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Partout Pour tous Tout le 
temps



L’INFO

Le pilier, la valeur numéro 1 de 
Réunion la 1ère reste sans conteste L’Info.

Présente en tous lieux et à tout moment, 
l’information de Réunion la 1ère s’appuie 
sur Les rédactions télé et web.

Privilégiant la proximité, Réunion la 1ère  
propose des journaux en prise directe 
avec les réalités quotidiennes des Réu-
nionnais, au plus près de leurs préoccu-
pations, des évolutions de la société et 
des grands rendez-vous sportifs, cultu-
rels et politiques.

PARTOUT, POUR TOUS, TOUT  LE TEMPS

L’ACTU



WW

LE 12.30
Présentation : Pascal Souprayen
Production : Réuniona la 1ère

Durée : 25 min
Diffusion : Du Lundi au Vendredi

A la rentrée, les téléspectateurs re-
trouveront Pascal Souprayen, tou-
jours aux commandes du premier 
des grands JT de la journée, du lun-
di au vendredi à 12h50.
Au-delà de l’actualité nationale 
et internationale quotidienne, le 
12h50 accorde encore une plus 
large place à la vie des Réunion-
nais. Aussi le rendez-vous quotidien 
« Alon Bat Karé », d’Isabelle Alane 
, plébiscité par les téléspectateurs,  
sera encore plus varié, plus riche en 
intervenants.

A 12H50 : « Alon Bat Karé » avec 
Isabelle Allane qui continue à sillon-
ner l’île. A la rentrée,  elle s’attarde

ra plus longtemps dans une 
commune en compagnie d’un 
invité.

Le lundi : la chronique juridique 
avec un avocat, un huissier ou un 
notaire pour répondre à vos ques-
tions.
Le mardi : La santé avec un mé-
decin généraliste, un pédiatre, un 
spécialiste du diabète etc.
Le Mercredi : Les services EDF, Eau, 
CAF, Sécurité Sociale, Pôle Emploi 
etc.
Le jeudi : la Chronique consomma-
tion avec Madame Aude.
Vendredi : Question d’actu avec, en 
plateau, la personnalité qui a mar-
qué la semaine. 
Les téléspectateurs peuvent réagir 
en composant le 0262 29 24 30.

LE 19.00
Nouvelle présentatrice
Présentation : Sophie Gastrin
Production : Réuniona la 1ère

Durée : 40 min
Diffusion : Du Lundi au Vendredi

Son visage n’est pas inconnu pour  
beaucoup de Réunionnais. Petit 
rappel succinct, elle a présenté 
le JT de RFO dans les années 90. 
Puis elle a quitté son île début 
2000 pour présenter le journal 
à Tahiti. En 2009, on la retrouve 
sur France 5 pour inaugurer le 
nouveau journal au quotidien «  
C l’info ». Puis présentatrice des 
journaux  de la matinale la plus 
regardée de France : Télématin 
sur France 2 et rédactrice en chef 
adjointe. Après ce riche parcours, 
Sophie Gastrin  est de retour dans 
son île. A la rentrée, elle prend les 
commandes du JT du soir  de la 
semaine.

WEEK-END 
LE 12.30/ LE 19.00
Présentation : Christelle Floricourt
Production : Réunion la 1ère

Durée : Samedi 35min – Dimanche 30min 
Diffusion : Vendredi 19h00 - Du Samedi au 
Dimanche

Le week-end, les JT mettent un 
accent particulier sur la culture, 
la découverte, le sport et ac-
cueillent régulièrement des invi-
tés.
Le samedi midi, nous avons ren-
dez-vous avec Kosalafé, le jour-
nal en créole, présenté par Her-
mina Lasson.
Le dimanche soir, toutes les dis-
ciplines sportives nationales, in-
ternationales et régionales  sont 
en rendez-vous, présentées par 
Johnny Lerivain.

L’INFO
      #JTRUN
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Réunion la 1ère en numérique, 
c’est tout voir, revoir et partager.
L’Information locale représente 
le cœur éditorial.

Réunion la 1ère propose à tous ses publics 
une information sans cesse actualisée 
en temps réel.
Tous nos programmes, nos évènements, 
toujours plus d’inédits sur tous nos 
écrans, voilà cette année encore l’ambi-
tion de Réunion la 1ère sur le digital.

