
SEMAINE EDITORIALE N°11 DU SAMEDI 9 MARS 2019 AU VENDREDI 15 MARS 2019 - FRANCE Ô
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05:15 JT SPMIQUELON 20'
08/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 08/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
08/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 08/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 08/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 08/03/2019
08:00 27'

FITNESS ISLAND CARAIBES
(005)

08:30 27'
UN LOOK D'ENFER 2018 - 

10/11/2018
08:55 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'

10/18

09:15 45'
LOVE DIVINA

N°1

10:00 46'
LOVE DIVINA

N°2

10:45 42'
LOVE DIVINA

N°3

11:30 42'
LOVE DIVINA

N°4
12:10 47'

LOVE DIVINA
N°5

13:00 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(007)

13:50 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(008)

14:40 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(009)

15:25 69'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(010)

16:35 52'
RUN THE WORLD 2018

13/07/2018

17:30 28'
BALAJUAN (LE)

FORRO
18:00 25'

BALAJUAN
SALSA

18:30 INFO SOIR 12'
09/03/2019 D.

18:45 52'
VANILLE BOURBON UN 

PATRIMOINE 
INESTIMABLE (LA)

19:40 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 4/10 

saison 2
20:05 25'

DE L'OR SOUR LA TOLE - 5/10 
saison 2

20:30 LOCA TERRE 2018 13'
02/09/2018

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 45'
INDIAN SUMMER (SAISON 

2)
LES DIEUX D IVOIRE

21:40 46'
INDIAN SUMMER (SAISON 

2)
LE DEFILE

22:25 48'
INDIAN SUMMER 

(SAISON 2)
SUSPISCIONS

23:15 46'
INDIAN SUMMER (SAISON 

2)
LE MILAN NOIR

00:00 119'
MADAME EMIGRE ET LES 

40 VIVIANES AU 
ZENITH DE PARI

02:00 111'
FIGURES DES FEMMES 
TOTEM DES OUTRE-MER

03:50 26'
C'EST PAS SORCIER - OBESITE: NOUS 

RISQUONS GROS !

04:25 INFO SOIR 12'
09/03/2019

04:40 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
08/03/19

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
09/03/2019 

10'

05:10 LE 19H30 - 09/03/2019 25'

05:10 LE 19H30 25'
09/03/2019

05:35 JT SPMIQUELON 20'
09/03/2019

05:55 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
09/03/2019 

10'

06:05 41'
SOIR 1èRE
09/03/2019

06:45 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 09/03/2019

07:10 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 09/03/2019
07:40 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 09/03/2019

08:10 26'
ESPRIT BLEU

N°11 FF DE KARATE
08:40 26'

ESPRIT BLEU - N°12 FF DE 
SPELEOLOGIE

09:05 ISLANDER'S TAHITI (S3) 16'
2/40

09:20 ISLANDER'S TAHITI (S3) 13'
3/40

09:40 26'
RIDING ZONE

10:05 26'
RIDING ZONE - MARTINIQUE SURF 

PRO
10:30 27'

RIDING ZONE
CANDICE BOISSON, WAKEBOARD

11:00 27'
RIDING ZONE

11:30 26'
VOYAGES ET DELICES
PUAA AVEC EPOUA

12:00 PAGE 19 13'
FRANCOIS DURPAIRE

12:15 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

SYNODE JEUNES

12:45 56'
CARAIBES MAR LA 1ERE

du 29/01/2019

13:40 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE

5/10 saison 2
14:10 26'

DE L'OR SOUR LA TOLE
6/10 saison 2

14:40 55'
ARCHIPELS

GENS DE LA TERRE 
GUYANE

15:35 55'
ARCHIPELS

CILAOS AU NOM DE LA 
TERRE

16:30 26'
DANS LES PAS D'ELIE

(001)
17:00 42'

FRANKIE DRAKE 
MYSTERIES

2
17:45 42'

FRANKIE DRAKE 
MYSTERIES

3
18:30 INFO SOIR 12'

10/03/2019 D.
18:45 26'

ESPRIT BLEU - N°13 ROLLER & 
SKATEBOARD

19:10 26'
ESPRIT BLEU

N°14 FF DE LA GYM VOLONTAIRE

19:40 50'
FLASH TALK

LE PORNO EST IL MAUVAIS 
POUR LA SANTE ?

20:30 LOCA TERRE 2018 13'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 105'
PASSION OUTREMER
NC LES PEPITES DU 
LAGON/POLYNESIE 

TOUTES LES APPARENCES

22:40 90'
ECHAPPEES BELLES

MARTINIQUE

00:10 56'
CARAIBES MAR LA 1ERE

du 29/01/2019

01:05 73'
MULTISCENIK

TRIBUNAL DES FEMMES 
BAFOUEES (LE) 73'

02:20 103'
EN SCENE

Théâtre : toqué 
avant d'entrer

04:00 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:15 INFO SOIR 12'
10/03/2019

04:30 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
09/03/19

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
10/03/2019 

10'

05:00 LE 19H30 25'
10/03/2019

05:00 LE 19H30 - 10/03/2019 25'

05:25 JT SPMIQUELON 20'
10/03/2019

05:45 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
10/03/2019 

10'

05:55 41'
SOIR 1èRE
10/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 10/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 10/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 10/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 46 13'

08:10 CONSOMAG 2'

08:15 26'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE)

08:45 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

SYNODE JEUNES

09:15 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE

5/10 saison 2
09:45 54'

ARCHIPELS
CARNAVAL DE BAHIA

10:40 26'
JOURS DE CARNAVAL A QUEBEC

11:05 26'
DANS LES PAS D'ELIE

(001)
11:35 63'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 01 FEVRIER 

2019
12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 11/03/2019 3'
12:40 METEO - 11/03/2019 2'

12:45 25'
TOUT VA BIEN !

du 22/12/2018 (N°210)
13:15 48'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 90

14:05 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 91

14:55 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 92

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER

BONBONS: C'EST SI BON...?
16:15 BIABI 13'

16:30 42'
LOVE DIVINA

N°6
17:10 43'

LOVE DIVINA
N°7

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 11/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
11/03/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - P. NURBEL, CHEF A 
DOMICILE, REU 

4'
19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Sapéta TUI 6'

19:50 51'
PASSION DECOUVERTE

EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE 
SUR LES TRACES DU 51'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 52'
COMBO

SPECIAL JAZZ CREOLE : 
MARIO CANONGE/ARNAUD 

DOLMEN / FRA
21:45 26'

VINYLE - ISABELLE AUTISSIER

22:10 26'
VINYLE

YAROL POUPAUD
22:40 58'

AL JARREAU: 
L'ENCHANTEUR

23:35 44'
FRANCOFOLIES (NC)

Paul Wamo

00:20 49'
FRANCOFOLIES (NC)

Incontrol

01:10 26'
ENDEMIX LIVE - 100 Fous

01:35 53'
BLACK BOX SESSIONS

ISNEL 2018

02:30 OUTRE-MER EXPRESS - 11/03/2019 3'

02:30 52'
RUN THE WORLD 2018

13/07/2018

03:25 OUTREMER TOUT COURT 10'

03:40 25'
INFO SOIR - 11/03/2019

04:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
11/03/2019 

2'
04:10 25'

JOURNAL POLYNESIE (2019) - 
10/03/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
11/03/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 11/03/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
11/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 11/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
11/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 11/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 11/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 11/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 47 13'

08:10 CONSOMAG 2'

08:15 25'
TOUT VA BIEN !

du 22/12/2018 (N°210)
08:45 RENCONTRE - n° 29 - 3'

08:45 56'
CARAIBES MAR LA 1ERE

du 29/01/2019

09:45 53'
ARCHIPELS

ORI TAHITI AU PAYS 
DU SOLEIL LEVANT

10:40 52'
VANILLE BOURBON UN 

PATRIMOINE 
INESTIMABLE (LA)

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 12/03/2019 3'
12:40 METEO - 12/03/2019 2'

12:45 26'
CHACUN SON JOB

du 22/10/2017 (N°102)
13:15 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 92

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 93

14:55 48'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 94

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER

PAPIER: IL N'A PAS TOUJOURS LA 
FIBRE ECOLOGIQUE

16:15 BIABI 13'

16:25 43'
LOVE DIVINA

N°7

17:15 42'
LOVE DIVINA

N°8

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 12/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
12/03/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - J. PIRITUA, ACTEUR, 
POL 

4'
19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Marie BISE 6'

19:50 50'
PASSION DECOUVERTE
NOTTING HILL CARNIVAL 50'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 89'
VIE PURE (LA)

22:25 123'
SELMA

00:25 OUTRE-MER EXPRESS - 12/03/2019 3'

00:30 75'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 12/03/2019

01:45 58'
AL JARREAU: 
L'ENCHANTEUR

02:45 44'
FRANCOFOLIES (NC)

Paul Wamo
03:25 OUTREMER TOUT COURT 20'

03:45 25'
INFO SOIR - 12/03/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
12/03/2019 

2'
04:15 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

11/03/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
12/03/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 12/03/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
12/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 12/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
12/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 12/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 12/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 12/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 48 13'

08:10 CONSOMAG 2'

08:15 26'
CHACUN SON JOB

du 22/10/2017 (N°102)
08:45 RENCONTRE - n° 13 - Kuby 3'

08:50 26'
RIDING ZONE

09:15 26'
RIDING ZONE

MARTINIQUE SURF PRO
09:45 52'
DEPARTEMENTS D OUTRE-

MER LES NOCES DE 
PLATINE

10:40 52'
EUROPE ET LES OUTRE 

- MER (L')

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 13/03/2019 3'
12:40 METEO - 13/03/2019 2'
12:45 27'

VOYAGES ET DELICES
LE BAMI AVEC NANCY PADILLA

13:15 48'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 94

14:05 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 95

14:55 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 96

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER

CITES ENGLOUTIES D'EGYPTE
16:15 BIABI 13'

16:30 42'
LOVE DIVINA

N°8

17:15 42'
LOVE DIVINA

N°9

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 13/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
13/03/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - A. ONESTA, 
COMMUNIQUANT, GUAD 

4'
19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Evelyne 

ANDRE 
6'

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE

QUEBEC LE CARNAVAL DU FROID 
52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 109'
INVESTIGATIONS
INTERVENTION EN 

OUTRE-MER

22:45 108'
INVESTIGATIONS

OBESITE, UN FLEAU EN 
OUTRE-MER

00:30 OUTRE-MER EXPRESS - 13/03/2019 3'

00:35 75'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - 
ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 13/03/2019

01:50 50'
FLASH TALK

LE GENRE, EN PLEINE 
CONFUSION ?

02:50 30'
DIEU M'EST TEMOIN SAISON 5

(026) ENCENS

03:20 26'
C'EST PAS SORCIER - CITES 

ENGLOUTIES D'EGYPTE
03:45 25'
INFO SOIR - 13/03/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
13/03/2019 

2'
04:15 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

12/03/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
13/03/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 13/03/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
13/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 13/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
13/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 13/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 13/02/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 13/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 49 13'

08:10 CONSOMAG 2'
08:15 27'

VOYAGES ET DELICES
LE BAMI AVEC NANCY PADILLA

08:45 51'
INVESTIGATIONS

09:40 AD 55'
ARCHIPELS

GENS DE LA TERRE 
GUYANE

10:35 54'
RUN THE WORLD
10/07/2017

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 14/03/2019 3'
12:40 METEO - 14/03/2019 2'
12:45 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'

10/18
13:00 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'

11/18

13:15 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 96

14:05 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 97

14:55 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 98

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER - MOUCHES: LES 

SORCIERS PRENNENT LA MOUCHE
16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 01- 

Romain BEAUCLAIR-MARIOTTI / Nouméa 
6'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 02 - 
Dan MALAVAL/ Païta 

6'

16:25 42'
LOVE DIVINA

N°9

17:10 45'
LOVE DIVINA

N°10

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 14/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
14/03/2019 

2'

18:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:35 TRANCHES DE VIE - J-L GOODRIGE, 
ENTRAINEUR BASKET, GUAD 

4'
19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Roger 

MATHIVET 
6'

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE
NOUVELLE-CALEDONIE, LES 

PEPITES DU LAGON 52'
20:40 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 55'
ARCHIPELS
AMBAE

21:50 52'
ARCHIPELS

IRREDUCTIBLES DE MONTSERRAT 
52'

