-
venir pour une saison 5.
Cullen Bohannon travaille désormais 
pour la Central Pacific Railroad, parmi 
la main d’oeuvre chinoise. Il recrute de 
nouveaux ouvriers pour finir le chantier

riZZoLi & isLe s7
Série américaine
Créée par Janet Tamaro et Tess Gerritsen, d’après les ro-
mans de Tess Gerritsen.
Avec Angie Harmon, Sacha Alexander, Jordan Bridges, 
Bruce McGill, Lorraine Bracco et Idara Victo

Le final de la saison 6 nous laissait sur 
une situation plus qu’explosive : une 
fusillade venait interrompre la célé-
bration du mariage de Korsak et de 
Kiki. Cette septième et dernière sai-
son de Rizzoli & Isles démarre dans 
l’expectative : y a-t-il eu des victimes 
?
Souvenons-nous qu’Alice Sands, une 
criminelle au sang froid, avait établi 
autour de Jane Rizzoli, son ennemie 
personnelle, une sorte de ramifica-
tion meurtrière, que notre duo d’en-
quêtrices tentait de stopper dans une 
course contre la montre.

hoMeLAND s7 & 8
Genre : Série - suspense
Année : 2018
Avec : Claire Danes, Elizabeth Marvel, Maury Sterling, 
Linus Roache, Jake Weber, Morgan Spector..
Réalisateurs : Lesli Linka Glatter 
Scénaristes : Chip Johannessen - Patrick Harbinson 
Créateurs : Alex Gansa -  Howard Gordon

Agent à fleur de peau, Carrie, alias 
Claire Danes, reprend du service sur 
Réunion la 1ère. Elle  va devoir faire 
face à la plus grave crise qu’aient 
connue les services secrets améri-
cains.
La Présidente des Etats-Unis est en-
trée en guerre contre ses propres ser-
vices de sécurité. Carrie Mathison ne 
travaille plus à la Maison Blanche et 
vit chez sa sœur à Washington. Elle 
ne croise pas les bras pour autant, 
mais cherche un moyen de sauver 
ses collègues emprisonnés et au-de-
là, son pays mis en danger par cette 
folie autoritaire.

MeUrTres AU pArADis 
saison 7
Série de suspense - France - Grande-Bretagne 
2018
Episode : 1/8
Durée : 55 min
Réalisé par : Jonathan Gershfield
Acteurs : Ardal O’Hanlon (Jack Mooney) Danny John-
Jules (Dwayne Myers) Elizabeth Bourgine (Catherine) 
Don Warrington (Selwyn Patterson) Joséphine Jobert 
(Florence Cassell)

Cette saison, toujours tournée en 
Guadeloupe, fait place à un nou-
veau personnage principal, l’ins-
pecteur-chef Jack Mooney, incarné 
depuis la saison dernière par Ardal 
O’Hanlon. Un changement qui fait 
suite au départ de Kris Marshall à l’is-
sue de la saison 6.

CLeM saison 8
Une série créée par : EMMANUELLE REY-MAGNAN et 
PASCAL FONTANILLE
Une coproduction : MERLIN PRODUCTIONS / AT-Pro-
duction / R.T.B.F. / TF1 - Avec la participation de la RTS 
(Radio Télévision Suisse) - Avec la participation du CNC
Durée 10 x 45 min
Année 2017
Réalisateurs Elsa BENNETT, Hippolyte DARD et Nicolas 
HERDT
Avec Victoria ABRIL, Lucie LUCAS, Philippe LELLOUCHE, 
Laurent GAMELON, Agustín GALIANA, Élodie FONTAN.

Pour cette huitième saison, chaque 
personnage va se remettre en ques-
tion. Mais ils ont tous un objectif pré-
cis : partir à la conquête du bonheur 
et être heureux. Des départs sont à 
prévoir, mais rassurez-vous, il y a aura 
également de nouvelles arrivées. Il y 
aura des séparations mais aussi des 
retrouvailles. Salomé, Xavier, Inès, 
Alyzée, aucun personnage ne va 
pouvoir échapper à son destin.