Le numérique constitue un axe fort 
du développement de Réunion la 
1ère Télévision et Radio.
Les internautes font également de plus 
en plus confiance à la 1ère.re  pour les 
informer. Réunion la 1ère affiche une 
belle santé pour la fin  2018. Ses diffé-
rentes offres d’information, télévisées, 
radiophoniques et numériques, ont ré-
cemment enregistré des succès d’au-
dience. Des succès qui traduisent une 
confiance sans cesse renouvelée de la 
part des téléspectateurs, auditeurs, in-
ternautes et facebookers.

Des chiffres :
La 1ère.re : 9,3 millions de visites sur 
notre site internet
La page facebook de plus en plus 
suivie et cumule plus 46,4 millions 
de vidéos vues. 

Le Top 10
1    Les Gilets Jaune
2    JT 19.00 et 12.30
3    Le Grand Raid Live
4    Un Jour Avec
5    Les Evènements climatiques
6    Sakifo Muzik Festival
7    Sé Zot Ki Koz
8    Lamour Lé Dou
9    Kid Créole 
10  Live Sauvage

Toujours plus d’infos en temps réel sur 
Reunion.la1ere.fr. 
Retrouvez-nous sur votre ordinateur, 
votre mobile ou tablette ! L’offre numé-
rique de Réunion 1ère se développe avec 
la mise en ligne de contenus et d’actua-
lités quotidiennes de manière plus ra-
pide et efficace. Enfin, elles offrent de 
nombreuses retransmissions en direc-
t,en facebook live sportives, culturelles… 
locales ou non avec notamment des 
inédits et des exclusivités.

Outre l’accès aux programmes radio 
et aux journaux télévisés, la1ère.re 
retransmet en direct la télé et la ra-
dio.

Le public réunionnais et d’ailleurs, dis-
pose de plus en plus d’écrans et de ca-
naux leur permettant de se connecter 
de s’informer, de se divertir. Réunion la 
1ère leur propose une offre claire sur Ré-
unionla1ère.re, Facebook, Instagram 

,Twitter et très largement accessibles et 
ainsi répondre leurs attentes.
Un univers allant des programmes forts 
aux incontournables.

Les grands axes : L’actu – Vidéos –TV 
– Radio - Services ainsi que les taggs :  
Actu Océan Indien, L’actualité « Giles 
Jaunes », Invités de la rédac, Un Jour 
Avec, Alon Bat Karé, Live Sauvage, Sé 
Zot Kikoz, La radio en direct et Muzik

Les Podcasts radio : Les Journaux de 
6.00, 7.00, 12.00 -  Gran Matin- L’Invi-
té(e) de la Matinale –  Question D’Actu 
- Des Hauts et des Bas – Vos Experts – 
Musique Lontan – La Tête De L’Emploi 
- Le journal de 18h00 – Le Grin D’Sel – 
Francosphère…..
Cette année, un accompagnement 
particulier sera porté sur Kid Créole et 
Lamour lé dou, deux marques très 
fortes, plébiscitées par le public de Ré-
union la 1ère TV, sur lesquelles le numé-
rique sera complémentaire avant, pen-
dant et après chaque émission. Sans 
oublier les évènements majeurs  tels que 
: Les jeux de L’Océan Indien, Le Grand 
Raid…avec des contenus spécifiques et 
exclusifs avec un format adapté pour 
chaque plateforme afin de s’adresser à 
tous les utilisateurs.

Des produits purement web doivent 
éclore cette année mais surprise à 
suivre !

LE NUMERIQUE

9,3
MILLIONS

DE VISITES

46,4
MILLIONS

DE VIDEOS VUES

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


SERIES 

DU MONDE

The River 
130x45’ en 4 ou 5 saisons

En Afrique du Sud, une rivière sé-
pare deux mondes aussi différents 
qu’interdépendants: D’un côté, la 
crème de la société vivant dans 
l’abondance et le confort des 
demeures exquises; de l’autre, 
des «gens ordinaires», exploités 
et moins nantis, peinant parfois 
à joindre les deux bouts. Lindiwe 
est une femme raffinée et rusée, 
avec un sens des affaires affuté, 
Itumeleng quant à elle se bat au 
quotidien pour offrir à sa commu-
nauté un monde meilleur, juste 
et équitable, qui verrait la fin des 
abus et de l’insatiété des riches.  
Lorsque la ruse et le courage fi-
nissent par se rencontrer, les diffé-
rends s’entrechoquent ...