22:40 52'
FLASH TALK 

LE VETEMENT, UNE 
AFFAIRE D'IDENTITE

23:35 53'
LISTE DES COURSES(LA)
Documentaire d'Elie-

dit-cosaque

00:30 75'
RESONANCE (2018)
du 05/02/2019

01:45 26'
INSTANTANES D'HISTOIRE - VICTOR BERMON UN 

OFFICIER SUR LE YANG TSE KIANG

02:10 26'
INSTANTANES D'HISTOIRE

FRANCOIS DULLIN-UN MILITAIRE A 
MURUROA

02:40 OUTRE-MER EXPRESS - 14/03/2019 3'

02:40 52'
EUROPE ET LES OUTRE 

- MER (L')

03:35 OUTREMER TOUT COURT 10'

03:45 25'
INFO SOIR - 14/03/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
14/03/2019 

2'
04:15 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

13/03/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
14/03/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 14/03/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
14/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 14/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
14/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 14/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 14/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 14/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 50 13'

08:10 CONSOMAG 2'
08:15 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'

10/18
08:30 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'

11/18

08:45 52'
FLASH TALK 

ASKIP, LA LANGUE 
FRANCAISE EST EN 

DANGER
09:40 55'

ARCHIPELS
CILAOS AU NOM DE LA 

TERRE

10:35 52'
RUN THE WORLD 2018

13/07/2018

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 15/03/2019 3'
12:40 METEO - 15/03/2019 2'

12:45 26'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE)

13:15 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 98

14:05 48'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 99

14:55 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 100

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER - HUILE 
D'OLIVE: HUILE AUX TRESORS

16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 04 - 
Anthony CHITTY / La Foa 

6'
16:15 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 05 - 

Stefano WAHOULO de Belep 
6'

16:25 45'
LOVE DIVINA

N°10

17:15 42'
LOVE DIVINA

N°11

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 15/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
15/03/2019 

2'

18:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 15 MARS 2019

19:35 TRANCHES DE VIE - M. CALOC, MANNEQUIN, 
MART 

4'
19:40 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - André 

LAUFATTE 
7'

19:50 51'
PASSION DECOUVERTE
POLYNESIE TOUTES LES 

APPARENCES DU BONHEUR 51'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

5

21:35 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

6

22:15 42'
FRANKIE DRAKE 

MYSTERIES
3

23:00 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

4

23:40 OUTRE-MER EXPRESS - 15/03/2019 3'

23:45 52'
COMBO

SPECIAL JAZZ CREOLE : 
MARIO CANONGE/ARNAUD 

DOLMEN / FRA
00:40 26'

VINYLE - ISABELLE AUTISSIER

01:05 26'
VINYLE - YAROL POUPAUD

01:30 55'
FRANCOFOLIES (NC)

Vaiteani

02:25 49'
EN SCENE

Rock'N Rhum - The 
Standstills

03:15 26'
C'EST PAS SORCIER

BONBONS: C'EST SI BON...?

03:45 25'
INFO SOIR - 15/03/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
15/03/2019 

2'

05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
00:15

00:30

00:45

01:00
01:15

01:30

01:45

02:00
02:15

02:30

02:45

03:00
03:15

03:30

03:45
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
07/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
08/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
08/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
08/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 08/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
08/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
08/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 08/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 08/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(005) 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En quelques années, la Zumba est devenu LE phénomène qui a révolutionné la planète fitness. 
Grâce à ce mélange unique de musique et de sport, elle permet de brûler des calories sans s'en 
rendre compte ! Edmée, professeur de fitness issue de la célèbre cole de danse de Alvin Ailvay de 
New York, parcours les îles du monde entier à la recherche des plus beaux spots pour partager 
son amour pour la Zumba. Des paysages de rêve, du fitness et des invités exceptionnels, 
bienvenue dans Fitness Island ! 
 

 

    
    

08.30 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
10/11/2018 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'oeil affuté  
de nos trois professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de  
son salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en 
révéler les trésors cachés.  
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,  
ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
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08.55 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
10/18 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à la 
santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de sa 
manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit 
déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare 
Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à 
retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera 
découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques. 
 

 

    
    

09.15 
 

LOVE DIVINA 
N°1 
Durée : 45'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

10.00 
 

LOVE DIVINA 
N°2 
Durée : 46'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète  
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principale d'une comédie musicale. 
 

 
    

    
10.45 

 
LOVE DIVINA 
N°3 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

11.30 
 

LOVE DIVINA 
N°4 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

12.10 
 

LOVE DIVINA 
N°5 
Durée : 47'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
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Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

13.00 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(007) 
Durée : 48'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PARKINSON CRAIG, WALTERS JULIE 
    

En 1932  l'Inde rêve d'indépendance tandis que l'Empire britannique est sur le point de 
s'effondrer. Le temps d'un été  intrigues politiques  promesses  sexe et passion vont se mêler ... 
Un Downton Abbey indien aux décors époustouflants porté par des acteurs hors pair. La high-
society de Simla va donner  tout comme chaque été  une représentation théâtrale. Parmi les 
acteurs  le vice-roi et Cynthia laquelle se plait à déformer le texte d'Oscar Wilde. Alice  Sarah et 
Madeleine participent également au spectacle. Alors que le corps de Jaya  la mère d'Adam  est 
découvert sans vie  Ralph prétend ne pas la connaitre. 
 

 

    
    

13.50 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(008) 
Durée : 48'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PARKINSON CRAIG, WALTERS JULIE 
    

En 1932  l'Inde rêve d'indépendance tandis que l'Empire britannique est sur le point de 
s'effondrer. Le temps d'un été  intrigues politiques  promesses  sexe et passion vont se mêler ... 
Un Downton Abbey indien aux décors époustouflants  porté par des acteurs hors pair. Le procès 
de Ramu  défendu par Vinod Mukesh  avec l'assistance de Sooni  commence. Au risque de s'attirer 
les foudres 
de la communauté britannique  Ian McLeod  persuade de son innocence  témoigne vainement en 
sa faveur. De son cote   
Aafrin annonce a Ralph que Ghandi a cessé la grevé de la faim et que les Intouchables peuvent 
enfin siéger au Congrès. 
 

 

    
    

14.40 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(009) 
Durée : 48'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : PARKINSON CRAIG, WALTERS JULIE 
    

En 1932  l'Inde rêve d'indépendance tandis que l'Empire britannique est sur le point de 
s'effondrer. Le temps d'un été  intrigues politiques  promesses  sexe et passion vont se mêler ... 
Un Downton Abbey indien aux décors époustouflants portés par des acteurs hors pair. Tandis 
qu'Aafrin poursuit son histoire d'amour avec Alice  il subit les pressions des nationalistes qui le 
somment de  
les rejoindre. Eugene Mathers meurt de la malaria et Cynthia voit là occasion d'empêcher le 
mariage de Ralph et de Madeleine  en suggérant a celle-ci d'accompagner les cendres de son 
frère en Amérique. Le nawab local visite le club et les Britanniques tentent de le rallier à leur 
cause contre Gandhi. Mais lors d'un diner en son honneur  il s'insurge contre l'interdiction du 
club aux Indiens. 
 

 

    
    

15.25 
 

INDIAN SUMMER 
INDIAN SUMMERS(010) 
Durée : 01h09'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WALTERS JULIE, PARKINSON CRAIG 
    

En 1932  l'Inde rêve d'indépendance tandis que l'Empire britannique est sur le point de 
s'effondrer. Le temps d'un été  intrigues politiques  promesses  sexe et passion vont se mêler ... 
Un Downton Abbey indien aux décors époustouflants  portés par des acteurs hors pair. La saison 
touche à sa fin. Sarah Raworth et son fils rentrent en Angleterre  sans que Dougie ne s'en émeuve.  
Ce dernier se réjouit que Leena lui permette de poursuivre sa mission à la tête de l'orphelinat. Un 
vote est organisé pour autoriser les Indiens à fréquenter le club  au grand dam de Cynthia. Seul 
Aafrin Dala a son autorisation. En tant que membre du club  il peut inviter son père. C'est 
l'occasion d'affronter certains regards méprisants avec dignité. 
 

 

    
    

16.35 
 

RUN THE WORLD  2018 
13/07/2018 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Run The World revient pour une seconde saison.  
Flora, Mery, Jean-Christophe, Didier et Luridge, ils ont entre 24 et 35 ans, ils sont Réunionnais. 
Pour des raisons professionnelles, à la recherche d'un ailleurs meilleur, une envie de découvertes 
d'autres cultures, par amour ou voir d'horizons différents, un jour ils ont décidé de « sauter la 
mer ».  
Ils vivent aujourd'hui heureux aux États-Unis, au Mexique, dans les Alpes françaises, à Hong-
Kong ou en Australie. Quelle est l'histoire de vie de chacun ? Réponse au travers d'un 
documentaire de 52 minutes.   
Ils vont nous confier leurs parcours exemplaires et leurs carrières exceptionnelles à ne pas 
manquer ! 
Mery Marimoutou (Washington)  
Mery Marimoutou a 32 ans, elle est originaire de Saint-Benoît, elle a grandi dans une grande 
famille de confession tamoule et elle a baigné dans cette culture pendant toute son enfance. elle a 
passé toute sa scolarité à La Réunion où elle a obtenu son doctorat en biologie cellulaire puis elle  
a commencé à prospecter pour un poste de sa spécialité dans le monde entier.  
Après une brève expérience à Monaco, elle est recrutée par le national Institute of Health (nIH) à 
Washington pour lequel elle travaille depuis maintenant 2 ans et où elle fait de la recherche  
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fondamentale 
 

 
    

    
17.30 

 
BALAJUAN (LE) 
FORRO 
Durée : 28'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MASSENYA JUAN, FERAGUS VINCENT 
Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC 
    

LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entrainer une personnalité a la découverte de différente 
culture avec ses codes  ses danses  les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans la moiteur de 
la nuit  sous la chaleur des projos  sur les crissements des parquets... et les confidences des 
alcôves." 
 

 

    
    

18.00 
 

BALAJUAN 
SALSA 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GAUTIER thierry 
    

LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entrainer une personnalité a la découverte de différente 
culture avec ses codes  ses danses  les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans la moiteur de 
la nuit  sous la chaleur des projos  sur les crissements des parquets... et les confidences des 
alcôves." 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
09/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

VANILLE BOURBON UN PATRIMOINE INESTIMABLE (LA) 
VANILLE BOURBON UN PATRIMOINE INESTIMABLE (LA) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Serge COFFE 
Réalisateur : Serge COFFE 
    

La vanille fut importée à la Réunion au début du XIXème siècle mais restait stérile. Elle fut 
cultivée dans les colonies pour son originalité et l'intérêt botanique qu'elle suscitait auprès des 
collectionneurs de végétaux rares, jusqu'à ce qu'un jeune esclave Réunionnais âgé de 12 ans, 
Edmond Albius découvrit, en 1841, le procédé de fécondation manuel de la vanille, encore utilisé 
de nos jours. il n'a jamais pu profiter de sa découverte mais la vanille est désormais liée à 
l'histoire de l'île. 
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19.40 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
4/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie à ces petites cases 
qui semblent n'avoir aucune valeur et qui regorgent pourtant de trésors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon  décoratrice d'intérieur  Sébastien va redonner 
son éclat à ce patrimoine. 
 

 

    
    

20.05 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
5/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie à ces petites cases 
qui semblent n'avoir aucune valeur et qui regorgent pourtant de trésors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon  décoratrice d'intérieur  Sébastien va redonner 
son éclat à ce patrimoine. 
 

