
SEMAINE EDITORIALE N°12 DU SAMEDI 16 MARS 2019 AU VENDREDI 22 MARS 2019 - FRANCE Ô

 26 févr. 2019 à 12:28

SAMEDI 16/03 DIMANCHE 17/03 LUNDI 18/03 MARDI 19/03 MERCREDI 20/03 JEUDI 21/03 VENDREDI 22/03
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05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
15/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 15/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
15/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 15/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 15/03/2019
07:35 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 15/03/2019

08:05 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES

(006)
08:35 30'

UN LOOK D'ENFER 2018
17/11/2018

09:05 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'
11/18

09:20 42'
LOVE DIVINA

N°6
10:00 43'

LOVE DIVINA
N°7

10:45 42'
LOVE DIVINA

N°8

11:30 42'
LOVE DIVINA

N°9
12:10 45'

LOVE DIVINA
N°10

13:00 48'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(009)

13:45 69'
INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMERS(010)

14:55 48'
INDIAN SUMMER 

(SAISON 2)
SUSPISCIONS

15:45 46'
INDIAN SUMMER 

(SAISON 2)
LE MILAN NOIR

16:35 52'
RUN THE WORLD 2018

20/07/2018

17:30 52'
COMBO

SPECIAL JAZZ CREOLE : 
MARIO CANONGE/ARNAUD 

DOLMEN / FRA

18:30 INFO SOIR 12'
16/03/2019 D.

18:45 51'
BANANE L'OR DES 
ANTILLAIS (LA)

19:35 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 5/10 

saison 2
20:00 26'

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

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

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 47'
INDIAN SUMMER (SAISON 

2)
CACHE-CACHE

21:40 46'
INDIAN SUMMER 

(SAISON 2)
JUBILE (LE)

22:30 45'
INDIAN SUMMER (SAISON 

2)
LES DIEUX D IVOIRE

23:15 46'
INDIAN SUMMER (SAISON 

2)
LE DEFILE

00:00 58'
AL JARREAU: 
L'ENCHANTEUR

01:00 44'
FRANCOFOLIES (NC)

Paul Wamo

01:45 49'
FRANCOFOLIES (NC)

Incontrol

02:35 26'
ENDEMIX LIVE - 100 Fous

03:00 53'
BLACK BOX SESSIONS

ISNEL 2018

03:55 26'
C'EST PAS SORCIER - SORCIERS 
COUPENT LE CHEVEU EN QUATRE

04:20 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:40 INFO SOIR 12'
16/03/2019

04:55 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
15/03/19

05:15 LE 19H30 20'
16/03/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
16/03/2019

05:55 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
16/03/2019 

10'

06:05 41'
SOIR 1èRE
16/03/2019

06:50 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 16/03/2019

07:15 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 16/03/2019
07:45 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 16/03/2019

08:15 26'
ESPRIT BLEU - N°13 ROLLER & 

SKATEBOARD
08:40 26'
ESPRIT BLEU - N°14 FF DE LA GYM 

VOLONTAIRE
09:05 ISLANDER'S TAHITI (S3) 13'

3/40
09:20 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'

4/40

09:40 26'
RIDING ZONE

10:05 25'
RIDING ZONE - OLIVIER BLOTIERE, 

KITESURFEUR
10:30 27'

RIDING ZONE
NOURIA NEWMAN, KAYAKISTE FRANCAISE

11:00 26'
RIDING ZONE

11:30 26'
VOYAGES ET DELICES

12:00 PAGE 19 13'
PAULE CONSTANT

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

SYNODE JEUNES

12:45 52'
UNE HISTOIRE 

FRANCAISE DE LA 
PROHIBITION

13:35 26'
DE L'OR SOUR LA TOLE

6/10 saison 2
14:05 26'

DE L'OR SOUR LA TOLE
7/10 saison 2

14:35 55'
ARCHIPELS
AMBAE

15:30 54'
ARCHIPELS

IRREDUCTIBLES DE 
MONTSERRAT (LES)

16:30 24'
DANS LES PAS D'ELIE - (002)

17:00 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

5

17:40 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

6

18:30 INFO SOIR 12'
17/03/2019

18:45 26'
ESPRIT BLEU - N°15 FF DU SPORT 

BOULES
19:10 26'
ESPRIT BLEU - N°16 FF DU SPORT 

ADAPTE

19:35 51'
FLASH TALK

LES JEUX VIDEO, UN 
COUPABLE IDEAL?