The GooD KArMA hos-
piTAL saison 2 
Série britannique
6 épisodes x 45 minutes
Réalisation Dan Sefton
Production Tiger Aspect Productions Limited - 2018
Avec Amanda Redman, Amrita Acharia, Neil Morrissey, 
James Floy

La série médicale à la mode Bol-
lywood est de retour sur La 1ère avec 
une saison 2 !
Entre déchirement et humour, cette 
série britannique contemporaine 
suit le quotidien et les amours d’une 
équipe de médecins prête à sillonner 
les routes d’Inde ou traverser la jungle 
pour soigner ses patients, aussi bien 
dans des hôtels cinq étoiles que dans 
des villages reculés

seCTioN De reCherChes 
s11
Genre : Série - Policier
Année : 2016
Avec : Xavier Deluc, Franck Sémonin, Chrystelle La-
baude, Manon Azem, Raphaèle Bouchard, Félicité Cha-
ton...

Episode 1 : Dans son monde
Sara se remet difficilement de la balle 
reçue en pleine poitrine quelques 
mois plus tôt. En plein footing dans 
l’arrière-pays, elle est désorientée par 
un coup de feu... et découvre le corps 
d’une femme. C’est Céline Mac Gill, 
thérapeute dans un centre de soin 
pour autistes. À ses côtés, prostré, 
Nathan, l’un de ses jeunes patients.

eMpire sAisoN 4
Série américaine écrite et créée par Lee Daniels et Dan-
ny Strong - Production : Imagine Television, en collabo-
ration avec 20th Century Fox Television
Avec Terrence Howard (Lucious Lyon), Taraji P. Henson 
(Cookie Lyon), Bryshere Y. Gray (Hakeem Lyon), Trai 
Byers (Andre Lyon), Jussie Smollett (Jamal Lyon)...
Les Guests de la saison 4 : Forest Whitaker (Eddie Bar-
ker), Demi Moore (Claudia), Phylicia Rashad (Diana Du-
bois) et Queen Latifah (Carlota).
Durée : 18 x 45 min - Année : 2017

Le reToUr DU roi LYoN ! sUr 
reUNioN LA 1ere 

L’immersion dans l’univers glamour 
et parfois impitoyable du rap et du 
hip-hop continue avec la saison 4.
A la fin de la saison 3, Lucious, le chef 
de la famille Lyon, ancienne star du 
hip-hop devenu fondateur d’Empire 
Entertainment, avait été victime d’un 
attentat à Las Vegas qui lui avait 
causé une perte de mémoire. Alors 
même que les relations avec Cookie 
s’étaient enfin apaisées…



L’iNFo
#JtRuN



dans la continuité de sa ligne éditoriale : 
proximité, rigueur,  innovation, diversité : 
les mots qui définissent les rendez-vous de 
la rédaction tv de Réunion la 1ère.

L’information de proximité est le ciment  
des rendez-vous  de  l’actualité de Réu-
nion la 1ère : Les journalistes de la rédaction 
sont toujours au cœur de la vie collective 
réunionnaise qui fonde l’engagement de 
chacun dans la vie de son quartier, de son 
village. C’est aussi ce qui permet à cha-
cun d’entre nous de jouer pleinement son 
rôle de citoyen. ils s’inscrivent notamment 
dans une logique d’analyse et de décryp-
tage, pour permettre aux téléspectateurs 
d’approfondir les sujets en leur offrant le 
recul sur l’information du moment.
toutes les équipes de Réunion la 1ère se mo-
bilisent pour proposer à tous ses publics, 
d’ici ou d’ailleurs, le meilleur de l’info !

12h30
Pascal Souprayen
Du lundi au vendredi
Durée : 45mn

Pascal Souprayen, toujours aux commandes du premier 
des grands JT de la journée, du lundi au vendredi à 12h30. 
Un journal convivial, proche des Réunionnais dans leur 
diversité et alliant les actualités fortes : régionales, natio-
nales et internationales.

Ce premier rendez-vous de la journée accorde une large 
place à la vie pratique des Réunionnais. Des chroniques 
chaque jour avec interventions des téléspectateurs.

Le lundi : la chronique juridique avec, pour répondre à vos 
questions, un avocat, un huissier ou un notaire.

Le mardi : La  santé avec un médecin généraliste, un  pé-
diatre, un spécialiste de diabète etc.

Le Mercredi : Les services  EDF, Eau,  CAF, Sécurité Sociale, 
Pôle Emploi etc.

Le jeudi : la Chronique consommation avec Madame 
Aude.

Vendredi : Artistique comédiens, humoristes, musiciens, 
conteurs, plasticiens.

