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Edito
Après une année exceptionnelle et 
historique pour la Nouvelle-Calédonie, 
2019 sera celle du « renouveau éditorial » 
pour nos antennes.

L’offre de contenus a été profondément 
revisitée tout particulièrement en 
Radio.

De nouvelles voix et de nouveaux 
concepts dès le 18 Février.

Davantage de proximité et 
d’interactivité pour être plus proche des 
Calédoniens.

Des rendez-vous d’information tout 
au long de la journée pour mieux 
comprendre un monde qui bouge.

Sans oublier des programmes 
courts liés à la préservation de notre 
environnement, à la musique et à 
l’humour.

En Télévision, notre ambition est de 
conforter notre place de leader et d’être 
la chaîne de référence des Calédoniens 
en matière d’information et de 
divertissement.
Outre le Documentaire avec  
« Itinéraires » qui entame sa 8ème 
saison, les rendez-vous magazines 
du jeudi sont reconduits autour 
d’émissions citoyennes, sociétales, 
politiques, économiques et historiques.

Notre offre numérique sera aussi 
fortement étoffée par des captations 
spécifiques sur nos différents supports 
pour toucher tous les publics là où ils 
sont et quand ils le souhaitent.

Un média global au service de publics 
de plus en plus exigeants dans un 
monde en perpétuelle mutation.

Jean-Philippe 
Pascal

Directeur Régional



Nouvelle Calédonie la 1ère radio
repart pour une nouvelle saison avec 

l’ ambition 
d’informer et de divertir. 

La première radio de Nouvelle-Calédonie 
réinvente sa grille en 2019. 

Pour cette rentrée, vous allez découvrir des 
programmes originaux. Retrouvez également 

vos émissions favorites.

Aux commandes de ces programmes, 
des voix familières mais aussi de 

nouvelles signatures.

C’EST PAS TROP TÔT

LIGNE DIRECTE

JUSQU’ICI, TOUT VA BIENLA CASE MAG

TERRE DE PASSION

LA MÉLÉSO

DEBOUT LÀ DEDANS !
SOUS LE FARÉ

FAITES DU BRUIT

ENTRE NOUS 



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
LA 1ÈRE RADIO



En cette rentrée 2019, Nicolas Bounab prend 
le pouls de la Nouvelle-Calédonie au réveil. 

Au programme :  de la bonne humeur et de 
l’information délicatement enrobées de fantaisie 

pour un réveil tout en douceur. Une matinale qui favorise l’interaction 
régulière avec le public. 

Première nouveauté,  dès 5h33 : « un café avec vous » qui donne la parole 
à un calédonien. Moment d’humour grâce aux canulars téléphoniques 
de  Kingtaz à 06h20 («l’appel masqué»). La proximité est renforcée 
avec des chroniques (à 6h10) sur la vie pratique en Nouvelle-Calédonie 
(agenda culturel, le bon plan-sorties, cinéma, déco/bricolage, bien 
être)  et des interventions régulières sur le trafic routier. Les auditeurs 
retrouvent également les rubriques quotidiennes «Santé 1ère» (6h15), 
« la minute jardinage » de Sébastien Limousin (5h39), les chroniques 
Terre de Parole, Hwan Pala (langues Kanak) et le zapping radio.

Charlotte Mestre assure les flashs info, « l’invité de la matinale » de 
7h00 à 7h15 Direct TV .

Steeven Gnipate présente les éditions d’information de 6h30 et 7h30 .

Nouveauté encore, de 8h00 à 10h00 avec «Ligne 
directe» : consommation, logement, éducation, 

travail-formation, sécurité routière…
Bruno Rouvière accompagne les auditeurs sur le chemin 

d’un meilleur quotidien, de façon concrète et positive. Des experts invités 
par Bruno, répondent aux questions auditeurs et proposent des solutions 
sur les préoccupations du quotidien (de 8h30 à 9h00 ).
Puis de 9h00 à 10h00, deuxième partie de l’émission : le nouveau tandem 
Bruno et Délia pour les « coups de cœur et coups de gueule ». La parole 
est aux Calédoniens pendant une heure. L’incontournable rendez-vous 
aux échanges spontanés, qui correspond bien à l’ADN et aux valeurs de 
la 1ère.