20:30 LOCA TERRE 2018 13'
14/10/2018

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 105'
PASSION OUTREMER

TIKHEAU LES GARDIENS 
DE LA PASSE/TARA 
L'ODYSSEE DU CORAI

22:40 199'
NUIT DU Ô ET COURTS 

FTV
CHABADI PROJECT 15'

ARBRE ET LA PIROGUE (L ) - 
PRIX OCEANS 2017 24'

WORLD IN YOUR WINDOW (THE) 
14'

MIRELANDE 22'
RUMBU 27'

TOUS COUPABLES -10 33'
TANGENTE 24'

LOVE HER DOZE 13'

02:00 53'
LISTE DES COURSES 

(LA)

02:55 75'
RESONANCE (2018)
du 05/02/2019

04:10 OUTREMER TOUT COURT 13'

04:25 INFO SOIR 12'
17/03/2019

04:40 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
16/03/19

05:00 LE 19H30 25'
17/03/2019

05:00 LE 19H30 - 17/03/2019 25'

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" 25'
17/03/2019

05:45 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
17/03/2019 

10'

05:55 41'
SOIR 1èRE
17/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 17/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 17/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 17/03/2019
08:00 COMMENT CA S'ECRIT 13'

08:10 CONSOMAG - 24 2'
08:15 26'

LIVRES EN DIALOGUE - SEGALEN, 
EXOTISME, ECRIVAINS AUTOCHTONES

08:40 RENCONTRE - n° 20 3'
08:45 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

SYNODE JEUNES

09:15 26'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 6/10 

saison 2

09:40 55'
ARCHIPELS

GENS DE LA TERRE 
GUYANE

10:40 52'
VANILLE BOURBON UN 

PATRIMOINE 
INESTIMABLE (LA)[52'

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 15 MARS 2019

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 18/03/2019 3'
12:40 METEO - 18/03/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE BILIMBIES A COMBANI 
4'

12:50 24'
TOUT VA BIEN ! - du 12/01/2019 

(N°211)

13:15 47'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 100

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 101

14:55 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 102

15:45 26'
C'EST PAS SORCIER - SORCIERS 
COUPENT LE CHEVEU EN QUATRE

16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 06 - 
Véronique LEDROIT de Yaté 

7'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 07 - 
Jean BROUDISSOUS de Poingam 

7'

16:25 42'
LOVE DIVINA

N°11

17:10 43'
LOVE DIVINA

N°12

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

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

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:40 TRANCHES DE VIE - LINE ET REGINE 
ZEPHIR, JUMELLES, MART 

4'
19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Marie-Ange 

HOMBOE 
6'

19:55 56'
PASSION DECOUVERTE

TRINIDAD LE PLUS GRAND CARNAVAL 
DES CARAIBES TRINIDAD LE PLUS 
GRAND CARNAVAL DES CARAIBES 56'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 25'
BALAJUAN (LE) - COUNTRY

21:20 28'
BALAJUAN (LE) - FORRO

21:45 52'
CLAIR OBSCUR
AISSA MAIGA

22:40 26'
LIVRES EN DIALOGUE - FEMINISMES

23:05 26'
PAGE 19 SALON DU LIVRE 

2019
23:35 52'

JACQUES SCHWARTZ-
BART - LA VOIX DES 

ANCETRES
00:25 PAGE 19 - SIMONE SCHWARTZ-BART 12'

00:35 60'
PATRICE A L'ELYSEE 

MONTMARTRE

01:40 OUTRE-MER EXPRESS - 18/03/2019 3'

01:45 119'
MADAME EMIGRE ET LES 

40 VIVIANES AU 
ZENITH DE PARI

03:40 OUTREMER TOUT COURT 15'

03:55 25'
INFO SOIR - 18/03/2019

04:20 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
18/03/2019 

2'
04:25 25'