Les téléspectateurs pourront poser leurs questions en di-
rect en composant le 0262 29 24 30

A 12H25 : Le Zoom avec Isabelle Allane qui continue à 
sillonner l’île en s’arrêtant dans une commune en compa-
gnie d’un invité.

19h00
Présentation : Elyas AKhoun
Du Lundi au Jeudi
Durée : 45 mn

Nouveauté : A la rentrée c’est Elyas AKhoun qui prend 
les commandes de cette tranche phare de l’informa-
tion  Au-delà  de l’actualité nationale et internationale, 
le JT du soir  part à la rencontre des Réunionnais pour 
leur offrir un traitement aussi complet qu’explicatif des 
sujets d’actualité et des faits du jour ( social, politique, 
culture, sportif ), proches des préoccupations de cha-
cun. Une information précise, fiable, sans concession 
ni compromission, mais aussi une information fondée 
sur le respect des gens.

Et aussi les chroniques : Face à Face, chaque mercre-
di Elyas AKhoun reçoit des personnalités autour d’une 
question d’actualité / pour ou contre !

L’iNFo - semaiNe
#JTRuN



12h30 - 19h00
Présentation : Christelle Floricourt
Du Vendredi au Dimanche 
Durée : Ven 45mn -  Sam 35mn et Dim 30mn

Christelle Floricourt revient aux manettes des éditions du 
week-end à la rentrée.

Le week-end, l’actualité ne faiblit pas, mais elle s’enrichit de 
nombreux événements culturels et sportifs. Les diverses pra-
tiques des loisirs réunionnais, des découvertes, l’écho de la 
richesse de l’île ou encore des portraits, font l’originalité de 
cette édition de proximité au plus près des préoccupations 
des Réunionnais.

L’invité du JT, une personnalité de la Réunion, commente 
l’actualité de la semaine et répond aux questions des télés-
pectateurs.

- un jour Avec : Tous les vendredis avec Jean-Marc Collienne

- Kosalafé : le samedi le journal en créole avec Hermina 
Lasson

- Toute l’actualité sportive locale, régionale, nationale et 
internationale avec Johnny Lerivain

- Le dimanche midi, la semaine se termine avec un best of 
des sujets par commune.

où que vous soyez dans le monde vous pouvez regar-
der en direct  les Jt de 12h30 et de 19h00 sur la1ère.fr 
,facebook live , à partir de votre écran favori : tv, ta-
blette, mobile, ordi… et poser vos questions, réagir sur 
la page Facebook de Réunion la 1ère, twitter avec le has-
tag #JtRun.

L’iNFo - weeK-eNd
#JTRuN

http://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/
https://fr-fr.facebook.com/reunion1ere/


doCumeNtaiRes



Le TroisieMe MoNDe
Les oubliés de Saint-Paul
Production : Callysta Productions – LaVita Films – TEBEO
Avec le soutien de la Procirep-Angoa, de la Région Grand Est.
Auteur / Réalisateur : Robert Genoud
Durée : 52’ Pays : France

un film en hommage aux oubliés de Saint-
Paul

Durant neuf mois de l’année 1930, sept Bre-
tons, pêcheurs de langoustes, sont “oubliés” 
sur une île volcanique par leurs employeurs, 
des Normands du Havre héritiers des der-
niers baleiniers français. Quatre employés 
mourront sur place. Leurs descendants ra-
vivent aujourd’hui la mémoire de cette tra-
gédie humaine qui a également frappé 42 
Malgaches. Partant d’un sordide conflit so-
cial, le documentaire montre que les “Ou-
bliés deSaint Paul” marquent la fin d’une 
époque de “colonisation”, un terme rarement 
employépour les Terres australes françaises, 
mais pourtant proche de la réalité.
C’est l’histoire du Troisième Monde, tel que 
l’avait nommé son découvreur, Yves de Ker-
guelen.