 

    
    

20.30 
 

LOCA TERRE 2018 
02/09/2018 
Durée : 13'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles  de métropole et de la Cote 
d'Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
LES DIEUX D IVOIRE 
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Durée : 45'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : NAIR ASH, LLOYD-HUGHUES HENRY, PATEL NIKESH, GRANT OLIVIA 
    

Trois ans plus tard  nous retournons a Simla a l'été 1935 ou la vie continue à être aussi amusante 
et séduisante que jamais  mais la liaison d'Alice et Aafrin est menacée par la réapparition de l'ex-
mari violent d'Alice. Au club  Cynthia règne toujours en maître mais elle ne peut nier qu'il devient 
de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 

    
    

21.40 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
LE DEFILE 
Durée : 46'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : LLOYD-HUGHUES HENRY, NAIR ASH, GRANT OLIVIA, PATEL NIKESH 
    

Trois ans plus tard  nous retournons a Simla a l'été 1935 ou la vie continue à être aussi amusante 
et séduisante que jamais  mais la liaison d'Alice et Aafrin est menacée par la réapparition de l'ex-
mari violent d'Alice. Au club  Cynthia règne toujours en maître mais elle ne peut nier qu'il devient 
de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 

    
    

22.25 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
SUSPISCIONS 
Durée : 48'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRANT OLIVIA, LLOYD-HUGHUES HENRY, NAIR ASH, PATEL NIKESH 
    

Trois ans plus tard  nous retournons a Simla a l'été 1935 ou la vie continue à être aussi amusante 
et séduisante que jamais  mais la liaison d'Alice et Aafrin est menacée par la réapparition de l'ex-
mari violent d'Alice. Au club  Cynthia règne toujours en maître mais elle ne peut nier qu'il devient 
de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 

    
    

23.15 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
LE MILAN NOIR 
Durée : 46'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : PATEL NIKESH, GRANT OLIVIA, NAIR ASH, LLOYD-HUGHUES HENRY 
    

Trois ans plus tard  nous retournons a Simla a l'été 1935 ou la vie continue à être aussi amusante 
et séduisante que jamais  mais la liaison d'Alice et Aafrin est menacée par la réapparition de l'ex-
mari violent d'Alice. Au club  Cynthia règne toujours en maître mais elle ne peut nier qu'il devient 
de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 

    
    

00.00 
 

MADAME EMIGRE ET LES 40 VIVIANES AU ZENITH DE PARI 
MADAME EMIGRE ET LES 40 VIVIANES AU ZENITH DE PARI 
Durée : 01h59'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : LEGOFF Arnaud 
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Best of de la célèbre humoriste guyanaise pour ses 40 ans de carrière ou l'on retrouvera les 
incontournables personnages : Zepherine  Chou  Katchopine  la petite fille maltraitée  la grand-
mère insatiable  la ballerine de l'opéra de Maripasoula  l'homme de la rue  etc... 
 

 

    
    

02.00 
 

FIGURES DES FEMMES TOTEM DES OUTRE-MER 
FIGURES DES FEMMES TOTEM DES OUTRE-MER 
Durée : 01h51'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien CONDEMINE 
    

Femmes Totem de la musique des Outre-Mer, ambassadrices de culture et étendards d'une 
bannière patrimoniale, Jocelyne Beroard, Tanya St-val, Sylviane Cédia, Christine Salem et Tyssia 
investissent le Grand Rex, lieu de prestige et de glamour pour une soirée exceptionnelle et unique. 
Dans cet antre culturelle, elles célèbrent et réinterprètent les plus belles et les plus emblématiques 
chansons du patrimoine local, inscrites en lettres d'or dans le panthéon culturel national. 
Elles sont ces chantres féminines, ces voix au-delà des mers qui déclament si bien la culture 
française dans son pluralisme. 
Elles auront l'honneur d'accueillir dans des duos prestigieux d'autres artistes comme Lisa 
Simone, Rokia Traoré, James Germain, Adèle Lebon et Marie-Céline Chroné. 
La parole célébrée, enchantée est désormais libérée et libératrice. 
 

 

    
    

03.50 
 

C'EST PAS SORCIER 
OBESITE: NOUS RISQUONS GROS ! 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.25 

 
INFO SOIR 
09/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
08/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
09/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
09/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT SPMIQUELON 
09/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 09/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
09/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
09/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.10 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 09/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 09/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

ESPRIT BLEU 
N°11 FF DE KARATE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

08.40 
 

ESPRIT BLEU 
N°12 FF DE SPELEOLOGIE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

09.05 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
2/40 
Durée : 16'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pleine d'humour, humble et très sympathique, Hereata Ellard assure la relève et devient la 
nouvelle animatrice d'Islander's Tahiti.  
Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse, 
Islander's Tahiti. 
Qui ne connaît pas Teddy TENG à Tahiti ? Ce sportif de haut niveau, vous dévoile quelques 
prises de self défense et lance un défi musclé à Hereata Saura t'elle le relever ?  
Lorsque les grosses vagues arrivent à Teahupo, les étrangers débarquent et aiment se mesurer à 
nos champions locaux ! Ce qui vous promet de belles sessions. 
Et pour terminer, place aux plus belles séquences du web ! 
Bon Mag à tous ! 
 

 

    
    

09.20 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
3/40 
Durée : 13'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pleine d'humour, humble et très sympathique, Hereata Ellard assure la relève et devient la 
nouvelle animatrice d'Islander's Tahiti.  
Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse, 
Islander's Tahiti. 
Au sommaire du magazine : 
De l'eau, des vagues et un prof sympa : Steven PIERSON, coach et sélectionneur de l'équipe de 
TAHITI SURF !  
Hereata relèvera t'elle le défi surf aujourd'hui ? 
Gros plan sur Domenic MOSQUEIRA, photographe, chasseur d'images qui vient de s'installer 
sur le Fenua et pour terminer place a la sélection du web ! 
Bon Mag à tous ! 
 

 

    
    

09.40 
 

RIDING ZONE 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
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VF     

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.05 
 

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

Plateaux :  
Au coeur du Martinique Surf Pro. Tiga nous emmène dans les coulisses de la 4ème édition du 
Martinique Surf Pro. 170 surfeurs et surfeuses internationaux se sont affrontés sur le magnifique 
spot de Basse-Pointe. 
  
Enquête : Cross bitume, quel avenir ? 
Historiquement issu des quartiers défavorisés, le Crossbitume ou Bikelife a entamé depuis peu un 
lifting de son image sulfureuse. Cette pratique du motocross et du quad en ville ou en campagne 
est interdite. Cependant une récente tolérance de la part des autorités laisse entrevoir une 
évolution de la pratique. Nous avons suivi une nouvelle fois les Dirty Riderz Crew. Les pilotes de 
la région parisienne ont monté une association et gagné des sponsors. Leur objectif : créer une 
fédération. Nous les avons suivi en voyage à la rencontre des crews du Sud de la France. Quel est 
l'avenir pour le Cross Bitume ? C'est notre enquête.  
  
Le défi :  
Saut à la perche en longboard 
Lotfi Lamaali, la star du  Longboard Dancing  vient relever le défi de Riding Zone. Le but, 
devenir un « skateur perché », comme Baptiste Boirie qui a créé un nouveau sport, le  Skate 
Perche  ou en anglais le  Skate Vaulting ». Baptiste Boirie, qui est l'un des 5 meilleurs perchistes 
français, est un grand fan de skate, il a donc combiné ses deux passions pour créer une nouvelle 
discipline. Il veut donc inculquer son savoir-faire à Lotfi. Alors, grâce à Baptiste, Lotfi, l'homme 
qui fait danser les planches, va-t-il devenir un skateur perché ? 
 

 

    
    

10.30 
 

RIDING ZONE 
CANDICE BOISSON, WAKEBOARD 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

Candice Boisson est championne de wakeboard dans la vraie vie et « Cancan » dans Koh Lanta. 
Nous la rejoignons chez elle et dans son centre d'entrainement à Condrieu-Les-Roches, près de 
Vienne. Du haut de ses vingt ans, elle est membre de l'équipe de France championne du monde de 
wakeboard en 2016 et finaliste de Koh Lanta la même année. Candice compte bien continuer à 
nous en mettre plein les yeux !   
  
Reportage : La guerre du ride  
Ils rident sur la même surface mais pas avec les mêmes engins... et ne se font pas de cadeau. 
Les skateurs méprisent les enfants en trottinette ; les snowboarders taquinent ceux qu'ils appellent 
« les bipèdes »... c'est à dire les skieurs ; quant aux surfeurs, les plus virulents interdisent les 
Stand Up Paddle.. des surfs géants à pagaie - sur leurs vagues. Ces cohabitations donnent 
régulièrement lieu à des « embrouilles ».. derrière lesquelles se cachent parfois des problèmes 
bien plus sérieux. 
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C'est la guerre du ride. 
 

 
    

    
11.00 

 
RIDING ZONE 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

11.30 
 

VOYAGES ET DELICES 
PUAA AVEC EPOUA 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au coeur de l'outre-mer  Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses 
objectifs : retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultra-
marin afin de lui donner la chance d'intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des 
épisodes Kelly en compagnie d'invités exceptionnels continuera à revisiter le meilleur des plats 
traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle. 
 

 

    
    

12.00 
 

PAGE 19 
FRANCOIS DURPAIRE 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

Magazine hebdomadaire littéraire présenté par Daniel Picouly qui a comme une mission 
originale de découvrir l'univers d'un auteur du Sud à partir de la page 19 de son dernier roman. 
 

 

    
    

12.15 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
SYNODE JEUNES 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Marie LESURE-VANDAMME 
Magazine de société lancé en janvier 2013, Dieu m'est témoin, donne la parole aux chrétiens 
d'Outre-mer. Diffusée sur le réseau public des 9 chaînes d'Outre-mer 1ère, l'émission fait le lien 
entre différentes communautés, cultures et manières de vivre sa foi selon les territoires. Les 
invités et les reportages éclairent sous un jour nouveau les questions qui touchent directement les 
chrétiens d'Outre-mer. 
 

 

    
    

12.45 
 

CARAIBES MAR LA 1ERE 
du 29/01/2019 
Durée : 56'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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LA CULTURE DE LA NOIX DE COCO AU GUYANA 
La Caraïbe veut relancer la culture de la noix de coco. Les cocoteraies de la région avaient été 
abandonnées il y a 20 ans après la publication d'un rapport américain, qui jugeait que huile de la 
noix de coco était dangereuse pour la santé. 
Mais aujourd'hui, la noix de coco et les produits transformés sont à la mode et représentent un 
marché mondial de 6 milliards de dollars. Seulement 2% de cette somme revient à la Caraïbe. Ce 
sont les pays asiatiques qui récupèrent la plus grande part du marché. La Caraïbe veut sa part de 
ce marché fructueux. 
Au Guyana, un vaste pays avec une superficie importante dédiée à l'agriculture, les autorités 
encouragent les planteurs à réhabiliter leurs cocoteraies. Des investisseurs internationaux y ont 
investi des millions de dollars dans des plantations de noix de coco. 
  
La Caraïbe veut relancer la culture de la noix de coco. Les cocoteraies de la région avaient été 
abandonnées il y a 20 ans après la publication d¿un rapport américain, qui jugeait que l¿huile de 
la noix de coco était dangereuse pour la santé. 
  
Mais aujourd¿hui, la noix de coco et les produits transformés sont à la mode et représentent un 
marché mondial de 6 milliards de dollars. Seulement 2% de cette somme revient à la Caraïbe. Ce 
sont les pays asiatiques qui récupèrent la plus grande part du marché. La Caraïbe veut sa part de 
ce marché fructueux. 
  
Au Guyana, un vaste pays avec une superficie importante dédiée à l¿agriculture, les autorités 
encouragent les planteurs à réhabiliter leurs cocoteraies. Des investisseurs internationaux y ont 
investi des millions de dollars dans des plantations de noix de coco. 
  
 
 

 

    
    

13.40 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
5/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie à ces petites cases 
qui semblent n'avoir aucune valeur et qui regorgent pourtant de trésors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon  décoratrice d'intérieur  Sébastien va redonner 
son éclat à ce patrimoine. 
 

 

    
    

14.10 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
6/10 saison 2 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie à ces petites cases 
qui semblent n'avoir aucune valeur et qui regorgent pourtant de trésors   Des savoir-faire  
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rares  des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon  décoratrice d'intérieur  Sébastien va 
redonner son éclat à ce patrimoine. 
 

 

    
    

14.40 
 

ARCHIPELS 
GENS DE LA TERRE GUYANE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

L'agriculture d'Oute-mer est un concentré de visions antagonistes du monde. Elle a connu son lot 
de scandales à commencer par celui du chlordécone, utilisé pendant plus de 20 ans dans les 
bananeraies des Antilles, à subi ses revers économiques, ses crises sociales. Elle doit faire face 
aujourd'hui à la crise foncière. Mais l'agriculture ultra-marine pourrait également servir 
d'exemple : la polyculture s'appelle là-bas "jardin créole" ou 'abattis-brûlis" et s'applique depuis 
des décennies, l'agroforesterie est pratiquée depuis toujours à Mayotte, en Guadeloupe, à la 
Réunion pour cultiver en sous-bois, la vanille, le café, le cacao. Quelle place occupent les 
agriculteurs ultramarins dans leur territoire d'origine ? Quel avenir préparent-ils à leurs 
enfants ? Quelle est leur histoire passées et à venir ? 
 