JOURNAL POLYNESIE (2019) - 
17/03/19

04:50 25'
LE 19H30-CALEDONIE - 18/03/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
18/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 18/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
18/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 18/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 18/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 18/03/2019
08:00 COMMENT CA S'ECRIT 13'

08:10 CONSOMAG - 25 2'
08:15 26'

LIVRES EN DIALOGUE - JUIFS-
NOIRS EN MIROIR

08:40 RENCONTRE - n° 21 - 3'

08:50 52'
UNE HISTOIRE 

FRANCAISE DE LA 
PROHIBITION

09:45 55'
ARCHIPELS

CILAOS AU NOM DE LA 
TERRE

10:40 51'
BANANE L'OR DES 
ANTILLAIS (LA)

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 19/03/2019 3'
12:40 METEO - 19/03/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE HANGA (BASILIC) A PAMANDZI 
4'

12:50 27'
CHACUN SON JOB - du 05/11/2017 

(N°103)

13:15 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 102

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 103

14:50 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 104

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

AEROPORTS 1
16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 08 - 

Jack ROBINSON/ Farino 
7'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 09 - 
Ybuz Hnaweongon / Ouvéa 

6'

16:25 43'
LOVE DIVINA

N°12

17:10 42'
LOVE DIVINA

N°13

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 19/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
19/03/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:40 TRANCHES DE VIE - L. DANGREVILLE 
BELLEMARE, RETRAITEE, MART 

4'
19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Chiara 

TAMPIERI 
6'

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE

CARNAVAL DE GUYANE, ENTRE 
RITES ET HERITAGES 51'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 -10 124'
UN CRIME DANS LA TETE

23:00 -10 107'
PERFECT MOTHERS

00:45 OUTRE-MER EXPRESS - 19/03/2019 3'

00:50 75'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 19/03/2019

02:05 111'
FIGURES DES FEMMES 
TOTEM DES OUTRE-MER

04:00 25'
INFO SOIR - 19/03/2019

04:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
19/03/2019 

2'
04:30 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

18/03/19

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

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
19/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 19/03/2018

05:55 41'
SOIR 1èRE
19/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 19/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

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

du 19/03/2019
08:00 COMMENT CA S'ECRIT 13'

08:10 CONSOMAG - 26 2'
08:15 26'
LIVRES EN DIALOGUE - LANGUES ET 

ILLETTRISME
08:40 RENCONTRE - n° 22 - 3'

08:50 26'
RIDING ZONE

09:15 25'
RIDING ZONE

OLIVIER BLOTIERE, KITESURFEUR

09:45 52'
MAXIME DESTREMAU, UN 

DESTIN POLYNESIEN

10:40 26'
INSTANTANES D'HISTOIRE - VICTOR BERMON UN 

OFFICIER SUR LE YANG TSE KIANG

11:05 26'
INSTANTANES D'HISTOIRE

FRANCOIS DULLIN-UN MILITAIRE A 
MURUROA

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 20/03/2019 3'
12:40 METEO - 20/03/2019 2'
12:45 RENCONTRE - Raïssa Kotto 3'
12:50 27'
VOYAGES ET DELICES - MALAOLAO AVEC 

PESAMINO TUKALI

13:15 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 104

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 105

14:55 44'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 106

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

AEROPORTS 2
16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 10 - 

Jocelyn Senia / Nouméa 
6'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 11 - 
Donatienne Daye / BELEP 

7'

16:25 42'
LOVE DIVINA

N°13

17:10 43'
LOVE DIVINA

N°14

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 20/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
20/03/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:40 TRANCHES DE VIE - A-B FAILLOUX, 
CHERCHEUSE, POL 

4'
19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Océane 

PIERRONNE 
6'

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE

ALLEZ SAVOIR... EN MARTINIQUE LES 
TORTUES SE CACHENT PO ALLEZ 

SAVOIR... EN MARTINIQUE LES TORTUES 
SE CACHENT PO 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 110'
INVESTIGATIONS

LES EXCLUS D'AMERIQUE

22:45 52'
FLASH TALK JANVIER - JUIN 

2019
ASKIP, LA LANGUE FRANCAISE 

EST EN DANGER

23:35 63'
MULTISCENIK

ELOQUENCE A L ASSEMBLEE 63'