Le prix de la passion 
Série turque - 96x45’

Ferhat est un tueur à gages tra-
vaillant pour son oncle Namik 
qui, à la mort de son père, l’a éle-
vé comme son propre fils. Asli est 
une magnifique et idéaliste jeune 
femme médecin travaillant dans 
l’hôpital de Namik. Leurs routes 
se croisent de la manière la plus 
inattendue quand Aslı est forcée 
d’opérer un homme sur lequel Fe-
rhat a tiré.

Amours coupables 
Telenovela mexicaine - 103x45’ 
A partir du 4 février
lundi- mardi-jeudi et vendredi à 13h00

Raquel et Damián sont mariés et 
ont deux enfants. Le destin mène 
Damián à la rencontre de Caroli-
na et il ressent une attraction in-
déniable envers elle. Damián ne 
savait pas que Carolina était déjà 
mariée à Santiago Álvarado, un 
architecte de construction avec 
qui elle a deux enfants. Les deux 
couples deviennent de grands 
amis. Mais le désir entre Damián 
et Carolina est plus fort que leur 
engagement matrimonial et tous 
deux décident de tromper leur 
conjoint. 

Blue Demon 
Telenovela mexicaine – Saisons 1&2 - 20x90’
Tous les samedis à partir du 9 février à 19h50 

L’histoire d’Alejandro Muñoz Mo-
reno, l’homme qui a surmonté 
toutes les épreuves pour deve-
nir Blue Demon, Champion du 
Monde de Lutte. 

LES NOUVEAUTÉS



SERIES
US Shooter 

Saisons 1 & 2 - 18x45’
Tous les mercredis à partir 20 Fevrier à 
19h50

Bob Lee Swagger, un ancien ti-
reur d’élite au sein des Marines, 
reprend du service pour dé-
jouer une tentative d’assassinat 
à l’encontre du président des 
États-Unis.

Shades of Blue 
Saisons 1 & 2 - 26x45’

Détective et mère célibataire, 
Harlee Santos (Jennifer Lopez), 
qui travaille au sein d’un groupe 
de policiers véreux, est prête à 
tout pour offrir une belle vie à 
sa fille, même à accepter des 
pots de vin. 

Frankie Drake Mysteries 
Série canadienne - 11x45’

Le quotidien de l’unique femme 
détective privé dans les années 
1920. Intrépide, elle s’occupe 
des cas dont la police ne veut 
pas, ou ne peut pas gérer. 

Ironside 
91x45’

A la suite d’une fusillade, le dé-
tective Robert T. Ironside se re-
trouve en fauteuil roulant. Mal-
gré son handicap, il continue de 
mener avec brio les enquêtes 
les plus délicates, aidé par son 
équipe d’inspecteurs triés sur le 
volet… 

Last Resort 
13x45’

Après avoir refusé d’obéir à un 
ordre de tir de missiles nucléaires, 
l’équipage d’un sous-marin amé-
ricain fuit jusqu’à un point reculé 
de la planète. Apatrides et tra-
qués, les marins décident de fon-
der eux-mêmes leur patrie !

LES NOUVEAUTÉS



SERIES
EURO

La faute 
4x52’

Avec trois enfants, un mari et un 
métier à plein temps, Lisa Tedesco 
est une femme débordée. Elle a du 
mal à être à la fois la mère, l’épouse 
et l’amie idéale qu’elle voudrait 
être, et se le reproche sans cesse. 
Un vrai contraste avec sa meil-
leure amie Claire, stéréotype de la 
mère «parfaite». Un jour, Lisa ou-
blie d’aller chercher la fille de Claire 
à l’école, et l’adolescente disparaît, 
alors qu’un prédateur sexuel sévit 
dans la région.

Les innocents 
6x52’

Alors qu’ils partagent un mo-
ment d’intimité isolés dans les 
bois, Yann et Lucas, deux adoles-
cents, sont témoins d’une tuerie 
exécutée par un tueur froid et 
méthodique.

Les bracelets rouges 
6x52’

Malgré les maladies dont ils 
souffrent et qu’ils doivent com-
battre au quotidien, Thomas, 
Clément, Roxane, Mehdi, Sarah 
et Côme, qui forment la bande 
des Bracelets rouges, sont bien 
décidés à vivre à fond leur vie 
d’adolescent même si elle se dé-
roule à l’hôpital.