 

    
    

15.35 
 

ARCHIPELS 
CILAOS  AU NOM DE LA TERRE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Cilaos, dans les hauts de la Réunion est un monde à part. Un cirque, difficile d'accès, niché au 
pied d'un volcan endormi, où génération après génération, des hommes et des femmes s'évertuent 
à cultiver la terre. Descendants d'esclaves en fuite ou de petits blancs sans terre, isolés du reste 
du monde, il en allait pendant longtemps, de leur survie. Aujourd'hui ils pourraient rejoindre le 
littoral, trouver un emploi plus lucratif, mais ils s'accrochent à leurs modestes vignobles ou leurs 
parcelles escarpées de lentilles. Génération après génération, malgré les caprices du climat et la 
rudesse du travail, ils perpétuent une agriculture manuelle, familiale, traditionnelle. D'où vient 
cet attachement viscéral à la terre de Cilaos, ce petit coin de montagne française au milieu de 
l'Océan Indien ? Cilaos, au nom de la terre est le premier film de la collection « Nous, gens de la 
terre » qui se propose d'aller à la rencontre de celles et de ceux qui, au quotidien, travaillent la 
terre. A travers eux, c'est un portrait intime des territoires d'Outre-mer que nous portons. 
 

 

    
    

16.30 
 

DANS LES PAS D'ELIE 
(001) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Elie SEMOUN 
    

Elie Semoun nous fait partager sa passion des plantes. 
 

 

    
    

17.00 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
2 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : RILEY CHANTAL, MATTHEWS SHARON, LEE SMITH LAUREN, LIDDIARD 
REBECCA 
    

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. 
 

 

    
    

17.45 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
3 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : MATTHEWS SHARON, LIDDIARD REBECCA, LEE SMITH LAUREN, RILEY 
CHANTAL 
    

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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
10/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

ESPRIT BLEU 
N°13 ROLLER & SKATEBOARD 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

19.10 
 

ESPRIT BLEU 
N°14 FF DE LA GYM VOLONTAIRE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

19.40 
 

FLASH TALK 
LE PORNO EST IL MAUVAIS POUR LA SANTE ? 
Durée : 50'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Sonia Chironi et Raphäl Yem sont au milieu de l'arène ! Ils animent ce rendez-vous où les 
interventions se succèdent, ponctuées d'éléments chiffrés autour de la thématique abordée, afin 
que chacun puisse enrichir son point de vue et son argumentation. 
#flashtalk est une émission de débat « sauvage » qui casse les codes du débat en plateau.  
Le tournage a lieu dans un espace public et passant (métro, centre commercial, université, 
place¿) 
 

 

    
    

20.30 
 

LOCA TERRE 2018 
Durée : 13'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles  de métropole et de la Cote 
d'Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

PASSION OUTREMER 
NC LES PEPITES DU LAGON/POLYNESIE TOUTES LES APPARENCES 
Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

NOUVELLE CALEDONIE LES PEPITES DU LAGON 
Un immense espace maritime entoure la Nouvelle Calédonie  qui est désormais sous la protection 
du « parc naturel de la mer de corail », la plus grandes des Aires Maritimes Protégées. Ce parc 
naturel contient  des ressources exceptionnelles en termes de biodiversité marine, de coraux, de 
grands mammifères marins. Ce film propose de découvrir cet univers marin à travers la vision  de 
la culture Kanak fondée sur un grand respect de la mer et de la vie maritime. Quand la tradition 
est à l'heure du grand rendez-vous de ce siècle. La « grande expédition » conduite par le Muséum 
d'histoire naturelle au mois de septembre prochain, réunissant plus de 30 scientifiques et 
techniciens, va « servir » de base à la narration du film. 
 
POLYNESIE TOUTES LES APPARENCES DU BONHEUR 
A Tahiti, pour rester connecter avec la nature et fidèle aux Anciens, l'association Faafaite i te Ao 
Ma'ohi renoue avec la navigation sans instruments. A bord d'une pirogue traditionnelle, les 
membres de l'association sillonnent les eaux polynésiennes comme le faisaient les premiers 
hommes venus peupler les archipels. Des terres sur lesquelles ils construisaient autrefois des 
marae, ces ensembles architecturaux destinés à la célébration de leur culte divin. Jean Mere nous 
fait découvrir celui de Taputapuatea, le berceau de la civilisation, la culture, la religion et la 
politique de la mythologie polynésienne. A quelques kilomètres de là, l'association Tuihana, 
fondée par Romy Tavaearii, restaure un autre marae, celui de Vaeara'i. C'est ici que le dieu 
Créateur aurait posé son pied droit.Sur l'île de Rimatara, Tiraha Mooroa et son chien Whisky 
veillent. Ils traquent l'éventuelle présence du rat noir. Le rongeur n'est pas encore présent sur l'île 
et s'il venait à s'introduire à Rimatara, il menacerait la biodiversité de l'île et notamment l'Ura, 
une perruche rouge endémique. A Rimatara, le pandanus est la principale ressource économique 
de l'île. Les feuilles de cette plante tropicale permettent de confectionner des objets de vannerie et 
de réaliser des toitures traditionnelles. Nelly Iotua perpétue ce savoir-faire du tressage, réputé 
dans toute la Polynésie. A Tahiti, les rues de Papeete se parent de nombreuses fresques inspirées 
des motifs traditionnels polynésiens. Parmi les artistes qui oeuvrent à ces peintures des temps 
modernes : Jops. Aux côtés de Pierre Motahi et Heiarii Metua, deux jeunes artistes fiers de mettre 
en lumière cette autre facette de l'art polynésien, il réalise un nouveau décor. 
 

 

    
    

22.40 
 

ECHAPPEES BELLES 
MARTINIQUE 
Durée : 01h30'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF     

équipe d'Echappées Belles a posé ses valises en Martinique pour son prochain numéro.  
  
Une escapade de rêve sous les tropiques, pour Raphaël de Casabianca. 
  
Rencontre avec les martiniquais, dégustations, visite du Marché de Fort-de-France, balades 
vertes, plongée, parcours d'histoire, un programme chargé et haut en couleur, au rythme de notre 
Martinique magnifique. 
 

 

    
    

00.10 
 

CARAIBES MAR LA 1ERE 
du 29/01/2019 
Durée : 56'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
VF     

LA CULTURE DE LA NOIX DE COCO AU GUYANA 
  
La Caraïbe veut relancer la culture de la noix de coco. Les cocoteraies de la région avaient été 
abandonnées il y a 20 ans après la publication d'un rapport américain, qui jugeait que huile de la 
noix de coco était dangereuse pour la santé. 
Mais aujourd'hui, la noix de coco et les produits transformés sont à la mode et représentent un 
marché mondial de 6 milliards de dollars. Seulement 2% de cette somme revient à la Caraïbe. Ce 
sont les pays asiatiques qui récupèrent la plus grande part du marché. La Caraïbe veut sa part de 
ce marché fructueux. 
Au Guyana, un vaste pays avec une superficie importante dédiée à l'agriculture, les autorités 
encouragent les planteurs à réhabiliter leurs cocoteraies. Des investisseurs internationaux y ont 
investi des millions de dollars dans des plantations de noix de coco. 
 

 

    
    

01.05 
 

MULTISCENIK 
Durée : 01h13'        

 

  
    -- * --  

    
01.05 

 
TRIBUNAL DES FEMMES BAFOUEES (LE) 
TRIBUNAL DES FEMMES BAFOUEES (LE) 
Durée : 01h13'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Arnaud EMERY 
    

Le trio constitué de l'épouse, de la maitresse et du mari-amant, est face au public qui le connait 
bien. La psychée, ce miroir magique monté sur pied qui reflète essentiellement la beauté et la 
puissance, ce qu'on lui commande, permet à l'homme de passer avec bonheur d'une épouse à la 
maitresse, d'un mensonge à l'autre, d'un univers à l'autre. Le pouvoir masculin est absolu 
d'autant qu'il s'exprime par une égale attention apportée aux deux femmes. Légitimé par la 
polygamie héritée de l'esclavagisation, dira l'Homme, ce pouvoir exercé sur les femmes, constitue 
une protection de la famille, un équilibre dans la relation et certainement une ouverture à 
l'épanouissement masculin.  
Jusqu'au jour où les femmes se rencontrent à travers le miroir ... 
Cette adaptation du texte de Tony Delsham par José Alpha, pose le problème complexe des 
relations au sein de la cellule familiale, et par voie de conséquence, sur l'éducation des enfants et 
de l'équilibre social. 
 

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Dimanche 10 Mars 2019 

Edité le : 15 févr. 2019 à 14:13   10 / 10 
 

  

02.20 
 

EN SCENE 
Théâtre : toqué avant d'entrer 
Durée : 01h43'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

" Toqué avant d'entrer ", Vaudeville enregistré à la salle des fêtes municipale de Miquelon en 
mars 2018. 
  
Une pièce de François Scharre. 
Mise en scène Isabelle Astier. 
Avec la troupe de Miquelon Culture Patrimoine : Joëlle Detcheverry, Michel Detcheverry, 
Danièle Gaspard, Bernard Thiriat, Sylviane Lucas, Loïc Jeancler et Rachel Hoffmann. 
 

 

    
    

04.00 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
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04.15 

 
INFO SOIR 
10/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
09/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
10/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
10/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT SPMIQUELON 
10/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 10/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
10/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
10/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 10/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 10/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
46 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Au rendez-vous de ce magazine, on retrouve la pétillante Shanel, qui nous accueille avec 
fraicheur et bonne humeur dans les allées de son Jardin Créole. Elle nous transporte dans sa 
bulle verte en nous plongeant dans l'aménagement, le jardinage, la culture du Jardin créole... 
 

 

    
    

08.45 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
SYNODE JEUNES 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Marie LESURE-VANDAMME 
Magazine de société lancé en janvier 2013, Dieu m'est témoin, donne la parole aux chrétiens 
d'Outre-mer. Diffusée sur le réseau public des 9 chaînes d'Outre-mer 1ère, l'émission fait le lien 
entre différentes communautés, cultures et manières de vivre sa foi selon les territoires. Les 
invités et les reportages éclairent sous un jour nouveau les questions qui touchent directement les 
chrétiens d'Outre-mer. 
 

 

    
    

09.15 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
5/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie à ces petites cases 
qui semblent n'avoir aucune valeur et qui regorgent pourtant de trésors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon  décoratrice d'intérieur  Sébastien va redonner 
son éclat à ce patrimoine. 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
CARNAVAL DE BAHIA 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Carnaval de Bahia : 
Ce documentaire propose de découvrir à travers un prisme anthropologique aussi intimiste que 
spectaculaire le Carnaval de Salvador de Bahia, occasion unique pour la communauté noire la 
plus importante du Brésil de mettre en avant ses racines africaines. Une expérience sensorielle et 
culturelle inédite. 
 

 

    
    

10.40 
 

JOURS DE CARNAVAL A QUEBEC 
JOURS DE CARNAVAL A QUEBEC 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LACAZE OLIVIER 
Réalisateur : LACAZE OLIVIER 
    

C'est le plus grand carnaval d'hiver au monde  près de 1 million de fêtards s'y donnent rendez-
vous chaque année. Avec une idée en tête : déclarer à leur façon  leur amour pour cette saison 
qui fait partie intégrante de leur identité. Une sorte de patriotisme hivernal en somme ou chaque 
québécois vient fêter cette saison qui le distingue des autres. Dès sa création en 1894  ce carnaval 
est là pour une seule raison : réchauffer les coeurs. 
 

 

    
    

11.05 
 

DANS LES PAS D'ELIE 
(001) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Elie SEMOUN 
    

Elie Semoun nous fait partager sa passion des plantes. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 01 FEVRIER 2019 
Durée : 01h03'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     
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Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital  LTOM donne la parole a des contributeurs 
citoyens  qui témoignent  questionnent  interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour  une personnalité (politique  sportif  artiste  expert) réagit à ces contributions  et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin  LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
11/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
11/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 22/12/2018 (N°210) 
Durée : 25'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne-Laure Martinot.   
 Rencontre avec la diaspora de Saint-Pierre et Miquelon. De nombreux saint-pierrais et 
miquelonnais se sont installés un peu partout dans le monde, que sont ils devenus ? Quels  
 regards portent ils sur l'archipel ?. L'invité évoque son parcours, ses souvenirs,  sa vie actuelle. 
Les étudiants seront également sollicités pour participer à l'émission. 
 

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 90 
Durée : 48'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA, DANTAS EMILIO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 91 
Durée : 47'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 92 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

15.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
BONBONS: C'EST SI BON...? 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.15 
 

BIABI 
Durée : 13'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine quotidien proposé par les rédactions de Martinique 1ère, Biabi vous fera vivre surtout 
les coulisses et "les à-cotés" du carnaval. 
 