00:40 OUTRE-MER EXPRESS - 20/03/2019 3'

00:45 75'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - 
ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 20/03/2019

02:00 52'
NUIT DE LA 

FRANCOPHONIE (LA)
MODULE GUYANE

02:50 50'
NUIT DE LA 

FRANCOPHONIE (LA)
MODULE POLYNESIE

03:40 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:00 25'
INFO SOIR - 20/03/2019

04:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
20/03/2019 

2'
04:30 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

19/03/19

04:50 25'
LE 19H30-CALEDONIE - 20/03/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
20/03/2019

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

05:55 41'
SOIR 1èRE
20/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 20/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 20/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 20/03/2019
08:00 COMMENT CA S'ECRIT 13'

08:10 CONSOMAG - 27 2'
08:15 26'
LIVRES EN DIALOGUE - FEMINISMES

08:40 RENCONTRE - n° 23 - 3'

08:50 51'
INVESTIGATIONS

DE PARIS A FERGUSON: 
COUPABLES D ETRE NOIRS 51'

09:40 55'
ARCHIPELS
AMBAE

10:40 52'
RUN THE WORLD 2018

13/07/2018

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 21/03/2019 3'
12:40 METEO - 21/03/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE ST JACQUES A MIQUELON 
4'

12:50 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'
11/18

13:05 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ - 
12/18 

14'

13:15 44'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 106

14:05 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 107

14:55 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 108

15:45 25'
C'EST PAS SORCIER - CACAO ET 

CHOCOLAT
16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 12 - 

Sylviane Chevaux / LA TAMOA 
6'

16:15 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 13 - 
Ghislaine Arlie Arlie-Fogliani /FARINO 

7'

16:25 43'
LOVE DIVINA

N°14

17:10 45'
LOVE DIVINA

N°15

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 21/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
21/03/2019 

2'

18:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:40 TRANCHES DE VIE - Y. PATEL, 
INFORMATICIEN, REU 

4'
19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Kenny 

WENDT 
6'

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE

ALLEZ SAVOIR... EN GUADELOUPE 
COMMENT SOUFFLE LA VIEILL ALLEZ 
SAVOIR... EN GUADELOUPE COMMENT 

SOUFFLE LA VIEILL 51'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 52'
FLASH TALK JANVIER - 

JUIN 2019
LA FRANCE EST-ELLE 

RACISTE
21:45 56'
RACISME LE VISAGE 
SOMBRE DU BRESIL

22:40 51'
DE PARIS A FERGUSON: 
COUPABLES D ETRE NOIRS

23:35 26'
INSTANTANES D'HISTOIRE - ANDREE GREFFRATH-

UNE ENFANCE EN AFRIQUE COLONIAL

00:00 26'
INSTANTANES D'HISTOIRE - MARCEL BINET-

UN MARIN EN INDOCHINE
00:25 OUTRE-MER EXPRESS - 21/03/2019 3'

00:30 70'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - SENAT
SENAT 21/03/2019

01:40 52'
UNE HISTOIRE 

FRANCAISE DE LA 
PROHIBITION

02:35 40'
FRANCOFOLIES (NC)

Gulaan
03:15 25'
C'EST PAS SORCIER - CACAO ET 

CHOCOLAT
03:40 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:00 25'
INFO SOIR - 21/03/2019

04:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
21/03/2019 

2'
04:30 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

20/03/19

04:50 25'
LE 19H30-CALEDONIE - 21/03/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
21/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 21/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
21/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 21/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 21/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 21/03/2019
08:00 COMMENT CA S'ECRIT 13'

08:10 CONSOMAG - 28 2'
08:15 26'

PAGE 19 SALON DU LIVRE 2019

08:40 RENCONTRE - n° 24 - 3'

08:50 50'
FLASH TALK

LE PORNO EST IL 
MAUVAIS POUR LA 

SANTE ?
09:45 54'

ARCHIPELS
IRREDUCTIBLES DE 
MONTSERRAT (LES)