5h-8h 
C’est pas trop tôt
Présentation : Nicolas Bounab

8h-10h 
Ligne directe
Présentation : Bruno Rouvière

Dans « Jusqu’ici tout va bien », rendez-vous 
avec les petites annonces de 10h00 à 11h00 

animées par Stéphane Lacoste et Délia. Gratuites et écoutées 
par le plus grand nombre, cette année, retrouvez également les petites 
annonces sur le site internet de Nouvelle Calédonie la 1ère. 
De 11h00 à 12h00, Stéphane Lacoste accompagne les auditeurs avec 
«Connect 1ère» à 11h07, de l’humour (rediffusion de «l’appel masqué» 
de Kingtaz à 11h36), le zapping radio (11h50). Rythme garanti dans cette 
tranche 10h-12 h !

Podcast

10h-12h 
Jusqu’ici, tout va bien
Présentation : Délia et Stéphane Lacoste



Cet espace de débat, animé par Stéphanie 
Coulon, propose une série de magazines, du 

lundi au vendredi, aux thèmes variés. 

Le lundi, « Questions Pays », magazine sociétal de la rédaction 
présenté par Claudette Trupit.

Le mardi, « Objectif santé » c’est le rendez-vous santé de la semaine 
qui prend soin de votre santé. A l’écoute des auditeurs, l’émission réunit 
des spécialistes médicaux des provinces pour sensibiliser le public aux 
enjeux de la médecine. Les auditeurs pourront agir en direct et recueillir 
des conseils d’experts. Une semaine sur deux, il sera question de santé 
sexuelle, avec la participation du CP2S (comité de prévention sexuelle).

Le mercredi, « Les clés de l’avenir » aborde les problématiques de la 
jeunesse. Cette émission est décentralisée une fois par mois, au lycée 
du mont-Dore avec la participation de  lycéens animateurs d’une radio 
web. 

Le jeudi, la culture n’est pas en reste : « Le poing de l’art »  s’empare 
des actualités culturelles et artistiques calédoniennes. Un artiste ou 
un créateur nous fait découvrir ses sources d’inspirations et ses choix 
de livres. Dans la deuxième partie de l’émission, deux spécialistes de la 
littérature défendront leurs points de vue. 

Le vendredi, « aller-retour » recueille les expériences de Calédoniens 
expatriés, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique, en Asie.

Cette nouvelle émission s’intéresse à ceux qui 
construisent le pays. La première heure se consacre 

à la découverte des métiers en Nouvelle-Calédonie. 
Ensuite, David donne la parole aux habitants des trois 

provinces avec « les voix du pays », des appels téléphoniques aux porteurs 
de projets, aux associations, aux initiatives. Sur la natte, on se pose et on 
écoute en même temps le rythme des Calédoniens.

Après le journal de 17h00, carte blanche 
à Marilyn dans « Terre passion ». Marilyn 

poursuit  sa route aux 4 coins de la Calédonie pour 
découvrir les richesses de notre environnement. 

De 18h00 à 19h00, Marilyn révèle une galerie de portraits de calédoniens 
passionnés, porteurs d’initiatives, en recueillant leurs engagements, leurs 
espoirs et leurs désillusions. Au programme également : « Planète Outre-
mer », une rubrique sur la préservation de l’environnement.

12h15-13H
La case Mag
Présentation : Stéphanie Coulon

15h-17h 
Sur la natte
Présentation : David

17h-19h 
Terre passion
Présentation : Marilyn Deas

PodcastPodcast



« La Méléso » se traduit par « notre vie » en 
langue Drehu. 