DANN ZArDiN pepe
Un film de Mathieu Tavernier
Durée : 52 minutes
Produit par SaNoSi PRODUCTIONS
2018

À la Réunion, dans le quartier de l’Éperon, 
la mairie a entrepris un vaste plan de « ré-
sorption de l’habitat insalubre ». La mai-
son familiale de mon enfance risque d’être 
détruite. Cette maison avait été octroyée 
à mes grands-parents par leur employeur, 
le directeur des sucreries de Bourbon, une 
industrie vestige du passé colonial de notre 
île.
Aujourd’hui c’est mon oncle Bèlbèl qui ha-
bite la maison. Tous les ans, ma famille 
se réunit chez Bèlbèl pour honorer les an-
cêtres. Ce lieu témoigne d’une histoire fa-
miliale, de notre identité, de mes origines à 
la fois indiennes, africaines et européennes, 
que de nombreux Réunionnais ont en par-
tage. Nous sommes liés à cette maison, et 
elle incarne notre lien. Je souhaite faire un 
voyage intime dans cet univers familial réu-
nionnais à la rencontre des diverses strates 
de mémoire, vivantes ou enfouies dans ce 
lieu.

DoUDoU (s)
Film de Laurent Pantaléon
Durée 15mn
Production : DAISY DAY FILMS

Jim, père de famille divorcé, s’aperçoit que 
sa fille Elisa âgée de 6 ans est repartie chez 
sa mère en oubliant son doudou, un baba 
sifon avec lequel elle passe beaucoup de 
temps. Il décide de traverser l’île en stop 
pour ramener le doudou à sa fille avant que 
la nuit ne tombe.
 

jACKsoN ToUr : 
AU CŒUr DU GrAND rAiD
Jackson Richardson, natif de Saint-Pierre de 
la Réunion, double champion du Monde de 
handball, porte-drapeau de la délégation 
française aux Jeux Olympiques d’Athènes, 
va, le temps d’un documentaire de 52 mi-
nutes, découvrir les coulisses de grands 
évènements culturels, historiques, sportifs, 
patrimoniaux, qui font la richesse et la fier-
té des territoires ultra-marins.
C’est bien naturellement à La Réunion 
que Jackson a décidé de poser sa valise et 
son regard pour découvrir les coulisses du 
Grand Raid.
Jackson ira donc à la rencontre des orga-
nisateurs, des participants et du grand 
nombre de bénévoles qui s’activent discrè-
tement pour permettre à cet événement 
de dimension internationale de se dérouler 
dans les meilleures conditions.
Sous la forme d’une rencontre et d’une to-
tale immersion dans l’univers des personnes 
rencontrées, Jackson suit ces guides d’un 
jour, réagit à leur quotidien sans fioriture 
ni faux semblants avec le naturel qu’on lui 
connaît.
 

doCumeNtaiRes
INéDITS

Réunion la 1ère accompagne égale-
ment la création avec des documen-
taires inédits diffusés chaque saison 
sur nos antennes, nous aimons ce re-
gard singulier que portent les auteurs 
sur notre histoire, sur la société.





Les VACANCes DU 
peTiT NiCoLAs
Réalisation Laurent Tirard
Scénario Laurent Tirard, Grégoire Vi-
gneron, Jaco Van Dormael
Avec Mathéo Boisselier, Kad Merad, Va-
lérie Lemercier, Dominique Lavanant
Sociétés de production Fidélité Films, 
IMAV
Pays France
Genre Comédie familiale
Durée 97’
Sortie 2014

C’est la fin de l’année scolaire. 
Le moment tant attendu des 
vacances est arrivé. Le petit 
Nicolas, ses parents et Mémé 
prennent la route en direc-
tion de la mer, et s’installent 
pour quelques temps à l’Hôtel 
Beau-Rivage. Sur la plage, Ni-
colas se fait vite de nouveaux 
copains : il y a Blaise, qui n’est 
pas en vacances parce qu’il vit 
ici, Fructueux, qui aime tout, 
même le poisson, Djodjo, qui 
ne parle pas comme eux parce 
qu’il est anglais, Crépin, qui 
pleure tout le temps, et Côme, 
qui veut toujours avoir raison et 
c’est très énervant. Mais Nico-
las fait aussi la connaissance 
d’Isabelle, une petite fille qui le 
regarde tout le temps avec de 
grands yeux ronds et inquié-
tants, et à laquelle il croit que 
ses parents veulent le marier 
de force. Les quiproquos s’ac-
cumulent, et les bêtises com-
mencent. Une chose est sûre : 
ce sera, pour tout le monde, des 
vacances inoubliables

Le peTiT NiCoLAs
Réalisation Laurent Tirard
Scénario Laurent Tirard, Grégoire Vi-
gneron
Avec Maxime Godart, Kad Merad, Valé-
rie Lemercier
Sociétés de production Fidélité Films, 
IMAV  - Pays France
Genre Comédie familiale
Durée 90’
Sortie 2009