10:40 52'
RUN THE WORLD 2018

20/07/2018

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 22/03/2019 3'
12:40 METEO - 22/03/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE SALADES A MIQUELON 
4'

12:50 26'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE) - du 

16/02/2019 COMPIL

13:15 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 108

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 109

14:55 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 110

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

SORCIERS VEILLENT AU GRAIN
16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 14- 

Pascale Bédague Aka /PLUM 
7'

16:15 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 15- 
Didier Makalu / Nouméa 

7'

16:25 45'
LOVE DIVINA

N°15

17:10 43'
LOVE DIVINA

N°16

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 22/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
22/03/2019 

2'

18:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 22 MARS 2019

19:40 TRANCHES DE VIE - P. PASTEL, 
SOCIOLOGUE, MART 

4'
19:45 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Teura 

CARAWIANE 
6'

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE

TIKEHAU LES ENFANTS DU LAGON
 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

7

21:35 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

8

22:15 42'
FRANKIE DRAKE 

MYSTERIES
5

23:00 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

6

23:40 25'
BALAJUAN (LE)

COUNTRY
00:10 28'

BALAJUAN (LE) - FORRO

00:35 52'
CLAIR OBSCUR
AISSA MAIGA

01:30 OUTRE-MER EXPRESS - 22/03/2019 3'

01:30 44'
FRANCOFOLIES (NC)

Paul Wamo
02:15 49'

FRANCOFOLIES (NC)
Incontrol

03:05 26'
C'EST PAS SORCIER - HUILE 
D'OLIVE: HUILE AUX TRESORS

03:30 OUTREMER TOUT COURT 15'

03:45 25'
INFO SOIR - 22/03/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
22/03/2019 

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

04:00
04:15

04:30

04:45

05:00
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04.30 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
14/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
15/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
15/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 15/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
15/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
15/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 15/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 15/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.05 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(006) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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 ! 
 

 

    
    

08.35 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
17/11/2018 
Durée : 30'     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. 
 

 

    
    

09.05 
 

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. 
 

 

    
    

09.20 
 

LOVE DIVINA 
N°6 
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. 
 

 

    
    

10.00 
 

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. 
 

 

    
    

10.45 
 

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  
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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°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 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°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. 
 

 

    
    

13.00 
 

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. 
 

 

    
    

13.45 
 

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. 
 

 

    
    

14.55 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
SUSPISCIONS 
Durée : 48'     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. 
 

 

    
    

15.45 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
LE MILAN NOIR 
Durée : 46'     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  
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peut nier qu'il devient de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 
    

    
16.35 

 
RUN THE WORLD  2018 
20/07/2018 
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 ! 
Luridge Chane Teck (L'Alpe d'Huez) 
Fruit de la rencontre d'un papa chinois et d'une maman créole blanche, Luridge a grandi à Saint-
Joseph dans le sud de La Réunion. Après une formation dans l'hôtellerie à Plateau Caillou, il 
s'envole pour le sud de la métropole à Marseille. Il officie quelques temps dans un hôtel trois 
étoiles et enchaine les postes, de la réception au voiturier.  
Quand le Club Med publie ses offres d'emploi pour la saison, il répond à l'annonce et il est 
retenu ! A 24 ans Luridge découvre la neige. Il débarque au Club Med de l'Alpe d'Huez où il 
intègre une équipe internationale : brésiliens, turques, espagnols, anglais, suisses¿  
Pour cette 1ère saison, Luridge travaille à la réception de nuit. De minuit à 7 heures le matin, 6 
nuits par semaine, il répond aux demandes des clients, prépare les factures, commande les petits 
déjeuners. A 8 heures, il part se coucher dans un des logements que le Club Med met à la 
disposition de son personnel.  
A 14h, il se lève et l'autre partie de sa journée commence alors ! Luridge est curieux et sportif. 
Débutant en ski, il prend des cours avec des copains. Il s'essaie au snowboard ou au VTT ¿fat 
bike en rêvant d'exceller, un jour, en tout.  
Dans ses projets, il a l`ambition de réaliser des vidéos de sports de plein air pour la chaîne 
YouTube qu'il a créée. Ses sorties, il les fait le plus souvent avec ses collègues du Club Med et 
parmi eux un autre Réunionnais ! en ce qui concerne les clients...et bien c'est «interdit» ! Les 
employés entre employés et les clients entre clients ! Luridge ambitionne de passer son permis de 
jet ski et de suivre une formation en voile. Il veut évoluer dans cette entreprise.  
De réceptionniste, il se verrait bien dans quelques temps animateur ou moniteur dans un sport. 
Ainsi, il pourrait voyager et travailler dans d'autres Club Med de la planète, comme celui de 
Cancun, son rêve ! 
 