Les rivières pourpres 
8x52’

Suite à l’affaire de Guernon au 
milieu des années 2000, l’em-
blématique capitaine Pierre Nie-
mans est muté à la tête de l’Of-
fice Central contre les Crimes 
de Sang (OCCS). Cette nouvelle 
unité traite des affaires les plus 
complexes, où les indices sont 
peu nombreux, et où les meurtres 
en série se doivent d’être résolus 
au plus vite.

Trapped 
Série germano-islandaise – Saisons 1 & 2 - 
20x52’, Tous les Mardis à partir du 5 février à 
19h50  

Un torse non identifié échoue sur 
les rives de la petite ville de Sey-
disfjördur, en Islande. Lorsqu’une 
tempête rend les routes impra-
ticables et isole la ville du reste 
du monde, elle bascule dans le 
chaos : les habitants réalisent 
qu’ils sont tous de potentiels sus-
pects, mais aussi tous potentiel-
lement en danger. 

Cape Town 
Série allemande - 6x52’

Alors qu’il travaillait sous couver-
ture, le capitaine de police Mat 
Joubert apprend le meurtre de sa 
femme Laura. Un an plus tard, il a 
du mal à remonter la pente malgré 
la pression que lui mettent ses su-
périeurs pour qu’il reprenne du ser-
vice. D’autant plus qu’un nouveau 
partenaire, Sanctus Snook, lui est 
associé. 

Les nouvelles saisons : 
Section de recherche S11&12, 
la vengeance aux yeux clairs 
S2, Brokenwood S4&5, Sam 
S2, Dix pour cents S3… 

LES NOUVEAUTÉS



CINÉ
VA, VIS ET DEVIENS
Dimanche 3 février à 19h50

A travers l’incroyable parcours 
sur vingt ans du jeune héros, 
Schlomo, le cinéaste Radu Mihai-
leanu parle d’identité, d’intégra-
tion, de racisme, d’amour filial. 
Une fresque épique et émouvante.

RENAISSANCES
Dimanche 10 février à 19h50

Qui ne rêverait pas d’avoir la 
chance de vivre une nouvelle vie, 
avec la richesse et la santé, sans 
se  soucier des conséquences ? Re-
naissances interroge sur le prix à 
payer pour obtenir l’immortalité ?

UN CRIME DANS LA TETE 

Alors que la course à la Maison 
Blanche entre dans sa dernière 
ligne droite, toute l’Amérique a les 
yeux fixés sur le jeune et brillant 
candidat à la présidence, Ray-
mond Shaw.

MUD 
De Jeff Nichols
Avec Matthew McConaughey, Reese Withers-
poon, Tye Sheridan
Genre Drame

Ellis et Neckbone, 14 ans, dé-
couvrent lors d’une de leurs esca-
pades quotidiennes, un homme 
réfugié sur une île au milieu du 
Mississippi. C’est Mud

REPARER LES VIVANTS
2016 - Réalisé par Katell Quillévéré - 1h43 
avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne 
Dorval Drame, Drame sentimental

Simon, 17 ans et fan de surf, saute 
de la fenêtre de la chambre de sa 
petite amie et part avec ses amis, 
direction la mer. Sur le chemin du 
retour, ils ont un accident. 

STAR TREK SANS LIMITES 
Film de science-fiction - 2016
Réalisé par Justin Lin -  2h30
avec Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg

Alors que le vaisseau U.S.S. Enter-
prise doit se rendre aux confins de 
l’espace inexploré en mission de 
sauvetage, il subit une attaque de 
Krall, l’ennemi impitoyable de la 

Fédération. Le vaisseau s’écrase en 
catastrophe dans un endroit hos-
tile inconnu et le capitaine Kirk, 
Spock et leur équipage se perdent 
de vue. Ils sont tous coincés, sans 
possibilité de s’échapper.

LES NUITS DE HARLEM 
1989 - Réalisé par Eddie Murphy
1h55 avec Eddie Murphy, Richard Pryor, Redd 
Foxx

Quick, un jeune orphelin, sauve la 
vie de Ray Sugar, un propriétaire 
d’une maison de jeu et pour le re-
mercier, l’homme décide d’adop-
ter l’enfant.

LES NOUVEAUTÉS

LE 7ème ART S’INVITE CHEZ VOUS !