Nicolas mène une existence 
paisible. Il a des parents qui l’ai-
ment, une bande de copains 
avec lesquels il s’amuse bien, et 
il n’a pas du tout envie que cela 
change… Mais un jour, Nicolas 
surprend une conversation entre 
ses parents qui lui laisse penser 
que sa mère est enceinte. Il pa-
nique alors et imagine le pire : 
bientôt un petit frère sera là, qui 
prendra tellement de place que 
ses parents ne s’occuperont plus 
de lui ; ils finiront même peut-
être par l’abandonner dans la 
forêt comme le Petit Poucet. Il 
décide alors avec ses amis de 
passer à l’attaque et d’empê-
cher que ce bébé arrive. Il tente 
d’être le plus gentil des garçons, 
mais comme cela ne semble 
pas fonctionner, lui et sa bande 
d’amis pensent qu’enlever le 
bébé est la meilleure solution. 
Après de multiples péripé-
ties, Nicolas finit par se rendre 
compte qu’être grand frère 
peut être très bien. Mais après 
quelques mois, c’est une petite 
sœur qui naît. Nicolas est un 
peu déçu mais au fond heureux.

The rYAN iNiTiATiVe
Film d’espionnage 
Réalisé par Kenneth Branagh 
Durée 105 mn
Nationalité : américain
Avec Chris Pine (Jack Ryan), Keira 
Knightley (Cathy Ryan) , Nonso Anozie 
(Embee)
Année : 2014

Ancien marine, Jack Ryan est un 
brillant analyste de Wall Street 
qui travaille comme consultant 
financier pour un milliardaire 
russe. Il est alors recruté au sein 
de la CIA par l’expérimenté Wil-
liam Harper afin de mener une 
enquête sur une organisation fi-
nancière terroriste. Alors qu’il se 
rend à Moscou pour rencontrer 
l’homme d’affaire suspecté de 
complot, il échappe de justesse 
à une tentative d’assassinat 
mais se retrouve impliqué dans 
une conspiration de terrorisme 
économique. Livré à lui-même, 
Ryan met tout en œuvre pour 
déjouer la machination crimi-
nelle et prouver son innocence. 
Mais il ne peut faire confiance à 
personne

LA Vie pUre
Film Drame
Réalisé par Jérémy Banster 
Durée 93 mn
Nationalité : France
Avec Stany Coppet (Raymond Maufrais) 
, Aurélien Recoing (Edgar Maufrais) , Elli 
Medeiros (Marie-Rose Maufrais)  
Année : 2014

Quand il était enfant, Raymond 
Maufrais était bercé par les his-
toires de son père Edgar qui lui 
racontait l’existence d’un terri-
toire inaccessible dans la forêt 
amazonienne. Devenu grand, 
il n’a plus qu’une obsession : se 
rendre dans ce pays où il pourra 
trouver la vie pure. Le voyage est 
interminable et périlleux. Ray-
mond a conscience des diffi-
cultés et se donne six mois pour 
parvenir à ses fins. En chemin, le 
jeune homme brave mille dan-
gers, se blesse, tombe malade 
et manque de mourir de faim. 
Très inquiète, sa mère reproche 
à son mari de lui avoir raconté 
toutes ces légendes. Edgar part 
à la recherche de son fils...

MissioN iMpossibLe 
roGUe NATioN
Film d’action
Date de sortie 12 août 2015
Durée : 2h 12min
De Christopher McQuarrie
Avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon 
Pegg plus
Genres Action, Espionnage
Nationalité Américain

L’équipe IMF (Impossible Mis-
sion Force) est dissoute et Ethan 
Hunt se retrouve désormais 
isolé, alors que le groupe doit 
affronter un réseau d’agents 
spéciaux particulièrement en-
traînés, le Syndicat. Cette or-
ganisation sans scrupules est 
déterminée à mettre en place 
un nouvel ordre mondial à tra-
vers des attaques terroristes de 
plus en plus violentes. Ethan re-
groupe alors son équipe et fait 
alliance avec Ilsa Faust, agent 
britannique révoquée, dont les 
liens avec le Syndicat restent 
mystérieux. Ils vont s’attaquer à 
la plus impossible des missions : 
éliminer le Syndicat.