 

    
    

17.30 
 

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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
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16/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

BANANE L'OR DES ANTILLAIS (LA) 
BANANE L'OR DES ANTILLAIS (LA) 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Anne-Sophie LEVY-CHAMBON 
Réalisateur : Serge COFFE 
    

Nutritive, gourmande, facile à manger ou à emporter avec soi, la banane se déguste à tout 
moment de la journée. C'est le fruit préféré des familles, le premier consommé par les enfants. Il 
faut dire qu'elle ne manque pas de qualités, douce, généreuse, elle cale les grandes et les petites 
faims. La banane est présente dans tous les foyers. Mais avant d'arriver dans nos corbeilles à 
fruits, elle a fait un long trajet. Miam. 
 

 

    
    

19.35 
 

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. 
 

 

    
    

20.00 
 

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 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 
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30/09/2018 
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) 
CACHE-CACHE 
Durée : 47'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRANT OLIVIA, PATEL NIKESH, 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. 
 

 

    
    

21.40 
 

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

Acteur : LLOYD-HUGHUES HENRY, NAIR ASH, 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. 
 

 

    
    

22.30 
 

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

Acteur : NAIR ASH, GRANT OLIVIA, PATEL NIKESH, 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  
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peut nier qu'il devient de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 
    

    
23.15 

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

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

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 
 

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. 
 

 

    
    

01.00 
 

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. 
 

 

    
    

01.45 
 

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. 
 

 

    
    

02.35 
 

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

"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 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... 
 

 

    
    

03.00 
 

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» 
 

 

    
    

03.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
SORCIERS COUPENT LE CHEVEU EN QUATRE 
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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04.20 

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

Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
  

 

    
    

04.40 
 

INFO SOIR 
16/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.55 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
15/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

LE 19H30 
16/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
16/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 16/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
16/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
16/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 16/03/2019 
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Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 16/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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

 

    
    

08.40 
 

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

 

    
    

09.05 
 

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 à la sélection du web ! 
Bon Mag à tous ! 
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09.20 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
4/40 
Durée : 14'     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 : 
Direction la fédération de tennis de table de Tahiti, Hereata nous présente le sélectionneur de 
l'équipe de Tahiti Alizé, aura t'elle le niveau pour être choisie pour les prochains tournois ? 
Deuxième partie de la saga du photographe Domenic MOSQUEIRA, qui travaille en grande 
partie avec les meilleurs « riders » du monde et pour terminer, place à la sélection du WEB. 
Bonne séance à tous ! 
 

 

    
    

09.40 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.05 
 

RIDING ZONE 
OLIVIER BLOTIERE, KITESURFEUR 
Durée : 25'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux :  
Rencontre avec le kitesurfeur Olivier Blotière. Tiga a rencontré Olivier Blotière l'un des pionnier 
du Kitefoil en Martinique sur le spot de rêve au Cap Chevalier. L'année dernière il avait accompli 
le tour de l'île et prépare un nouvel exploit pour 2018. 
  
Enquête:  
Quand la glisse influence les modes 
Depuis les années 70, la board culture influence les modes : le surf et bien sûr, en fer de lance, le 
skate.  
En 2017, les français et plus particulièrement les parisiens ont vu déferler dans les rues une 
horde de jeunes portés fièrement des marques tels que Thrasher, Palace et surtout Supreme. 
Autant de marques issus de l'univers du skate qui aujourd'hui inondent le marché streetwear 
mondial et imprègnent le haut de gamme et le luxe. Comment expliquer une telle consécration 
pour ces marques de l'Action Sports ? Et jusqu'à quel point le fanatisme nourrit par les 
passionnés peut-il aller ? Nous avons enquêter sur ce phénomène et sur les conséquences 
positives et négatives. 
  