Véritable lieu d’échanges et de rencontres avec les 
musiciens locaux et du Pacifique, « La Méléso » est 

l’émission radio musicale incontournable proposée par Tim Sameke. De 
20h00 à 21h00, le lundi et, le mercredi, Tim reçoit un musicien. 
Le mardi et le jeudi, rendez-vous avec l’espace dédicaces. 
Le vendredi, place au «live» (sur la chaîne youtube Nouvelle Calédonie la 
1ère) Youtube Live

19h-21H
La Méléso
Présentation : Tim Sameke

En chiffres

Audience radio

21,2% 
de Part d’audience

49 000
auditeurs qui nous écoutent chaque jour

7022 heures
de programmes quotidiens

700 heures 
de prises d’antennes événementielles

Podcast



LES RENDEZ-VOUS DU WEEK END
LA 1ÈRE RADIO



Le weekend de 6h00 à 9h00, c’est désormais 
Lilou, ancienne habituée des après-midi, qui 

apporte son dynamisme, sa bonne humeur et son 
expérience aux matinales du samedi et du dimanche 

sur Nouvelle Calédonie la 1ère.  De 7h00 à 8h00, retrouvez les astuces 
jardinage « 1,2,3 Plantez !»  de Sébastien Limousin. 

Le 1er samedi du mois,  de 8h00 à 9h00,  rendez-vous avec « Médiation » une 
émission dont l’essence même est l’échange ouvert avec le public. L’équipe 
de direction de Nouvelle Calédonie la 1ère répond aux interrogations des 
auditeurs, internautes et téléspectateurs.
Les autres samedis, place à l’émission « C’est votre droit », d’Anne Perrier. 
Le dimanche, de 8h00 à 9h00, Lilou reçoit un invité sportif ou un aventurier.

Toujours là pour animer les soirées du samedi, 
Babou propose de découvrir une Océanie 

contemporaine : trois heures sur les cultures 
urbaines, musiques, danses, peinture, graffs. Rencontre  

avec un invité de la scène street de 18h00 à 19h00 puis place aux dédicaces 
par sms.

Pour terminer en douceur le week-end, Lagoia 
suscite un dialogue entre les différentes 

générations. Tous les dimanches, libre-antenne sur 
fond de musiques du moment.

6h-9h 
Debout là dedans !
Présentation : Lilou

Samedi 17h-20h 
Faites du bruit
Présentation : Babou

Dimanche 17h-20h 
Entre nous
Présentation : Lagoia

Le samedi de 9h à 10 heures, Mériba croque à pleine 
dents l’univers culinaire. 

Accompagnée d’un Chef, Mériba propose cette  heure 
gourmande, une parenthèse gastronomique riche est instructive. Nouvelle 
formule cette année, « Tournez Marmites » dévoile plusieurs chefs, leurs 
spécialités et bien- sûr leurs astuces ! 
En plus du patrimoine culinaire, zoom, de 10h00 à 11h00, sur le patrimoine 
local et son histoire avec des thématiques variées. Après le journal de 12h, 
place à la rediffusion de l’émission « Question Pays » de la rédaction.  
Le dimanche, « Sous le faré» laisse une large place à la musique avec le TOP 
NC à 10h00. 

Samedi 9h-13h 
Dimanche 10h-13h
Sous le faré
Présentation : Meriba Karé

Podcast

Podcast



LES PROGRAMMES QUOTIDIENS
LA 1ÈRE TELEVISION



Du  lundi au dimanche,  retrouvez  l’actualité 
nationale à 19h et l’actualité locale et régionale 

à 19h30. Pendant 25 minutes, Nouvelle-
Calédonie la 1 ère fait le point sur ce qui a marqué 

l’actualité calédonienne des dernières 24h.

3ème saison de cette quotidienne aussi 
divertissante qu’instructive. 

Du lundi au vendredi 
Le 19h et le 19h30

lundi au vendredi à 19h25 et 19h55
La météo

Présentation : Esseta, Shannon, Babou et Nicolas

Du lundi au vendredi à 
18h25
#lelien 

Durée 0:25 

Durée  0:30 min



LES PROGRAMMES HEBDOMADAIRES
LA 1ÈRE TELEVISION



7 ans après le lancement de cette émission, 
notre curiosité sur notre région et notre pays 

reste intacte. Comment une personnalité 
marque-t-elle son temps ? Comment notre société 

fait-elle face à ses difficultés quotidiennes ? De quelle manière nos 
communautés vivent et échangent-elles ? Comment nos générations 
d’avenir relèvent-elles les défis ?