 

    
    

16.30 
 

LOVE DIVINA 
N°6 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

17.10 
 

LOVE DIVINA 
N°7 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
11/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
11/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs 
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

19.35 
 

TRANCHES DE VIE 
P. NURBEL, CHEF A DOMICILE, REU 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Sapéta TUI 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Zoom sur un acte citoyen de solidarité. Toujours dans un esprit de partage, Myriam Watue aura 
le privilège de partager ces moments exceptionnels de générosité, à l'abri des regards, entre deux 
individus dans un quartier. 
Sapéta TUI 
Sapéta TUI est bénévole depuis 11ans à Saint-Vincent de Paul. Elle est en responsable de la 
vestiboutique de Païta et à la Vallée-du-tir, elle est en charge des vêtements. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE 
SUR LES TRACES DU VILLE DE SAINT NAZAIRE 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : RAFFIN Romy 
Réalisateur : BONNEFON Pascal 
    

Nous sommes au début du XX siècle Le glas de la marine à voile sonne un peu partout dans le 
monde. Le gouvernement français  pour maintenir à flot une armada qui souffre de la 
concurrence de plus en plus vive des navires à vapeur  n'hésite pas à offrir aux armateurs des  
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primes à la construction et à la navigation  proportionnelles à la distance parcourue par les 
navires. Une poignée d'armateurs français se lance dans l'aventure. La Ville de Saint-Nazaire est 
de ceux-là ! C'est un coursier aux lignes élancées  conçu pour aller vite et loin. 
La destination la plus lucrative se trouve évidemment aux antipodes de la métropole  en Nouvelle-
Calédonie. Ici  la richesse est souterraine. L'archipel possède 20 à 40   des ressources mondiales 
de nickel ! Plus facilement accessible qu'ailleurs  le minerai y est aussi plus riche. 
La route du nickel sera la dernière partition jouée par les grands voiliers au commerce de la 
France et celle de « La vile de Saint Nazaire » ou il échouera. Nous retracerons la route du 
Nickel d'hier à aujourd'hui pour découvrir le processus de végétalisation des terres anciennement 
exploitée. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles  de métropole et de la Cote 
d'Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

COMBO 
SPECIAL JAZZ CREOLE : MARIO CANONGE/ARNAUD DOLMEN 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BASSET ERIC 
Réalisateur : VIVANTE JULIEN 
    

Le magazine Paris Créole met à l'honneur la musique live, les rencontres et le partage entre trois 
artistes ultramarins. A chaque émission une carte blanche est donnée à un artiste qui nous fait 
découvrir son univers musical. 
 

 

    
    

21.45 
 

VINYLE 
ISABELLE AUTISSIER 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

Un invité, une platine, 100 000 vinyles :  
Au coeur de la Médiathèque Musicale de la ville de Paris au Forum de Halles, Juan Massenya 
invite un artiste ou une personnalité à se raconter en musique à travers une sélection de disques 
déterminants dans son parcours. 
Une conversation intimiste sur fond de perles musicales dénichées dans cet immense trésor caché. 
 

 

    
    

22.10 
 

VINYLE 
YAROL POUPAUD 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
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Un invité, une platine, 100 000 vinyles :  
Au coeur de la Médiathèque Musicale de la ville de Paris au Forum de Halles, Juan Massenya 
invite un artiste ou une personnalité à se raconter en musique à travers une sélection de disques 
déterminants dans son parcours. 
Une conversation intimiste sur fond de perles musicales dénichées dans cet immense trésor caché. 
 

 

    
    

22.40 
 

AL JARREAU: L'ENCHANTEUR 
AL JARREAU: L'ENCHANTEUR 
Durée : 58'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : GUEDJ Thierry 
    

Le temps du film, nous accompagnerons le chanteur Al Jarreau en Amérique et en Europe à 
l'occasion d'émouvantes retrouvailles avec son passé. Portant un regard chaleureux sur les lieux 
évocateurs de son parcours de vie, il retourne ainsi aux sources de son histoire. Ce voyage à 
rebours nous fournit la matière d'un portrait intime de l'homme, inscrit dans l'Histoire de la 
société américaine, et apporte un éclairage nouveau sur son oeuvre. 
 

 

    
    

23.35 
 

FRANCOFOLIES (NC) 
Paul Wamo 
Durée : 44'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

Huit têtes d'affiche internationales, dix représentants de la scène locale et un seul lieu cette 
année: la deuxième édition des Francofolies en Calédonie et ses concerts en plein air s'apprêtent 
à souffler sur la baie de la Moselle, au coeur de Nouméa. 
 

 

    
    

00.20 
 

FRANCOFOLIES (NC) 
Incontrol 
Durée : 49'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

Huit têtes d'affiche internationales, dix représentants de la scène locale et un seul lieu cette 
année: la deuxième édition des Francofolies en Calédonie et ses concerts en plein air s'apprêtent 
à souffler sur la baie de la Moselle, au coeur de Nouméa. 
 

 

    
    

01.10 
 

ENDEMIX LIVE 
100 Fous 
Durée : 26'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Nouvelle émission musicale de NC1ere un samedi par mois pendant 5 semaines. 
"Endémix Live" propose, au travers de chaque émission, une rencontre musicale pour découvrir 
sur scène l'actualité d'un artiste local confirmé, le tout pimenté d'une interview sur ses sources 
d'inspiration, ses influences, ses engagements.  
  
L'émission est tournée au centre culturel du Mont-Dore s'articule entre live et pause  
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d'entretiens intimistes. Une pause d'entretiens intimistes. Une interview voix off, permet de 
dérouler le portrait du musicien, de présenter son oeuvre et son actualité, de préciser ses sources 
d'inspiration, sa démarche artistique ainsi que ses influences, ses engagements... 
 

 

    
    

01.35 
 

BLACK BOX SESSIONS 
ISNEL 2018 
Durée : 53'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

Une série de concerts privés en acoustique, enregistrés en public et en live dans «La boîte noire» 
 

 

    
    

02.30 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
11/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

02.30 
 

RUN THE WORLD  2018 
13/07/2018 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Run The World revient pour une seconde saison.  
Flora, Mery, Jean-Christophe, Didier et Luridge, ils ont entre 24 et 35 ans, ils sont Réunionnais. 
Pour des raisons professionnelles, à la recherche d'un ailleurs meilleur, une envie de découvertes 
d'autres cultures, par amour ou voir d'horizons différents, un jour ils ont décidé de « sauter la 
mer ».  
Ils vivent aujourd'hui heureux aux États-Unis, au Mexique, dans les Alpes françaises, à Hong-
Kong ou en Australie. Quelle est l'histoire de vie de chacun ? Réponse au travers d'un 
documentaire de 52 minutes.   
Ils vont nous confier leurs parcours exemplaires et leurs carrières exceptionnelles à ne pas 
manquer ! 
Mery Marimoutou (Washington) -  
Mery Marimoutou a 32 ans, elle est originaire de Saint-Benoît, elle a grandi dans une grande 
famille de confession tamoule et elle a baigné dans cette culture pendant toute son enfance. elle a 
passé toute sa scolarité à La Réunion où elle a obtenu son doctorat en biologie cellulaire puis elle  
a commencé à prospecter pour un poste de sa spécialité dans le monde entier.  
Après une brève expérience à Monaco, elle est recrutée par le national Institute of Health (nIH) à 
Washington pour lequel elle travaille depuis maintenant 2 ans et où elle fait de la recherche 
fondamentale. 
 

 

    
    

03.25 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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03.40 
 

INFO SOIR 
11/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.05 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
11/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.10 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
10/03/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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04.35 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
11/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
11/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
11/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 11/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
11/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
11/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 11/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 11/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
47 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 22/12/2018 (N°210) 
Durée : 25'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne-Laure Martinot.   
 Rencontre avec la diaspora de Saint-Pierre et Miquelon. De nombreux saint-pierrais et 
miquelonnais se sont installés un peu partout dans le monde, que sont ils devenus ? Quels  
 regards portent ils sur l'archipel ?. L'invité évoque son parcours, ses souvenirs,  sa vie actuelle. 
Les étudiants seront également sollicités pour participer à l'émission. 
 

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRE 
n° 29 - 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.45 
 

CARAIBES MAR LA 1ERE 
du 29/01/2019 
Durée : 56'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
VF     

LA CULTURE DE LA NOIX DE COCO AU GUYANA 
  
La Caraïbe veut relancer la culture de la noix de coco. Les cocoteraies de la région avaient été 
abandonnées il y a 20 ans après la publication d'un rapport américain, qui jugeait que huile de la 
noix de coco était dangereuse pour la santé. 
Mais aujourd'hui, la noix de coco et les produits transformés sont à la mode et représentent un 
marché mondial de 6 milliards de dollars. Seulement 2% de cette somme revient à la Caraïbe. Ce 
sont les pays asiatiques qui récupèrent la plus grande part du marché. La Caraïbe veut sa part de 
ce marché fructueux. 
Au Guyana, un vaste pays avec une superficie importante dédiée à l'agriculture, les autorités 
encouragent les planteurs à réhabiliter leurs cocoteraies. Des investisseurs internationaux y ont 
investi des millions de dollars dans des plantations de noix de coco. 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
ORI TAHITI AU PAYS DU SOLEIL LEVANT 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

Autrefois jugé  immoral, provocateur  et obscène le « Ori Tahiti » rayonne aujourd'hui au delà 
des frontières polynésiennes et jusqu'au Japon ou l'on compte plus de 2 000 écoles de danse 
polynésiennes... Comment un peuple autant attaché à son passé a-t-il pu trouver une passerelle 
vers cette danse si lointaine des traditions nippones ? 
 

 

    
    

10.40 
 

VANILLE BOURBON UN PATRIMOINE INESTIMABLE (LA) 
VANILLE BOURBON UN PATRIMOINE INESTIMABLE (LA) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Serge COFFE 
Réalisateur : Serge COFFE 
    

La vanille fut importée à la Réunion au début du XIXème siècle mais restait stérile. Elle fut 
cultivée dans les colonies pour son originalité et l'intérêt botanique qu'elle suscitait auprès des 
collectionneurs de végétaux rares, jusqu'à ce qu'un jeune esclave Réunionnais âgé de 12 ans, 
Edmond Albius découvrit, en 1841, le procédé de fécondation manuel de la vanille, encore utilisé 
de nos jours. il n'a jamais pu profiter de sa découverte mais la vanille est désormais liée à 
l'histoire de l'île. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs 
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
12/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
12/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

CHACUN SON JOB 
du 22/10/2017 (N°102) 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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Une émission proposée par Nathalie Allain. 
Vivre au rythme de l'entreprise tel sera le défi de ce projet. Ambiance conviviale ou l'animatrice 
fera partie intégrante de l'équipe de travail tout en participant aux différentes tâches à effectuer 
durant la journée. En quelque sorte l'animatrice apprendra le métier ou l'activité de l'entreprise 
ou de l'établissement sur le vif. L'objectif étant de faire découvrir : des métiers  les techniques  
des organisations professionnelles  des passionnés  ainsi que l'ambiance qui y règne tout au long 
de la journée. 
. 
 

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 92 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 93 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DANTAS EMILIO, PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 94 
Durée : 48'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de  
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droit et la relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un 
étudiant en chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une 
occasion de résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par 
l'argent et trompe par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et 
devient "Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

15.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
PAPIER: IL N'A PAS TOUJOURS LA FIBRE ECOLOGIQUE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.15 
 

BIABI 
Durée : 13'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine quotidien proposé par les rédactions de Martinique 1ère, Biabi vous fera vivre surtout 
les coulisses et "les à-cotés" du carnaval. 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°7 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

17.15 
 

LOVE DIVINA 
N°8 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
12/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
12/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs 
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
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19.35 
 

TRANCHES DE VIE 
J. PIRITUA, ACTEUR, POL 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Marie BISE 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Zoom sur un acte citoyen de solidarité. Toujours dans un esprit de partage, Myriam Watue aura 
le privilège de partager ces moments exceptionnels de générosité, à l'abri des regards, entre deux 
individus dans un quartier. 
Marie BISE 
Marie BISE est artisan, elle donne des cours de poterie¿alors elle n¿a rien à voir avec Patrick 
Swayze dans le film « Ghost ». elle fait de la poterie depuis plus de cinq ans. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
NOTTING HILL CARNIVAL 
NOTTING HILL CARNIVAL 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LUGONES Roberto 
Réalisateur : LUGONES Roberto 
    

Tous les ans  la dernière semaine d'aout  les caribéens Britanniques s'emparent des rues de 
Londres : une explosion de couleurs de musique et des danses transforme la grisaille 
londonienne. Cette fête d'énergie vitale est née comme réponse à l'intolérance de la société 
anglaise des années soixante. 
Ici comme partout  le monde créole transforme une histoire douloureuse dans une revendication 
de leur culture et leur art. 
Transcender leurs difficultés en revendiquant leur identité tel est le message du Carnaval de 
Nothing Hill. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles  de métropole et de la Cote 
d'Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

PNC 
Durée : 01h29'     FILM LONG METRAGE  
Sous-Titrage télétexte 
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22.25 
 

SELMA 
SELMA 
Durée : 02h03'     FILM LONG METRAGE / HISTORIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : David OYELOWO, Tom WILKINSON, Carmen EJOGO 
Réalisateur : Ava DUVERNAY 
    

Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit de vote à tous 
les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s'est achevée par une longue marche, 
depuis la ville de Selma jusqu'à celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président 
Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 1965. 
 