Le défi :  
Motocross VS Drone Race 
Un pilote de motocross va se mesurer à un pilote de Drone Race sur un parcours semé 
d'obstacles. Un duel 2.0 au sommet. 
 

 

    
    

10.30 
 

RIDING ZONE 
NOURIA NEWMAN, KAYAKISTE FRANCAISE 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Johann KNIPPER, Romain KINNOO 
    

Reportage : kitesurf au coeur du plus grand désert de sel au monde 
A 3500 mètres d'altitude, sur les hauts plateaux boliviens, s'étend le Salar de Uyuni, le plus grand 
désert de sel au monde. Deux français amis d'enfance, Stan et Polo, kitesurfers et baroudeurs 
acharnés se sont fixés un incroyable défi : le traverser, en kitesurf, à la faveur de la saison des 
pluies..et attirer l'attention sur ce trésor naturel.  C'est l'un des endroits les plus inhospitaliers de 
notre planète : aucune végétation, des vents violents et des écarts de températures extrêmes sur 
douze mille kilomètres carrés, soit 1,2 fois la superficie de la Corse.. Aucune vie n'habite ce lieu.  
Mais chaque année, pendant quelques jours, la pluie vient recouvrir cette immense croute de sel 
d'une fine pellicule d'eau, de 5 à 30cm..juste assez pour essayer d'y surfer et c'est le projet fou de 
nos deux aventuriers. Equipés d'un large éventail de voiles pour faire faces aux vents, et de 
planches spéciales, ils se donnent dix jours pour surfer le désert. . Arriveront-ils à relever cet 
incroyable défi ?  
Cet exploit sportif et aventureux attire aussi l'attention sur les dangers qui menacent ce désert de 
sel. On estime que le Salar contient un tiers des réserves de lithium de la planète, un métal rare 
utilisé dans la fabrication de nombreux appareils électroniques. Un trésor qui suscite bien des 
convoitises... 
 

 

    
    

11.00 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

11.30 
 

VOYAGES ET DELICES 
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. 
 

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Dimanche 17 Mars 2019 

Edité le : 20 févr. 2019 à 16:50   5 / 13 
 

  

12.00 
 

PAGE 19 
PAULE CONSTANT 
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     

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 
 

UNE HISTOIRE FRANCAISE DE LA PROHIBITION 
UNE HISTOIRE FRANCAISE DE LA PROHIBITION 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : THOMELIN FRANCOIS 
Réalisateur : CARNIATO CARL 
    

Histoire et rouages de la prohibition nord-américaine à travers le destin épique et la vie 
romanesque d'Henri Moraze  surnommé "le gentleman bootlegger" et figure emblématique de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 

 

    
    

13.35 
 

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 rares  
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon  décoratrice d'intérieur  Sébastien va redonner 
son éclat à ce patrimoine. 
 

 

    
    

14.05 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
7/10 saison 2 
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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 rares  
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon  décoratrice d'intérieur  Sébastien va redonner 
son éclat à ce patrimoine. 
 

 

    
    

14.35 
 

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. 
 

 

    
    

15.30 
 

ARCHIPELS 
IRREDUCTIBLES DE MONTSERRAT (LES) 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Depuis le réveil de son volcan le 25 juin 1997, 
l'île de Montserrat, encore appelée « la Pompéi de la Caraïbe », tente de se reconstruire... 
Enseveli sous un linceul de cendres et de boue après une coulée meurtrière, 60 % du territoire 
reste encore une zone interdite. L'activité du volcan de la Soufrière, son dôme et ses moindres 
soubresauts, sont quotidiennement scrutés par des vulcanologues. 
Alors que l'île caribéenne comptait 12 000 habitants, seuls quelque 4 000 irréductibles ont 
décidé, malgré la menace, de rester sur place, en migrant vers le nord. Et, petit à petit, de 
nouveaux arrivants les rejoignent à Montserrat, en quête d'une nouvelle vie... 
Ce documentaire de Marie David vous 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 en contact avec les 
fourneaux de la terre. 
 