Rendez-vous documentaire incontournable de la chaîne, Itinéraires 
vous invite à bord de sa pirogue océanienne. Voyage au cœur du 
pays et découverte d’horizons plus lointains en Océanie. La case 
documentaire du mardi soir veut aider à mieux saisir les enjeux d’un 
pays en devenir au travers d’histoires et de rencontres. Des films, mais 
aussi des invités qui viennent témoigner de la richesse de nos identités 
pour mieux appréhender les ressorts d’une société en pleine mutation.

Itinéraires renforce son offre et réexpose, au travers de sa « Collection », 
les films les plus marquants des 7 dernières saisons. Au sommaire : un 
« inédit » et une œuvre « à voir ou à revoir » empruntée aux archives 
d’Itinéraires.

Pour cette 8ème saison Valérie Jauneau prend le relais de la 
présentation de l’émission.

Mardi à 20h00
Itinéraires
Présentation : Valérie Jauneau

Durée  1:50

Second semestre. 
Aucun champ de la réalité n’échappe désormais à 

la télévision. Pas même la solidarité entre hommes ! 
Programme solidaire, «  Coup de main  » fait écho au 

monde contemporain dans lequel nous vivons à mi-parcours entre la 
solidarité et le besoin d’intimité. David, accompagné des apprentis du 
Service Militaire Adapté et soutenu par des partenaires privés, aidera à 
la construction ou restauration de biens collectifs (une maison commune 
en tribu, un terrain de pétanque dans un quartier etc…). L’objectif est de 
réunir une communauté auprès d’une mission commune.

Jeudi à 20h00
Coup de main
Présentation : David Domergé

Durée  0:26

Après le succès de la première saison, Endemix live 
poursuit sa mission : éclairer les talents du Pays.

Entre séquences musicales et interviews intimistes, 
Endemix live met le projecteur sur la production 

culturelle calédonienne à travers un artiste ou un groupe 
de musique. Des styles variés, reflet de la richesse culturelle du pays, pour 
promouvoir la profession dans le pacifique et ailleurs.

Vendredi à 20h00 
Endemix live

Durée  0:26



Vendredi à 20h30
La street box 
Présentation : Pablöw

Durée 0:13

Ce faux Journal Télévisé, parodie de l’actualité 
calédonienne est présenté par Kito. Au programme : 

humour et sujets d’actualité commentés par 
l’incontournable Kingtaz.  Un autre regard sur l’actu en trois minutes.

Dimanche à 19h20
L’info claquettes
Présentation : Christopher Hnautra 
alias Kito

Durée 0:03

L’actualité de la semaine en langue des signes 
tous les samedis à 12h00.

Samedi à 12h00
L’hebdo signé

Durée 0:10

Dimanche à 18h30
Dans les pas

Durée 0:26

Troisième saison de cette fable calédonienne. 

Toujours avec ce souci de partager le quotidien de 
calédoniens qui ne sont pas souvent dans la lumière, 

focus sur les problématiques des squats, le Coprah a 
Ouvéa, l’homosexualité, les femmes de l’air, Ito Waia, la flûte de roseau, 
les pompiers de Nouvelle-Calédonie, les femmes actives de St-Louis, la 
communauté Vietnamienne, une plantation de cacao à la tribu de Ny, les 
éboueurs, les créateurs de mode calédoniens...

Sans voix-off ni commentaire, avec seulement la parole de ceux qui font 
vivre le pays, «Dans les Pas»  est un coup de projecteur sur la vie des 
hommes et des femmes qui font chaque jour la Nouvelle-Calédonie.

L’art urbain n’est désormais plus cantonné 
à la rue. Il s’invite sous toutes les formes de 

cultures dans les médias et notamment dans la 
« Street box». 

Tout ce qui fait bouger l’asphalte et vibrer le béton sera mis à l’honneur 
un vendredi par mois sur Nouvelle Calédonie la 1ère. En guide complice, 
Pablöw nous fait découvrir les crews qui s’exprimeront à travers des 
figures acrobatiques, du krump ou encore le break, les lieux cultes, le 
graf filmé en timelaps.
On apprendra que ce qui fait la classe d’un breaker n’est pas sa 
puissance, mais son style. Et le style ne va pas manquer à cette émission 
aussi novatrice qu’ambitieuse. 