 

    
    

00.25 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
12/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.30 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 12/03/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.45 
 

AL JARREAU: L'ENCHANTEUR 
AL JARREAU: L'ENCHANTEUR 
Durée : 58'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : GUEDJ Thierry 
    

Le temps du film, nous accompagnerons le chanteur Al Jarreau en Amérique et en Europe à 
l'occasion d'émouvantes retrouvailles avec son passé. Portant un regard chaleureux sur les lieux 
évocateurs de son parcours de vie, il retourne ainsi aux sources de son histoire. Ce voyage à 
rebours nous fournit la matière d'un portrait intime de l'homme, inscrit dans l'Histoire de la 
société américaine, et apporte un éclairage nouveau sur son oeuvre. 
 

 

    
    

02.45 
 

FRANCOFOLIES (NC) 
Paul Wamo 
Durée : 44'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF   

 

    
    

03.25 
 

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

Auteur : Laeticia VANS 
  

 



 

    

FRANCE Ô Mardi 12 Mars 2019 

Edité le : 13 févr. 2019 à 16:38   9 / 9 
 

  

  
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
  

 
    

    
03.45 

 
INFO SOIR 
12/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
12/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
11/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
12/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
12/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
12/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 12/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
12/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
12/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 12/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 12/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

INVITE DU JOUR 
48 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

CHACUN SON JOB 
du 22/10/2017 (N°102) 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Une émission proposée par Nathalie Allain. 
Vivre au rythme de l'entreprise tel sera le défi de ce projet. Ambiance conviviale ou l'animatrice 
fera partie intégrante de l'équipe de travail tout en participant aux différentes tâches à effectuer 
durant la journée. En quelque sorte l'animatrice apprendra le métier ou l'activité de l'entreprise 
ou de l'établissement sur le vif. L'objectif étant de faire découvrir : des métiers  les techniques  
des organisations professionnelles  des passionnés  ainsi que l'ambiance qui y règne tout au long 
de la journée. 
 

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRE 
n° 13 - Kuby 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Originaire d'Aubagne, Kuby est un artiste passionné, aussi haut en couleurs que les graffs qu'il 
pose sur les murs ou sur toile. Installé en Nouvelle-Calédonie depuis 2013, il participe activement 
au développement du graffiti sur le territoire - avec la création de l'association Paf&kif et 
l'organisation du Paf'Event en 2016 - et à l'international en participant en 2016 et 2017 au 
festival Under Pressure de Montréal. 
 

 

    
    

08.50 
 

RIDING ZONE 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
VF     

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

09.15 
 

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

Plateaux :  
Au coeur du Martinique Surf Pro. Tiga nous emmène dans les coulisses de la 4ème édition du 
Martinique Surf Pro. 170 surfeurs et surfeuses internationaux se sont affrontés sur le magnifique 
spot de Basse-Pointe. 
  
Enquête : Cross bitume, quel avenir ? 
Historiquement issu des quartiers défavorisés, le Crossbitume ou Bikelife a entamé depuis peu un 
lifting de son image sulfureuse. Cette pratique du motocross et du quad en ville ou en campagne 
est interdite. Cependant une récente tolérance de la part des autorités laisse entrevoir une 
évolution de la pratique. Nous avons suivi une nouvelle fois les Dirty Riderz Crew. Les pilotes de 
la région parisienne ont monté une association et gagné des sponsors. Leur objectif : créer une 
fédération. Nous les avons suivi en voyage à la rencontre des crews du Sud de la France. Quel est 
l'avenir pour le Cross Bitume ? C'est notre enquête.  
  
Le défi :  
Saut à la perche en longboard 
Lotfi Lamaali, la star du  Longboard Dancing  vient relever le défi de Riding Zone. Le but, 
devenir un « skateur perché », comme Baptiste Boirie qui a créé un nouveau sport, le  Skate 
Perche  ou en anglais le  Skate Vaulting ». Baptiste Boirie, qui est l'un des 5 meilleurs perchistes 
français, est un grand fan de skate, il a donc combiné ses deux passions pour créer une nouvelle 
discipline. Il veut donc inculquer son savoir-faire à Lotfi. Alors, grâce à Baptiste, Lotfi, l'homme 
qui fait danser les planches, va-t-il devenir un skateur perché ? 
 

 

    
    

09.45 
 

DEPARTEMENTS D OUTRE-MER  LES NOCES DE PLATINE 
DEPARTEMENTS D OUTRE-MER  LES NOCES DE PLATINE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BERDA Virginie 
Réalisateur : BERDA Virginie 
    

Le 19 Mars 1946  4 terres géographiquement éloignées vont sceller un pacte décisif avec une 
patrie qui ne les a pas toujours parfaitement comprises. La Martinique  la Guadeloupe  La 
Réunion et la Guyane entrent ensemble dans la départementalisation et espèrent ainsi obtenir 
l'égalité qu'elles réclament depuis maintenant trop longtemps. Au travers de l'histoire qui a 
précédé cette date décisive  le documentaire proposé ici ira rechercher les racines d'une 
démarche volontaire d'assimilation à la nation française. 
 

 

    
    

10.40 
 

EUROPE ET LES OUTRE - MER (L') 
EUROPE ET LES OUTRE - MER (L') 
Durée : 52'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

17%  c'est le nombre d'électeurs qui ont voté en outre-mer 
Aux dernières élections européennes. 
  
Ils étaient 41% en métropole. 
  
Chiffre qui montre le peu d'intérêt pour ce scrutin¿. 
Et pourtant on va bien revoter le 26 mai prochain. 
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Alors¿Pas assez concret ¿.trop éloigné des préoccupations quotidiennes¿ ? 
  
Une chose est sure¿les ultra marins ont globalement l'impression 
D'être très loin de l'Europe.. 
Et pourtant ¿.même si les statuts sont différents¿. 
Les outre-mer sont finalement concernés de près par l'Europe. 
  
Emission d'1 Heure sur le plateau TV du parlement européen. 
Avec plusieurs invités.. 
Les députés européens Younouss Omarjee ( circonscription Océan indien) et Louis-joseph 
Manscour ( circonscription atlantique ) 
Et la Sénatrice de polynésie lana Tetuanui 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs 
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
13/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
13/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

VOYAGES ET DELICES 
LE BAMI AVEC NANCY PADILLA 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au coeur de l'outre-mer  Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses 
objectifs : retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultra-
marin afin de lui donner la chance d'intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des 
épisodes Kelly en compagnie d'invités exceptionnels continuera à revisiter le meilleur des plats 
traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle. 
 

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 94 
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Durée : 48'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 95 
Durée : 47'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DANTAS EMILIO, PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 96 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

15.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
CITES ENGLOUTIES D'EGYPTE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.15 
 

BIABI 
Durée : 13'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine quotidien proposé par les rédactions de Martinique 1ère, Biabi vous fera vivre surtout 
les coulisses et "les à-cotés" du carnaval. 
 

 

    
    

16.30 
 

LOVE DIVINA 
N°8 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

17.15 
 

LOVE DIVINA 
N°9 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et  
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Divina tombe éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite 
amie...). La musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se 
trouver malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
13/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
13/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs 
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

19.35 
 

TRANCHES DE VIE 
A. ONESTA, COMMUNIQUANT, GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Evelyne ANDRE 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Zoom sur un acte citoyen de solidarité. Toujours dans un esprit de partage, Myriam Watue aura 
le privilège de partager ces moments exceptionnels de générosité, à l'abri des regards, entre deux 
individus dans un quartier. 
Evelyne ANDRE 
Eve ANDRE est professeur de français et pendant son temps libre, elle est réalise un clip et une  
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comédie musicale avec ses filles et des èlèves 
 

 
    

    
19.50 

 
PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
QUEBEC LE CARNAVAL DU FROID 
QUEBEC LE CARNAVAL DU FROID 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LACAZE OLIVIER 
Réalisateur : LACAZE OLIVIER 
    

"Au Québec  les habitants vivent en communion avec la saison hivernale. Trappeurs des temps 
modernes  pêcheurs des glaces ; ils sont nombreux à vivre à fond leur hiver.  
Et cet amour des grands froids culmine au moment du carnaval de Québec. Une grande fête des 
neiges s'organise alors ou tout est bon pour fêter le froid et la glace retrouvés ! Construction d'un 
palais de glace monumental  concours de sculpture sur glace  gigantesque défile nocturne, sans 
oublier le très attendu bain de neige !  
Québec accueille ainsi chaque année le plus grand carnaval d'hiver au monde, où près de 1 
million de fêtards se donnent rendez-vous. Avec une idée en tête : déclarer, à leur façon, leur 
amour pour cette saison qui fait partie intégrante de leur identité.  
Depuis sa création en 1894, ce carnaval est là pour une seule raison : réchauffer les coeurs.  
Une grande fête des neiges s'organise alors où tout est bon pour fêter le froid et la glace 
retrouvés ! 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles  de métropole et de la Cote 
d'Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

INVESTIGATIONS 
INTERVENTION EN OUTRE-MER 
Durée : 01h49'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Immersion en Outre-Mer : Guyane 
Série documentaire relatant le quotidien des unités de gendarmerie, de pompiers, de Samu et de 
policiers au coeur de l'action dans les départements d'Outre-Mer. 
  
Chronique d'urgence [saison 1, épisode 1] 
Locaux ou expatriés, des hommes et des femmes vouent leur vie à celles des autres, en menant des 
interventions pour les secourir. En agissant au sein de leur lieu de vie, ces héros du quotidien 
veulent en préserver le bon fonctionnement : La Réunion, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie 
et la Guyane sont des destinations qui offrent un panel large d'interventions poignantes. Capture 
de caïmans noirs sur les plages, interventions en hélicoptère dans les montagnes inaccessibles, 
sauvetages en mer parmi les requins, actions de terrain dans les quartiers sensibles auprès des 
jeunes, fermetures de campements clandestins  
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d'orpaillage... Chroniques d'urgences, c'est le quotidien des unités de gendarmerie, de pompiers, 
de Samu et de policiers, au coeur de l'action dans les départements d'Outre-mer. 
 

 

    
    

22.45 
 

INVESTIGATIONS 
OBESITE, UN FLEAU EN OUTRE-MER 
Durée : 01h48'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

MALBOUFFE EN OM UN PROBLEME DE POIDS 
"Les plages des Antilles ont bien changé. Disparus les corps sveltes et toniques des Antillais et 
Antillaises. Aujourd'hui, plus d'un Antillais sur deux est en surpoids et pire, un sur quatre est 
carrément obèse. C'est deux fois plus qu'en métropole ! 
Résultat, les maladies cardio-vasculaires, les cas de diabète et certains cancers explosent. ""Si 
nous ne changeons pas nos habitudes alimentaires, notre société ressemblera un jour aux Etats-
Unis"", s'alarme le Dr André Atallah, chef du service de cardiologie du centre hospitalier de 
Basse-Terre. 
En partant à la rencontre de familles, de médecins, d'industriels de l'agroalimentaire, mais aussi 
des cantiniers, des écoles, et des pouvoirs publics, nous comprendrons mieux comment la 
malbouffe a pu envahir les Antilles, comment les Antillais ont pu perdre une partie de leur 
culture, une partie de leur bon sens et de leurs traditions culinaires pour tomber dans le piège de 
la malbouffe et des conséquences terribles qui vont avec, comment cette overdose de sucre, de 
gras et de sel a pu se répandre dans toutes les Antilles.  Nous montrerons également les solutions 
qui sont mises en place pour tenter d'inverser cette tendance." 
 