CINÉ
LE DERNIER CHASSEUR 
DE SORCIERES 
Fantastique, Action
Réalisateur : Breck Eisner. 
Avec Elijah Wood, Olafur Darri Olafs-
son, Rena Owen, Rose Leslie, Vin Diesel, 
Isaach de Bankolé, Joseph Gilgun, Ju-
lie Engelbrecht, Lotte Verbeek, Michael 
Caine, Michael Halsey.Sloane Coombs 
interdit aux moins de 12 ans

Notre monde actuel repose sur 
un pacte fragile régissant la paix 
entre humains et sorcières. Ces 
dernières sont autorisées à vivre 
secrètement parmi nous tant 
qu’elles n’ont pas recours à la 
magie noire. Kaulder, membre 
de la confrérie de la hache et de 
la croix qui garantit ce pacte, 
chasse les sorcières insoumises 
depuis plus de 800 ans.

DERAPAGES INCON-
TROLES 
Thriller
Réalisateur : Roger Michell
Avec : Ben Affleck, Samuel L. Jackson 

Gavin Banek, un avocat, et 
Doyle Gipson, un père divorcé, 
se rendent au tribunal de New 
York. Le premier pour plaider 
dans une affaire de succession, 
le second pour obtenir la garde 
de ses enfants. Mais ils ont un 
accrochage sur l’autoroute.

JACK REACHER 2 
Thriller  - 2016 - 1h59min
De Edward Zwick
Avec Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert 
Knepper plus

Jack Reacher est de retour, prêt 
à tout pour obtenir justice. Su-
san Turner, qui dirige son an-
cienne unité, est arrêtée pour 

trahison : Jack Reacher ne re-
culera devant rien pour prouver 
l’innocence de la jeune femme. 

BLEU D’ENFER 
Thriller - 2006 
Réalisé par John Stockwell - 1h50 
avec Paul Walker, Jessica Alba, Scott 
Caan

Aux Bahamas, deux couples 
d’amis découvrent, au cours 
d’une plongée dans les eaux 
des Caraïbes, les restes d’un 
vieux galion espagnol et un peu 
plus loin, l’épave plus sinistre 
d’un DC3 bourré de drogue.

POINT BREAK 
2015 - Genre Action -  1h 53
De Ericson Core
Avec Édgar Ramírez, Luke Bracey, Ray 
Winstone

Une série de braquages spec-

taculaires aux quatre coins du 
monde met en péril l’équilibre 
des marchés financiers. Les 
criminels opèrent aussi bien 
en motos dans des gratte-ciels 
new yorkais qu’en « wingsuits 
» pour s’échapper d’avions 
au-dessus de la jungle. 

ALLIES 
Thriller, Romance - 2016 - 2h 05
De Robert Zemeckis
Avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared 
Harris .. 

Casablanca 1942.  Au service 
du contre-espionnage allié, 
l’agent Max Vatan rencontre la 
résistante française Marianne 
Beauséjour lors d’une mission 
à haut risque. C’est le début 
d’une relation passionnée.

LES NOUVEAUTÉS



CINÉ  LA PART DES ANGES 
Genre Comédie dramatique
Nationalités Britannique, Français, Belge, 
Italien - 2012  - 1h 41
De Ken Loach
Avec Paul Brannigan, John Henshaw, 
Gary Maitland … 

A Glasgow, Robbie, tout jeune 
père de famille, est constam-
ment rattrapé par son passé 
de délinquant. Il croise la route 
de Rhino, Albert et la jeune Mo 
lorsque, comme eux, il échappe 
de justesse à la prison mais 
écope d’une peine de travaux 
d’intérêts généraux. 

DEMINEURS
Genres Guerre, Action, Drame
2010 - 2h04
De Kathryn Bigelow
Avec Jeremy Renner, Anthony Mackie, 
Brian Geraghty … 

Bagdad. Le lieutenant James 
est à la tête de la meilleure uni-
té de déminage de l’US Army. 
Leur mission : désamorcer des 
bombes dans des quartiers ci-
vils ou des théâtres de guerre, 
au péril de leur vie, alors que la 
situation locale est encore... ex-
plosive.

PRISONERS
Genre Thriller
2013 - 2h 33
De Denis Villeneuve
Avec Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, 
Viola Davis … 
Interdit aux moins de 12 ans

Dans la banlieue de Boston, 
deux fillettes de 6 ans, Anna et 
Joy, ont disparu. Le détective 
Loki privilégie la thèse du kid-
napping suite au témoignage 
de Keller, le père d’Anna. Le 
suspect numéro 1 est rapide-
ment arrêté mais est relâché 
quelques jours plus tard faute 
de preuve, entrainant la fureur 
de Keller.