Nouvelle Calédonie la 1ère s’ouvre à l’art urbain !



LES PROGRAMMES MENSUELS
LA 1ÈRE TELEVISION



Nouveau magazine de débat de société et politique, 
«  Débat à la Une  » s’installe mensuellement 

dans les rendez-vous du jeudi. Dans la première partie de l’émission, 
Christiane Poedi laisse la parole aux citoyens pour établir un constat. 
Une fois celui-ci posé, place au débat politique qui tentera d’apporter 
une réponse. Sheima Riahi interviendra pour apporter davantage 
d’approfondissement et d’analyse au débat et relaiera les questions 
des internautes. Durant l’année, «  Débat à la Une  » proposera 
également des formats événementiels  : trois débats politiques dans 
les trois provinces.

Jeudi à 20h00
Débat à la Une
Présentation : Christiane Poedi et 
Sheima Riahi

Durée  1:05

Nul doute que le monde change, les usages 
se transforment, nous sommes en mouvement. 

« Eclairages le mag » se consacre à l’économie et 
particulièrement à l’innovation. Au programme de ces 

huit numéros : sport, énergies alternatives, culture, industrie, automobile, 
santé, sécurité, économie de l’environnement.

Jeudi à 20h00
Eclairages le mag
Présentation : Erik Dufour

Durée  0:26

L’histoire devient la boussole d’une époque en pleine 
évolution. Cette année, « les chemins de l’Histoire » 

vont nous conduire dans plusieurs domaines historiques 
de la mémoire calédonienne. 

Avec des archives privées et publiques collectées de plus en plus nombreuses, 
«  Les chemins de l’Histoire  » innove en proposant une nouvelle série 
thématique. Exit le déroulement du temps de 1946 à 1998, place aux histoires 
calédoniennes vécues à travers l’élevage, la mine et la métallurgie, les 
évolutions de Nouméa, l’épopée de la culture et du café, les grandes affaires 
criminelles…

Jeudi à 20h00 
Les chemins de 
l’Histoire

Durée  0:26

Un espace de parole pour aborder les 
préoccupations quotidiennes des Calédoniens, 

et leur vision de l’avenir du pays. Nadine Goapana 
incarne cette deuxième saison, placée sous le 

signe de la proximité. Nadine ira à la rencontre des habitants de huit 
communes des trois provinces.

Jeudi à 20h00
Paroles et partage
Présentation : Nadine Goapana

Durée  1:00

Présentation : Antoine Le Tenneur 



Nathalie Daly prend les commandes d’un nouveau 
magazine citoyen. Un entretien intimiste avec un 

invité, inconnu du public, qui œuvre dans l’ombre pour le bien du pays. 
Mieux comprendre la société à travers ceux qui la vivent.

Jeudi à 20h30 (après les 
Chemins de l’histoire)
L’autre Pays
Présentation : Nathalie Daly

Durée  0:26

France Télévisions mène une politique 
active en matière de responsabilité sociétale et 

environnementale. 
Premier groupe audiovisuel français, il se doit, plus que tout autre, 
d’être exemplaire et porteur de valeurs citoyennes. 

1ère série thématique sur l’environnement en Nouvelle-Calédonie, ce 
programme s’inscrit  dans la volonté de France Ô et Nouvelle Calédonie 
la 1ère de mobiliser nos publics autour d’un enjeu mondial.

26 minutes pour traverser chaque mois le pays en révélant tous les 
acteurs calédoniens engagés dans la préservation de la nature. Que ce 
soit grâce aux savoirs traditionnels, à la science, à la technologie, ou à 
des expériences individuelles et empiriques, ces calédoniens œuvrent 
avec patience et espoir.