ENFANTS OBESES, CHRONIQUE D'UNE TRAGEDIE ANNONCEE 
L'obésité infantile reste préoccupante en France. Si elle tend à se stabiliser en métropole, elle est 
en train de devenir un véritable fléau dans d'autres régions : c'est le cas de la Polynésie. Dans ce 
petit bout de France, il n'est  pas rare que les bébés pèsent 5kg à la naissance et 20kg à l'âge de 
deux ans...Ces bébés obèses encore appelés « bébés bouddha » font la joie de leurs parents et de 
toute la famille. Ils sont en permanence gavés de sucreries.  5 ans, ils pèsent 50 kg, à 10 ans ils 
feront 100 kg ! A 16 ans ? ils seront insulino-dépendants ! Pour le Docteur Boissin, diabétologue 
à Papeete, c'est une tragédie pure et simple. 
 

 

    
    

00.30 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
13/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.35 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 13/03/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.50 
 

FLASH TALK 
LE GENRE, EN PLEINE CONFUSION ? 
Durée : 50'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Sonia Chironi et Raphäl Yem sont au milieu de l'arène ! Ils animent ce rendez-vous où les 
interventions se succèdent, ponctuées d'éléments chiffrés autour de la thématique abordée, afin 
que chacun puisse enrichir son point de vue et son argumentation. 
#flashtalk est une émission de débat « sauvage » qui casse les codes du débat en plateau.  
Le tournage a lieu dans un espace public et passant (métro, centre commercial, université, 
place¿) 
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02.50 

 
DIEU M'EST TEMOIN SAISON 5 
(026) ENCENS 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Présentation : Marie LESURE-VANDAMME 
Magazine de société lancé en janvier 2013, Dieu m'est témoin, donne la parole aux chrétiens 
d'Outre-mer. Diffusée sur le réseau public des 9 chaînes d'Outre-mer 1ère, l'émission fait le lien 
entre différentes communautés, cultures et manières de vivre sa foi selon les territoires. Les 
invités et les reportages éclairent sous un jour nouveau les questions qui touchent directement les 
chrétiens d'Outre-mer. 
 

 

    
    

03.20 
 

C'EST PAS SORCIER 
CITES ENGLOUTIES D'EGYPTE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
13/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
13/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
12/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
13/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
13/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
13/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 13/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
13/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
13/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 13/02/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 13/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Jeudi 14 Mars 2019 

Edité le : 14 févr. 2019 à 12:18   2 / 11 
 

  

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
49 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

VOYAGES ET DELICES 
LE BAMI AVEC NANCY PADILLA 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au coeur de l'outre-mer  Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses 
objectifs : retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultra-
marin afin de lui donner la chance d'intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des 
épisodes Kelly en compagnie d'invités exceptionnels continuera à revisiter le meilleur des plats 
traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle. 
 

 

    
    

08.45 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 51'        

 

    
    

09.40 
 

ARCHIPELS 
GENS DE LA TERRE GUYANE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Audio-Description     

Les Hmongs sont un peuple en errance depuis des siècles. Dans les années 70, certains ont été 
installés en Guyane et s'y sont sédentarisés. Ils ont fait leur des terres difficiles et se sont inventés 
un nouveau rôle : être les paysans de la Guyane, favorisant leur intégration. 
 

 

    
    

10.35 
 

RUN THE WORLD 
10/07/2017 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Clément, Rachel, Nicolas, Kévin, Sébastien, Hanna : ils ont entre 24 et 29 ans, ils sont 
Réunionnais, et ils ont un jour décidé de « sauter la mer »  pour vivre leur passion, exercer leur  
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métier ou par amour. 
Ils vivent aujourd'hui aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Cambodge, au Japon et 
en Australie. 
Contrastes du climat, du quotidien, du travail, des loisirs, de la nourriture, des paysages, " Run 
the world " propose de retrouver la vie de ces personnages à travers une série de  6 X 52 minutes. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs 
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
14/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
14/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
10/18 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à la 
santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de sa 
manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit 
déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare 
Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à 
retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera 
découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques. 
 

 

    
    

13.00 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
11/18 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à  
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la santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de 
sa manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit 
déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare 
Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à 
retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera 
découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques. 
 

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 96 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DANTAS EMILIO, PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 97 
Durée : 47'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 98 
Durée : 47'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par  
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l'argent et trompe par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et 
devient "Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

15.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
MOUCHES: LES SORCIERS PRENNENT LA MOUCHE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.10 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
01- Romain BEAUCLAIR-MARIOTTI / Nouméa 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Trouver l'harmonie entre ses convictions et sa façon de vivre : c'est ce que Romain réalise avec la 
colocation. Le collectif au service de l'écologique.  Dans cette maison citadine, dans ce jardin 
urbain, tout est pensé pour s'intégrer dans le paysage. Recyclage, respect de l'environnement, 
revalorisation des déchets sont autant de principes qui organisent tous les gestes du quotidien. 
Ainsi, tous ensemble, les colocs tissent du lien social en dépiotant le coton qui pousse dans le 
jardin¿ 
 

 

    
    

16.20 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
02 - Dan MALAVAL/ Païta 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Même lorsqu'ils sont de passage, les voyageurs contribuent à la préservation de l'environnement. 
Chez Dan, le gîte est organisé afin de favoriser les bons réflexes. Le tri sélectif des déchets est le 
résultat d'une initiative privée, avec prise en charge des bacs de récupération et du transport. 
Chaque logement produit sa part de compost, et afin d'éviter le gaspillage d'eau, chacun récupère 
le moindre seau d'eau pour arroser le jardin¿ Du coup, tout le monde joue le jeu, et les 
voyageurs, installés dans un cadre magnifique, se régalent de bons petits plats à base de produits 
locaux¿ 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°9 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
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Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

17.10 
 

LOVE DIVINA 
N°10 
Durée : 45'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
14/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
14/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre- 
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mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs 
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

19.35 
 

TRANCHES DE VIE 
J-L GOODRIGE, ENTRAINEUR BASKET, GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Roger MATHIVET 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Zoom sur un acte citoyen de solidarité. Toujours dans un esprit de partage, Myriam Watue aura 
le privilège de partager ces moments exceptionnels de générosité, à l'abri des regards, entre deux 
individus dans un quartier. 
Roger MATHIVET 
Roger MATHIVET bénévole à WWF depuis plus de dix ans. Il est en charge de 18 parcelles au 
Ouen Toro. Il partage de son temps avec des personnes en situation de handicap mais aussi avec 
des élèves de collège et de lycée. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
NOUVELLE-CALEDONIE, LES PEPITES DU LAGON 
NOUVELLE-CALEDONIE, LES PEPITES DU LAGON 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BOISSEAU LIONEL 
Réalisateur : BOISSEAU LIONEL 
    

Un immense espace maritime entoure la Nouvelle Calédonie  qui est désormais sous la protection 
du « parc naturel de la mer de corail », la plus grandes des Aires Maritimes Protégées. Ce parc 
naturel contient  des ressources exceptionnelles en termes de biodiversité marine, de coraux, de 
grands mammifères marins. Ce film propose de découvrir cet univers marin à travers la vision  de 
la culture Kanak fondée sur un grand respect de la mer et de la vie maritime. Quand la tradition 
est à l'heure du grand rendez vous de ce siècle. La « grande expédition » conduite par le Muséum 
d'histoire naturelle au mois de septembre prochain, réunissant plus de 30 scientifiques et 
techniciens, va « servir » de base à la narration du film. 
 

 

    
    

20.40 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
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Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles  de métropole et de la Cote 
d'Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

ARCHIPELS 
AMBAE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le parcours d'une famille ni-vanuataise qui doit du jour au lendemain quitter l'île à cause du 
danger que represente le volcan "Le Manaro Voui" l'un des plus dangereux du monde. 
 

 

    
    

21.50 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
21.50 

 
IRREDUCTIBLES DE MONTSERRAT 
IRREDUCTIBLES DE MONTSERRAT 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Marie DAVID 
    

Depuis ce sombre 25 juin 1997, l'ile de Montserrat  a hérité du funeste surnom de Pompéï de la 
caraïbe. Enseveli sous un linceul de cendre et de boue après une coulée meurtière, 60% du 
territoire est aujourd'hui une zone interdite. Sur les 12000 habitants qui vivaient sur l'île, 4000 
irréductibles ont décidé de rester, de migrer vers le nord et de reconstruire, malgré la menace. 
Après un sommeil de 300 ans, la Souffrière a repris son activité, et son dôme est scruté par des 
vulcanologues. Petit à petit, de nouveaux arrivant viennent tenter leur chance à Montserrat. Ce 
documentaire propose d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes, qui, envers et 
contre tout ont choisi de vivre sur un éden montagneux posé sur les fourneaux de la terre. 
 

 

    
    

22.40 
 

FLASH TALK 
LE VETEMENT, UNE AFFAIRE D'IDENTITE 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sonia Chironi et Raphäl Yem sont au milieu de l'arène ! Ils animent ce rendez-vous où les 
interventions se succèdent, ponctuées d'éléments chiffrés autour de la thématique abordée, afin 
que chacun puisse enrichir son point de vue et son argumentation. 
#flashtalk est une émission de débat « sauvage » qui casse les codes du débat en plateau.  
Le tournage a lieu dans un espace public et passant (métro, centre commercial, université, 
place¿) 
 

 

    
    

23.35 
 

LISTE DES COURSES(LA) 
Documentaire d'Elie-dit-cosaque 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

Réal : Gilles ELIE-DIT-COSAQUE 
Le 5 février 2009, après la Guyane et la Guadeloupe, prenait corps en Martinique un mouvement 
de grève inédit tant par sa durée que par son ampleur. L'établissement d'une liste de produits, dit 
de première nécessité, sur lesquels était demandée une baisse de prix de 20% est rapidement 
apparu comme une des revendications phare de ce conflit. Envie d'égalité des droits de 
consommer? Remise en cause de la société? Au-delà de prosaïques considérations sur le coût de 
la vie l'histoire de cette liste soulève de vraies questions identitaires. Car aujourd'hui, plus que 
jamais, la somme des  je consomme  dit bien ce que nous sommes. Ainsi, entre les lignes de  La 
liste des courses  peut-on lire la société antillaise; entrevoir son évolution et ses aspirations, avec 
légèreté et humour à travers le regard des  consomm'acteurs  qui ont vécu l'événement. 
 

 

    
    

00.30 
 

RESONANCE (2018) 
du 05/02/2019 
Durée : 01h15'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Cyriaque Sommier et Corinne Jean-Joseph 
Débats sociétaux et politiques mensuels autour de thématiques variées : santé, justice, économie, 
faits de société 
 

 

    
    

01.45 
 

INSTANTANES D'HISTOIRE 
VICTOR BERMON UN OFFICIER SUR LE YANG TSE KIANG 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Au début du XXe siècle, la Chine est un empire à bout de souffle soumis à l'emprise des nations 
européennes. La France déjà présente en Indochine, tente d'agrandir sa zone d'influence. Le 
contrôle du Yang Tse Kiang, plus grand fleuve d'Asie est un objectif stratégique. En 1905, Victor 
Bermon, un officier de marine Français est envoyé en Chine pour assurer la présence française 
sur le fleuve. Il prendra des centaines de photos de sa mission et de la vie quotidienne en Chine 
jusqu'à son retour en 1908. Ces clichés sont un témoignage unique sur l'Empire du milieu juste 
avant son effondrement. 
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02.10 
 

INSTANTANES D'HISTOIRE 
FRANCOIS DULLIN-UN MILITAIRE A MURUROA 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le 2 juillet 1966 à 5h35 du matin, sur l'atoll de Mururoa, a lieu le premier essai nucléaire 
Français en Polynésie. C'est au milieu de l'océan Pacifique que la France va tester ses bombes 
jusqu'en 1974. Pour le Général de Gaulle, la maîtrise de l'arme nucléaire est garante de la 
sécurité et de l'indépendance militaire du pays. En septembre 1968, un jeune officier fraichement 
diplomé de Saint Cyr s'envole pour Papeete où il vient d'être affecté. C'est grâce à ses photos que 
nous allons revivre cet étonnant moment de l'histoire de France. François Dullin a 27 ans, il est 
célibataire. Il va passer 2 ans en Polynésie, découvrir de l'intérieur l'incroyable armada déployée 
par la France à   16 000 kms de la métropole, et assister à l'explosion de la bombe atomique. 
 

 

    
    

02.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
14/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

02.40 
 

EUROPE ET LES OUTRE - MER (L') 
EUROPE ET LES OUTRE - MER (L') 
Durée : 52'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

17%  c'est le nombre d'électeurs qui ont voté en outre-mer 
Aux dernières élections européennes. 
  