TerMiNATor : 
GeNisYs 
Film de science-fiction
Réalisé par Alan Taylor 
Durée 125 mn
Nationalité : américain
Pour les enfants : 16-18 ans
Avec Arnold Schwarzenegger (Termina-
tor) , Emilia Clarke (Sarah Connor) , Jai 
Courtney (Kyle Reese)... Voir la distribu-
tion
Année : 2015

En 2029, John Connor mène la 
guerre contre les Machines. En 
pleine offensive de Los Angeles, 
le chef de la résistance humaine 
craint pour l’issue du conflit 
quand des espions TECOM ré-
vèlent un nouveau plan de Sky-
net. Les Machines prévoient en 
effet de modifier le passé et le 
futur. Sur le point de gagner la 
guerre contre Skynet, Connor 
envoie son fidèle lieutenant 
Kyle Reese à travers le temps 
pour sauver la vie de sa mère, 
Sarah Connor, et assurer sa 
propre existence. Mais à cause 
d’une faille temporelle, le passé 
n’est pas celui qu’il prévoyait. 
Orpheline à neuf ans à cause 
d’un Terminator, Sarah Connor 
a depuis été élevée par un autre 
Terminator, programmé pour la 
protéger...

avec l’ambition de rassembler le public autour 
de grands films familiaux, nous continuons 
de diffuser des longs métrages le dimanche 
soir. Nous proposons les comédies françaises 
les plus fédératrices et les plus grands block-
busters américains. 

vibRatioN
CINé PASSIoN



évèNemeNts



TeLeThoN
Chaque année, c’est avec un réel enthousiasme 
que les équipes de Réunion 1ère s’investissent pour 
soutenir le combat de l’AFM.
Toujours et encore, le challenge de Réunion la 
1ère sera de mobiliser ses médias pour dépasser le 
montant des collectes de 2017, soit prés 350.000 
euros, en sensibilisant le public aux problèmes des 
malades et au combat quotidien des enfants, des 
familles et des équipes de l’AFM.
Avec Réunion la 1ère, mobilisons nous plus que ja-
mais !

20 DeCeMbre
FeTe De LA LiberTe (KAbAr !)

Au matin du 20 décembre 1848, Sarda Garriga 
promulgue l’abolition de l’esclavage. Aujourd’hui, 
le 20 décembre est un jour férié et tous les Réu-
nionnais fêtent la « Liberté ». Chaque année, Ré-
union la 1ère ouvre son antenne à la célébration 
de cet événement majeur pour l’ensemble des Ré-
unionnais 

GrAND rAiD 
L’énergie du Grand Raid, c’est sur Réunion la 1ère

Réputée pour son extrême difficulté, la Diagonale 
des fous est devenue avec le temps un élément du 
patrimoine de l’île, une compétition internationale 
et la fierté des réunionnais
Le 18 octobre prochain, c’est comme si vous y étiez 
! Réunion la 1ère déploiera des moyens exception-
nels pour vous faire vivre cet événement en direct 
du départ de Saint-Pierre jusqu’à l’arrivée à la Re-
doute.
Cette année encore Réunion la 1ère mobilise ses 
4 médias : Télé, Radio, Internet et facebook pour 
faire vivre aux téléspectateurs, auditeurs, inter-
nautes la course la plus incroyable au monde qui 
rassemble plus de 5000 concurrents venus de tous 
les continents : Europe, Asie, Afrique, Amériques

6ème MANChe DU ChAMpioNNAT re-
GioNAL De sUper MoTArD 2018
Les 18 et 19 novembre prochains se tiendra à  
Saint-Pierre la 6ème manche du Championnat de 
Régional Super Motard.

Ce sera l’avant-dernière manche du championnat. 
Le circuit est inédit et le site grandiose. Le boule-
vard Hubert de Lisle (entre le patio et le restaurant 
le Va Piano) ainsi que le site du Salahin seront le 
théâtre des opérations. 

L’occasion pour nos meilleurs pilotes Réunionnais, 
dont quelques champions comme Dylan Técher, 
Alexandre Chan-Man-Han et Pascal Dorseuil, de 
se mesurer à des compétiteurs extérieurs.
Réunion la 1ère, dimanche 18 novembre vous fera 
vivre cet évènement exceptionnel avec plus de 
6h00 de direct.

Messe De NoeL
La traditionnelle messe de Noël, célébrée par 
Monseigneur Gilbert Aubry, est diffusée en direct 
d’une église de l’île, le mardi 24 décembre à partir 
de 22 heures.