Énergies renouvelables, Or Bleu, biodiversité, revégétalisation des 
massifs miniers, recyclage et gestion des déchets, habitat positif, sont 
leurs terrains d’action, quelques soient l’échelle et la difficulté. Quelles 
sont les contraintes et les limites à ces solutions alternatives,   sur le 
plan environnemental, législatif, pratique ou humain ? Terra Nova 
décrypte le virage écologique calédonien.

Cette émission sera accompagnée d’une programmation de Ma Terre 
pour demain.

Jeudi à 20h30  
(après Eclairages)
Terra Nova 
Présentation : Marilyn Déas 

Durée  0:26



LES PROGRAMMES FICTIONS
LA 1ÈRE TELEVISION



Clarissa, capitaine de police d’origine réunionnaise, 
commandante de brigade dans un quartier populaire 

de Nouméa. Aussi brillante qu’obstinée, elle dirige un 
groupe d’enquêteurs. 

La fiction raconte l’histoire de ce groupe d’Officiers de Police Judiciaire 
dans leur quotidien. Leurs confrontations avec les maux ordinaires qui 
traversent notre société. Mais la série sort du cadre policier pour adopter 
un point de vue particulier, s’ancrer dans le quotidien, du petit déjeuner 
familial à la discussion de couple sur l’oreiller. Car Clarisse est également 
la mère de deux ados et une jeune veuve. 

Nos OPJ ont charge d’âmes  : ils font les courses, payent leurs factures, 
se rendent aux réunions de parents d’élèves… sans oublier leurs histoires 
d’amour.

Yaëlle Trulès, artiste et comédienne réunionnaise, sera l’interprète de 
Clarissa. 

SERIE
OPJ Pacifique Sud

Durée 0:26

Encouragé par les campagnes du gouverneur 
Feillet qui veut « fermer le robinet d’eau sale » de 

la pénitentiaire et développer la culture du café en 
Nouvelle-Calédonie, Vincent Boyer et sa famille s’installent dans la 
région de La Foa-Canala pour mettre à profit la terre que leur a confiée 
l’administration. 

Mais en dépit de l’expansion coloniale, les tabous ancestraux 
demeurent. Des indigènes viennent les mettre en garde contre l’aspect 
« maléfique » d’une partie de leur propriété.

SERIE
Boucan

Durée  1:30



En chiffres

200 heures 
d’informations locales et régionales (19h/19h30)

71 heures 
de magazines : les jeudis de l’info, dans les pas, l’hebdo 
signés, endemix live, rencontre, dans nos quartiers, ma 
terre pour demain, le plaisir est dans l’assiette, le mag 
des sports.

156 heures
de documentaire : la collection itinéraires

137 heures 
de programmes quotidiens en direct : #lelien

21 heures 
de prises d’antenne évènementielles

Audience télévision

23,6% 
de Part d’audience

100 000
téléspectateurs suivent chaque jour nos pro-
grammes

chaque soir, près de  

7 téléspectateurs sur 
10  
regardent notre tranche d’information



LE NUMÉRIQUE



Des débats mouvants diffusés en facebook live. 

Nouvelle Calédonie la 1ère permet à des jeunes de débattre 
à l’Université de la Nouvelle-Calédonie sur une thématique citoyenne. Ce 
débat dynamique, retranmis sur facebook, met face à face, selon leur point 
de vue, des adhérents, avec la participation interactive des internautes.

Durant 30 minutes, ils vont débattre, défendre leurs arguments et vont 
parfois se laisser convaincre par le camp d’en face…Une belle manière de 
susciter l’intérêt du public et de déconstruire les préjugés sur la question.

la1ere.nc
Un débat mouvant
Présentation : Pablöw

Durée 0:30

En quelques décennies, le numérique a envahi 
nos vies, la création musicale n’est pas en reste. Le 

numérique est l’interface idéale de cette soif artistique animée par 
bon nombre de groupes musicaux calédoniens. 

Chaque mois, un artiste calédonien viendra se produire dans les 
locaux de la chaîne, son concert sera diffusé en direct en radio et sur 
le numérique.

la1ere.nc
Un concert 
mensuel

Durée 1:00



Écouter, regarder et partager 
sur www.la1ere.nc

Mon avenir s’écrit avec