Ils étaient 41% en métropole. 
  
Chiffre qui montre le peu d'intérêt pour ce scrutin¿. 
Et pourtant on va bien revoter le 26 mai prochain. 
  
Alors Pas assez concret,.trop éloigné des préoccupations quotidiennes ? 
  
Une chose est sure, les ultra marins ont globalement l'impression 
D'être très loin de l'Europe.. 
Et pourtant, même si les statuts sont différents. 
Les outre-mer sont finalement concernés de près par l'Europe. 
  
Emission d'1 Heure sur le plateau TV du parlement européen. 
Avec plusieurs invités.. 
Les députés européens Younouss Omarjee ( circonscription Océan indien) et Louis-joseph 
Manscour ( circonscription atlantique ) 
Et la Sénatrice de Polynésie lana Tetuanui 
 

 

    
    

03.35 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
  

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
14/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
14/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
13/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
14/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
14/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
14/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 14/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
14/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
14/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 14/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 14/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

INVITE DU JOUR 
50 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
10/18 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à la 
santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de sa 
manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit 
déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare 
Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à 
retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera 
découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques. 
 

 

    
    

08.30 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
11/18 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à la 
santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de sa 
manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit 
déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare 
Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à 
retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera 
découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques. 
 

 

    
    

08.45 
 

FLASH TALK 
ASKIP, LA LANGUE FRANCAISE EST EN DANGER 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

#FlashTalk propose un numéro inédit consacré à la question suivante : «Askip, la langue 
française est en danger » 
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La langue française n'évolue pas, elle se désagrège, disent certains. Pour d'autres, la santé d'une 
langue repose avant tout dans sa capacité à se renouveler. Mais pourquoi suscite-t-elle autant de 
passions ? Au fond, est-ce si grave si cette bonne vieille grammaire et ce sacro-saint orthographe 
se font un peu chahuter ? Et est-ce que vouloir simplifier la langue, c'est forcément l'appauvrir ? 
La langue française est-elle d'ailleurs de plus en plus pauvre ? Anglicisme, écriture inclusive ou 
encore langage texto sont autant de sujets qui agiteront le débat plus que jamais animé de 
#Flashtalk. 
 

 

    
    

09.40 
 

ARCHIPELS 
CILAOS  AU NOM DE LA TERRE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

L'agriculture d'Oute-mer est un concentré de visions antagonistes du monde. Elle a connu son lot 
de scandales à commencer par celui du chlordécone, utilisé pendant plus de 20 ans dans les 
bananeraies des Antilles, à subi ses revers économiques, ses crises sociales. Elle doit faire face 
aujourd'hui à la crise foncière. Mais l'agriculture ultra-marine pourrait également servir 
d'exemple : la polyculture s'appelle là-bas "jardin créole" ou 'abattis-brûlis" et s'applique depuis 
des décennies, l'agroforesterie est pratiquée depuis toujours à Mayotte, en Guadeloupe, à la 
Réunion pour cultiver en sous-bois, la vanille, le café, le cacao. Quelle place occupent les 
agriculteurs ultramarins dans leur territoire d'origine ? Quel avenir préparent-ils à leurs 
enfants ? Quelle est leur histoire passées et à venir ? 
 

 

    
    

10.35 
 

RUN THE WORLD  2018 
13/07/2018 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Run The World revient pour une seconde saison.  
Flora, Mery, Jean-Christophe, Didier et Luridge, ils ont entre 24 et 35 ans, ils sont Réunionnais. 
Pour des raisons professionnelles, à la recherche d'un ailleurs meilleur, une envie de découvertes 
d'autres cultures, par amour ou voir d'horizons différents, un jour ils ont décidé de « sauter la 
mer ».  
Ils vivent aujourd'hui heureux aux États-Unis, au Mexique, dans les Alpes françaises, à Hong-
Kong ou en Australie. Quelle est l'histoire de vie de chacun ? Réponse au travers d'un 
documentaire de 52 minutes.   
Ils vont nous confier leurs parcours exemplaires et leurs carrières exceptionnelles à ne pas 
manquer ! 
Mery Marimoutou (Washington) -  
Mery Marimoutou a 32 ans, elle est originaire de Saint-Benoît, elle a grandi dans une grande 
famille de confession tamoule et elle a baigné dans cette culture pendant toute son enfance. elle a 
passé toute sa scolarité à La Réunion où elle a obtenu son doctorat en biologie cellulaire puis elle  
a commencé à prospecter pour un poste de sa spécialité dans le monde entier.  
Après une brève expérience à Monaco, elle est recrutée par le national Institute of Health (nIH) à 
Washington pour lequel elle travaille depuis maintenant 2 ans et où elle fait de la recherche 
fondamentale. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre- 
 

 



 

    

FRANCE Ô Vendredi 15 Mars 2019 

Edité le : 14 févr. 2019 à 15:45   4 / 11 
 

  

  
mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs 
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
15/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
15/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Au rendez-vous de ce magazine, on retrouve la pétillante Shanel, qui nous accueille avec 
fraicheur et bonne humeur dans les allées de son Jardin Créole. Elle nous transporte dans sa 
bulle verte en nous plongeant dans l'aménagement, le jardinage, la culture du Jardin créole... 
 

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 98 
Durée : 47'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 99 
Durée : 48'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
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«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 100 
Durée : 47'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA, DANTAS EMILIO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

15.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
HUILE D'OLIVE: HUILE AUX TRESORS 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.10 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
04 - Anthony CHITTY / La Foa 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Parce qu'il tend vers l'autonomie énergétique et alimentaire, c'est à dire, l'autosuffisance pour sa 
famille, Anthony est déjà un habitué de l'énergie solaire et éolienne. Il pratique la permaculture, 
et produit une impressionnante diversité de fruits et légumes sur une terre argileuse et peu 
hospitalière. Mais il ne s'arrête pas là. Vous connaissez l'électroculture ? Porté par la curiosité et 
un esprit innovant, il développe des expériences peu banales : entre les mûriers, les corossols et 
les orangers, un ingénieux système amplifie le champs magnétique terrestre¿ et les plantes 
adorent ça ! 
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16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
05 - Stefano WAHOULO de Belep 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

A Belep, la vie s'écoule en harmonie avec la Nature. Stefano a débroussé tout son champs, puis il 
a planté des bananiers qui servent aussi de brise-vent. Son champ d'ignames fait sa fierté. Avec 
l'aide de ses proches, il construit sa case en utilisant des feuilles de cocotiers. Il faut voir ce 
travail d'équipe... Et tous les matériaux sont naturels ! Sans la Nature, pas de bonheur possible 
c'est Stefano qui le dit... 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°10 
Durée : 45'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
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17.15 
 

LOVE DIVINA 
N°11 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour  Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
15/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
15/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 15 MARS 2019 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs 
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

19.35 
 

TRANCHES DE VIE 
M. CALOC, MANNEQUIN, MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
André LAUFATTE 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Zoom sur un acte citoyen de solidarité. Toujours dans un esprit de partage, Myriam Watue aura 
le privilège de partager ces moments exceptionnels de générosité, à l'abri des regards, entre deux 
individus dans un quartier. 
Marie-Ange HOMBOE 
Marie-Ange HOMBOE est aide à domicile à Thio, elle prépare le repas. Elle a remporté le prix 
du microcrédit 2018, le coup de c¿ur des réseaux sociaux, organisé par l¿ADIE. Elle apporte du 
bien-être et du lien social aux personnes malades, handicapées et âgées. Elle est très impliquée 
dans la vie de la commune. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
POLYNESIE TOUTES LES APPARENCES DU BONHEUR 
POLYNESIE TOUTES LES APPARENCES DU BONHEUR 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE Raynald 
Réalisateur : MERIENNE Raynald 
    

A Tahiti, pour rester connecter avec la nature et fidèle aux Anciens, l'association Faafaite i te Ao 
Ma'ohi renoue avec la navigation sans instruments. A bord d'une pirogue traditionnelle, les 
membres de l'association sillonnent les eaux polynésiennes comme le faisaient les premiers 
hommes venus peupler les archipels. Des terres sur lesquelles ils construisaient autrefois des 
marae, ces ensembles architecturaux destinés à la célébration de leur culte divin. Jean Mere nous 
fait découvrir celui de Taputapuatea, le berceau de la civilisation, la culture, la religion et la 
politique de la mythologie polynésienne. A quelques kilomètres de là, l'association Tuihana, 
fondée par Romy Tavaearii, restaure un autre marae, celui de Vaeara'i. C'est ici que le dieu 
Créateur aurait posé son pied droit.Sur l'île de Rimatara, Tiraha Mooroa et son chien Whisky 
veillent. Ils traquent l'éventuelle présence du rat noir. Le rongeur n'est pas encore présent sur l'île 
et s'il venait à s'introduire à Rimatara, il menacerait la biodiversité de l'île et notamment l'Ura, 
une perruche rouge endémique. A Rimatara, le pandanus est la principale ressource économique 
de l'île. Les feuilles de cette plante tropicale permettent de confectionner des objets de vannerie et 
de réaliser des toitures traditionnelles. Nelly Iotua perpétue ce savoir-faire du tressage, réputé 
dans toute la Polynésie. A Tahiti, les rues de Papeete se parent de nombreuses fresques inspirées 
des motifs traditionnels polynésiens. Parmi les artistes qui oeuvrent à ces peintures des temps 
modernes : Jops. Aux côtés de Pierre Motahi et Heiarii Metua, deux jeunes artistes fiers de mettre 
en lumière cette autre facette de l'art polynésien, il réalise un nouveau décor. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 
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Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles  de métropole et de la Cote 
d'Ivoire  qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
5 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : RILEY CHANTAL, MATTHEWS SHARON, LIDDIARD REBECCA, LEE SMITH 
LAUREN 
    

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. 
 

 

    
    

21.35 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
6 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LEE SMITH LAUREN, RILEY CHANTAL, MATTHEWS SHARON, LIDDIARD 
REBECCA 
    

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. 
 

 

    
    

22.15 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
3 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : RILEY CHANTAL, MATTHEWS SHARON, LEE SMITH LAUREN, LIDDIARD 
REBECCA 
    

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. 
 

 

    
    

23.00 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
4 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LIDDIARD REBECCA, LEE SMITH LAUREN, RILEY CHANTAL, MATTHEWS 
SHARON 
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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. 
 

 

    
    

23.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
15/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

23.45 
 

COMBO 
SPECIAL JAZZ CREOLE : MARIO CANONGE/ARNAUD DOLMEN / FRA 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BASSET ERIC 
Réalisateur : VIVANTE JULIEN 
    

Le magazine Paris Créole met à l'honneur la musique live, les rencontres et le partage entre trois 
artistes ultramarins. A chaque émission une carte blanche est donnée à un artiste qui nous fait 
découvrir son univers musical. 
 

 

    
    

00.40 
 

VINYLE 
ISABELLE AUTISSIER 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

Un invité, une platine, 100 000 vinyles :  
Au coeur de la Médiathèque Musicale de la ville de Paris au Forum de Halles, Juan Massenya 
invite un artiste ou une personnalité à se raconter en musique à travers une sélection de disques 
déterminants dans son parcours. 
Une conversation intimiste sur fond de perles musicales dénichées dans cet immense trésor caché. 
 

 

    
    

01.05 
 

VINYLE 
YAROL POUPAUD 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

Un invité, une platine, 100 000 vinyles :  
Au coeur de la Médiathèque Musicale de la ville de Paris au Forum de Halles, Juan Massenya 
invite un artiste ou une personnalité à se raconter en musique à travers une sélection de disques 
déterminants dans son parcours. 
Une conversation intimiste sur fond de perles musicales dénichées dans cet immense trésor caché. 
 

 

    
    

01.30 
 

FRANCOFOLIES (NC) 
Vaiteani 
Durée : 55'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
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Tous publics 
VF     

Huit têtes d'affiche internationales, dix représentants de la scène locale et un seul lieu cette 
année: la deuxième édition des Francofolies en Calédonie et ses concerts en plein air s'apprêtent 
à souffler sur la baie de la Moselle, au coeur de Nouméa. 
 

 

    
    

02.25 
 

EN SCENE 
Rock'N Rhum - The Standstills 
Durée : 49'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Concert enregister en Aout 2016 lors du Festival "Rock'N Rhum" 
Ce soir, "The Standstills". 
 

 

    
    

03.15 
 

C'EST PAS SORCIER 
BONBONS: C'EST SI BON...? 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
15/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
15/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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