MUSTANG 
Genre Drame - 2015 - 1h33
De Deniz Gamze Ergüven
Avec Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep 
Doğuşlu, Elit İşcan … 

C’est le début de l’été.
Dans un village reculé de Tur-
quie, Lale et ses quatre sœurs 
rentrent de l’école en jouant 
avec des garçons et déclenchent 
un scandale aux conséquences 
inattendues.
La maison familiale se trans-
forme progressivement en pri-
son, les cours de pratiques mé-
nagères remplacent l’école et 
les mariages commencent à 
s’arranger. Les cinq sœurs, ani-
mées par un même désir de li-
berté, détournent les limites qui 
leur sont imposées.

LES NOUVEAUTÉS



LES INCONTOURNABLES

UN LOOK D’ENFER

ALON CHANTER

SE ZOT KI KOZ

CLAUDIO DANS LA KAZ

LAMOUR LE DOU



KID CRÉOLE SAISON 4
Qui succèdera à Soan ?
Kid Créole, le télé crochet pour 
enfants, revient pour une nouvelle 
saison sur Réunion la 1ère. 

Succès de plus en plus grandissant, 
cette année ils ont été encore plus 
nombreux à s’inscrire à ce concours 
de chant. 40 candidats, âgées 
entre 8 et 15 ans, venus  des quatre 
coins de l’île, ont été retenus à l’is-
sue du casting des 23, 24, 25 et 26 
octobre 2018 sur les berges du bo-
cage à Sainte Suzanne, dans les 
jardins de la plage à Saint Pierre, à 
l’Hermitage à Saint Gilles-les-bains 
et au Parc de la Trinité à Saint-De-
nis. Cette quatrième saison nous 
promet un show exceptionnel : un 
savant mélange de performances 
toujours plus incroyables et de 
nouveaux  jeunes talents toujours 
plus surprenants ! Cette année en-
core, Katiana Castelnau sera aux 
commandes de cette émission pour 
propulser de jeunes voix espoirs réu-
nionnaises sous les feux de la rampe. 
Pour cette édition encore,  nos ché-
rubins  auront droit à un jury  de 
qualité : Emilie Minatchy, Mickaël 
Pouvin et JF Gang. Pour les accom-
pagner, les rassurer et les mettre en 
confiance, les coachs : l’incontour-
nable Laurence Beaumarchais et Is-
maël Aboudou  qui remplace Yaëlle 
Trulès, en tournage en Nouvelle Ca-
lédonie pour une nouvelle série quo-
tidienne : « OPJ, PACIFIQUE SUD ». 

LAMOUR LE DOU 
saison 7
Diffusion 19h50, Vendredi :
24, 31 août - 7, 14, 21, 28 sept
5, 12 et 19 octobre.
Durée : 8x52 min
Production : Laforge
Coprod France Télévisions - Réunion la 1ère

Sept mariages et un témoin privi-
légié, Rocaya !
Lamour lé dou revient pour une sep-
tième saison encore plus glamour, 
plus diversifiée pour vivre ensemble 
en tout genre et tout transgenre. 
7 nouveaux couples se sont dits oui 
et partageront en compagnie du 
public de Réunion la 1ère TV le plus 
beau jour de leur vie avec l’évoca-
tion de la rencontre, le début de 
chaquehistoire d’amour et la de-
mande en mariage. On assiste 
ensuite aux préparatifs jusqu’à la 
célébration de la cérémonie tradi-
tionnelle ou originale…
De belles manifestations riches en 
émotions en perspective !
Des moments de poésie, de larmes, 
d’émoi, d’euphorie, de magie, de 
paillettes et de suspense à vivre, 
chaque vendredi en prime sur Réu-
nion la 1ère.

SE ZOT KI KOZ 
Saison 2
Diffusion : TV - Web - Radio 
Du lundi au vendredi à 18h50
Compilation des 5 émissions : Samedi et Di-
manche 18h50 
Production : Vert M Prod
Présentation : Jacky Revel 

Après  Bras Pistolet Sainte-Suzanne, 
Quartier Valliamé à Saint-André, Le 
Port, le Voile de la marié à Salazie, 
Le Brûlé, l’Ilet Furcy à Saint-Louis, 
Cilaos, Piton Saint-Leu, La Mon-

tagne… Sé Zot Ki Koz revient pour 
une 2ème saison. Notre guide péi, 
Jacky Revel continue son périple 
bien souvent hors des sentiers bat-
tus  à la rencontre des Zhabitants de 
l’île intense qui nous racontent leur 
quartier. « 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 ». 
De délicieux moments de partage 
qui nous mettent plein la vue avec 
de magnifiques paysages de notre 
île à grands spectacles et aussi des 
surprises pour découvrir de véri-
tables perles cachées au détour d’un 
chemin ou d’un sentier.