La vie Réunionnaise à l’honneur sur 
Réunion la 1ère

Faire vivre aux téléspectateurs les grands 
évènements qui les touchent de près est, 
plus que jamais, une priorité de Réunion 
la 1ère, à travers de nombreux partena-
riats : des manifestations culturelles et 
sportives.

évèNemeNts



NumeRiQue



Edito :

L’année 2018-2019 sera l’année du numérique pour 
Réunion la 1ère.

Structuration au niveau de l’information, avec un ré-
dacteur en chef adjoint au numérique et une équipe 
renforcée pour produire une information de qualité 
et réactive. 

Structuration au niveau des programmes, où nous 
accompagnerons nos temps forts via des produits 
adaptés, où les produits pensés à l’antenne auront 
forcément une vie sur le numérique, où nous produi-
rons des contenus purement numériques. 

Cette année sera également l’année de repenser 
notre site et application, qui datent de 2013 et ar-
rivent à la fin d’un cycle. 

stéphane Pessin
Délégué numérique

Nouveautés
Réunion la 1ère Digitale et So-
ciale
Encore plus à l’écoute des envies 
des Réunionnaises et des Réu-
nionnais curieux et modernes, la 
rédaction web élargit son offre 
au transmédia : des contenus 
exclusifs pendant la diffusion de  
sé Zot Ki Koz  et Live sauvage

toute l’actu près de chez soi
Journaux et magazines d’infor-
mation sont à suivre en direct, 
replay ou podcast, sur les mé-
dias premium ou sur le web.
Accéder aux derniers articles des 
rédactions de Réunion la 1ère en-
richis avec des images, vidéos, 
tweets. Retrouver aussi des thé-
matiques : faits-divers, sport, 
culture… ainsi que les articles les 
plus lus et les plus partagés.

Le direct, voir ou revoir
Regarder en direct la chaîne Ré-
union 1ère sur mobile et tablette. 
Voir ou revoir les JT pendant 7 
jours après leur diffusion.

suivre les événements en di-
rect
Evénements culturels, sportifs, 
politiques : Grand Raid, Sakifo, 
Kid Créole… sont à vivre en di-
rect, autour d’une expérience 
thématique enrichie : sélection 
d’articles, de vidéos et un fil Twit-
ter pour interagir sur les réseaux 
sociaux.
Réunion la 1ère se décentralise, 
diffuse des directs, des émis-

sions, des pages spéciales aux 
couleurs de l’évènement et s’ins-
crit toujours dans une logique « 
média global » : Facebook Live, 
Web, Instagram, YouTube, 
Twitter 

Recevoir les alertes infos en 
temps réel
Etre le premier informé ! Suivre 
en temps réel des derniers re-
bondissements de l’actualité lo-
cale et recevoir des pushs avec 
les dernières infos.

météo et Guide des pro-
grammes tv
Etre informé en permanence des 
conditions météo des principales 
localités grâce aux prévisions du 
jour et programmer ses soirées 
grâce au guide tél.

La synergie  radio, web et TV ren-
force encore davantage le lien 
avec tous  publics d’ici & d’ailleurs 
et  de répond notamment aux 
nouveaux usages de consom-
mation des médias.

En diversifiant son offre TV et 
radio, mais aussi en jouant tou-
jours davantage la carte de l’in-
teractivité et de la proximité, 
Réunion 1ère fait une nouvelle fois 
la preuve de son rôle de service 
public. 

NuméRiQue
CoNNECTIoN

La vie Réunionnaise à l’honneur 
au-delà des frontières sur la 1ere.re

Toujours plus d’infos en temps réel sur la1ere.re
Retrouvez-nous sur votre ordinateur, 

votre mobile ou tablette !
L’offre numérique de Réunion 1ère se développe avec la 
mise en ligne de contenus et d’actualités quotidiennes de 

manière plus rapide et efficace.

emmeNeZ  ReuNioN La 1eRe PaRtout aveC vous 
teLeCHaRGeZ L’aPPLiCatioN La 1ère 

https://fr-fr.facebook.com/reunion1ere/
%20http://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/
https://www.instagram.com/reunion1ere/
https://www.youtube.com/channel/UC0dOtR5j9wbIQbaSwJNYf9g
https://twitter.com/reunion1ere
http://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/
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