UN LOOK D’ENFER 
Saison 4
Changement d’horaire
Présentation : Coralie
Diffusion du lundi au vendredi à 11.30
Durée : 5 mn
Le samedi à 11.00
Durée : 26 mn
Coproduction : Réunion la 1ère - Mills Corp Pictures

Pour cette 4ème saison, Look d’Enfer 
s’offre de nouvelles rubriques :
Plus de conseils, d’astuces, les der-
nières 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 ra-
mène de ses voyages «Un Look 
D’enfer» tournée à Paris.

CLAUDIO DANS LA KAZ
Saison 8
Production : Réunion la 1ère 
Diffusion : Lundi au Vendredi 11.00 
Durée : 25 mn

La musique est toujours au cœur de 
rencontres intergénérationnelles !
Un moment musical et convivial 
pour mieux faire connaissance avec 
les familles réunionnaises mélo-
manes.  Chaque jour, Claudio s’in-
vite dans la Kaz d’un téléspectateur 
pour nous faire découvrir la sélection 
de ses clips. 
A consommer sans modération où 
que vous soyez sur votre écran pré-
féré : Télé, mobile, smartphone

ALON CHANTER
Présentation : Katiana Castelnau et Claudio 
Production : Réunion la 1ère
Diffusion : Lundi au Vendredi 18.25
Durée : 25 mn 

Le jeu des passionnés de musique. 
Avant le JT du soir, le duo Katiana 
Castelnau et Claudio vous invitent 
à retrouver les familles qui vont s’af-
fronter en chansons dans les dif-
férentes épreuves : Le Kara Ko, Le 
Rougail La Zik, la Zik A Trou, Le Gran 
N’importe Quizz, Le Zapping Song’, 
Le Kisa Loter, Le Déconcentrali et Le 
Top Kréol.. 
Comment participer à l’émission ? 
Vous aimez chanter et avez envie 
de venir vous amuser aux cotés de 
Katiana Castelnau et de Claudio sur 
Réunion 1ère. 
Alors, inscrivez-vous vite par équipe 
de 3 sur la page Facebook «Alon 
Chanter» ou par téléphone au 0262 
92 37 60
Le ton est cordial et familial sur 
Réunion la 1ère !

LES INCONTOURNABLES



LES EVÈNEMENTS

AU COEUR DES EVENEMENTS – 
AU PLUS PRES DES TELESPECTA-
TEURS, DES AUDITEURS, DES INTER-
NAUTES, A TRAVERS DE NOMBREUX 
PARTENARIATS

Réunion 1ère se décentralise, diffuse 
des directs, des émissions, des pages 
spéciales aux couleurs des évène-
ments et s’inscrit toujours dans une 
logique « média global » : la1ere.re,  
facebook, instagram

A vos écrans favoris !

JEUX DES ILES DE L’OCEAN 
INDIEN 2019 - 10ème Edition
REUNION LA 1ère  PROPOSE UNE 
COUVERTURE EXCEPTIONNELLE   
ET UNE OFFRE NUMERIQUE SANS 
PRECEDENT

A l’occasion des jeux de l’océan In-
dien, du 19 au 28 juillet 2019, Réu-
nion la 1ère va vibrer au rythme de 
cette 10ème édition qui se dérou-
lera à l’île Maurice et à Rodrigues. 
Véritable évènement populaire, ce 
sera le rendez-vous sportif majeur 
de la chaîne publique.
Toutes nos équipes seront mobili-
sées pour faire vivre en direct à tous 
les publics, téléspectateurs, inter-
nautes, mobinautes, facebookers… 
de la cérémonie d’ouverture à celle 
de la clôture ainsi que de  nom-
breuses disciplines telles que l’ath-
létisme, le Basket-ball, le Volley 
Ball, le Judo, la Natation,  le Hand-
ball, le Football… disputées par les 
meilleurs athlètes des Comores, 
des Seychelles, des Maldives, de 
Madagascar, de l’île Maurice, de 
Mayotte et de La Réunion. Il est 
à noter que ces Jeux de 2019, qui 
marquent le 40e anniversaire de ce 
rendez-vous des sportifs de l’Océan 
Indien, accueilleront officiellement 
pour la 1ère fois le beach-volley et 
le rugby à 7.

GRAND RAID
L’énergie du Grand Raid, c’est 
sur Réunion la 1ère ! 

Cette année encore, Réunion la 1ère  
mobilise ses trois médias – TV, Ra-
dio et Internet – pour faire vivre aux 
téléspectateurs, auditeurs et inter-
nautes d’ici et d’ailleurs  la course la 
plus incroyable au monde qui ras-
semble plus de 5 000 concurrents 
venus de tous les continents.
Plus de 20 000 personnes sont at-
tendues au « lâcher des fous » qui, 
comme chaque année, se fera à 
partir de la ville de Saint-Pierre à la 
Ravine Blanche et autant à l’arrivée  
au stade de la Redoute.
Le public, sur les sites, derrière leur 
petit écran ou à l’écoute de la ra-
dio, vibreront en live tout en ad-
mirant les images époustouflantes 
des caméras de Réunion 1ère posées 
sur les points stratégiques des trois 
courses.

BLACK BOX SESSIONS
Saison 4

L’évènement musical de Réunion 
la 1ère : BLACK BOX SESSIONS re-
vient pour une 4ème saison.
Nous soutenons les artistes sur 
Réunion la 1ère, nous célébrons 
la musique, toutes les musiques 
: hip hop, dance hall, séga, ma-
loya, reggae… et en live à 100%.

Une série de 6 concerts inédits 
et intimistes enregistrés dans les 
conditions du direct à la Cité des 
Arts. 
Des instants rares et précieux où 
les artistes jouent en live et les yeux 
dans les yeux avec le public.
C’est l’occasion d’entendre un mé-
lange détonnant de chansons fran-
çaises, de musiques d’Afrique et 
de l’océan Indien où se mêlent his-
toires et émotions.
BIENVENUE DANS L’UNIVERS DES 
BLACKBOX SESSIONS

https://fr-fr.facebook.com/reunion1ere/
https://www.instagram.com/reunion1ere/


LES EVÈNEMENTS
RAMADAN
La fin du Ramadan sur 
Réunion 1ère : Eid-ul-Fitr
Tous les ans, après un 
mois de jeûne, la com-
munauté musulmane de 
la Réunion fête l’Eid, qui 
marque la fin du rama-
dan.
Réunion la 1ère s’associe 
chaque année à cette 
grande fête et propose 
une programmation spé-
ciale en diffusant  la cé-
rémonie de la fin du Ra-
madan,  en direct de la 
grande mosquée.

DIPAVALI
Cette année encore, Ré-
union la 1ère rend hom-
mage aux Réunionnais 
d’origine indienne. La 
chaîne  vous emmène au 
Dipavali, cet évènement 
majeur pour la commu-
nauté tamoule.
Partout dans l’île, les 
lampes s’allument pour 
célébrer la victoire de la 
lumière sur l’obscurité, du 
bien sur le mal.
Un spectacle son et lu-
mière composé de danses 
traditionnelles indiennes, 
de défilés au son du tam-
bour, de chars fleuris suivi 
d’un magnifique feu d’arti-
fice, c’est sur Réunion la 1ère

GUAN DI
La communauté chinoise 
célèbre chaque année 
l’anniversaire du dieu 
Guan-Di. Cette fête re-
ligieuse traditionnelle 
et familiale est aussi un 
moment de partage et 
plusieurs animations sont 
organisées. 
Les festivités animent 
les rues : grande parade, 
danses traditionnelles 
des lions, des dragons, 
dégustation de la gastro-
nomie chinoise. Un ren-
dez-vous à ne pas man-
quer au mois d’août sur 
Réunion la 1ère

20 DESANM : FETE DE 
LA LIBERTE
Chaque année, Réunion  
la 1ère associe ses an-
tennes à la célébration 
de la fête de la Liberté, 
un événement majeur 
de l’histoire des Réunion-
nais. Pour le 20 désanm, 
date symbolique et forte, 
la chaîne et la radio Ré-
union la 1ère vont com-
mémorer  l’abolition de 
l’esclavage dans de nom-
breuses émissions pour 
recevoir plusieurs invités  
de circonstances : histo-
riens, écrivains, généalo-
gistes… et en compagnie 
d’artistes en live.

D’autres moments des cultures Réunionnaises 
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