 

    
    

16.30 
 

DANS LES PAS D'ELIE 
(002) 
Durée : 24'     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 
5 
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Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LIDDIARD REBECCA, RILEY CHANTAL, MATTHEWS SHARON, 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. 
 

 

    
    

17.40 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
6 
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 
17/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

ESPRIT BLEU 
N°15 FF DU SPORT BOULES 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.10 
 

ESPRIT BLEU 
N°16 FF DU SPORT ADAPTE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.35 
 

FLASH TALK 
LES JEUX VIDEO, UN COUPABLE IDEAL? 
Durée : 51'     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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20.30 
 

LOCA TERRE 2018 
14/10/2018 
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 
 

PASSION OUTREMER 
TIKHEAU LES GARDIENS DE LA PASSE/TARA L'ODYSSEE DU CORAI 
Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

TIKEHAU, LES GARDIENS DE LA PASSE 
"Sur l'atoll de Tikehau, dans l'archipel des Tuamotu, le village des pêcheurs est un site 
extraordinaire. Il est installé sur un ilot isolé, situé à l'entrée de la passe de Tikehau. La passe, 
c'est le seul accès qui permet aux bateaux de pénétrer dans le lagon et d'accoster à Tikehau. Lieu 
d'échange entre les eaux lagonaires et les eaux océaniques, elle offre une richesse halieutique 
exceptionnelle. L'atoll de Tikehau est d'ailleurs réputé pour être l'un des plus poissonneux au 
monde. C'est ce qui explique la présence ici-même de ce village des pêcheurs, le plus important 
fournisseur de poissons du marché polynésien.Ce village ne compte qu'une quinzaine d'habitants. 
Pas d'électricité, pas d'eau courante, aucun des conforts de la vie moderne¿ C'est pourtant ici que 
vivent Heinere, Noémie et leurs trois enfants.  
Comme son père, son grand-père, son arrière-grand-père¿ Heinere, est pêcheur. Il maîtrise un 
grand nombre de techniques qu'il enseigne à son fils ainé : Manatea, âgé de 13 ans. Il est 
également maître dans l'art de la construction de bateau de bois traditionnels. 
De son côté, Noémie gère l'éducation des enfants. Manatea suit des cours par correspondance, 
mais la cadette, Nalei, âgée de 8 ans, est scolarisée à l'école primaire de Tikehau, située à 45 
minutes de bateau de leur lieu de vie. Chaque dimanche après-midi, la famille doit donc se 
séparer. Noémie, Nalei et Manaho (le benjamin, âgé de 2 ans) rejoignent Tuherahera, le village 
principal de Tikehau, où se trouvent l'ensemble des services indispensables à la vie quotidienne : 
école, magasin, infirmerie, police¿ 
Heinere et Manatea passent quant à eux la semaine au village des pêcheurs. 
La famille se retrouve chaque mardi, lorsque les pêcheurs amènent le fruit de leur travail au quai 
de Tikehau, afin qu'il soit expédié par goélette jusqu'à Tahiti. Des retrouvailles de courte durée. 
Après avoir amené leur stock de poissons, Heinere et Manatea repartent à la passe. Il faut ensuite 
attendre le vendredi pour que tous soient enfin réunis. 
Une organisation complexe et une vie de Robinson qui n'entament en rien l'enthousiasme de cette 
famille pittoresque. Ils ont trouvé le bonheur dans les choses simples de la vie, et pour rien au 
monde ils ne quitteraient le village des pêcheurs. Entourés de leurs amis, ils sont les gardiens de 
la passe. 
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" 
  
Tara l'odyssée du corail 
Dix ans après sa première dérive arctique, la goélette TARA se lance dans une nouvelle 
expédition : étudier le corail de l'ocean pacifique, cet animal mystérieux dont la survie n'a jamais 
été autant menacée. Dans l'exploration de ce monde invisible, TARA s'apprête à plonger au coeur 
de la vie. Une mission quid ébute en Polynésie et qui, des recifs de Moorea jusqu'aux atolls du 
Tuamotu, va mener les marins et les scientifiques en contact avec les populations insulaire 
directement touchée par la disparition du corail. A travers cette aventure humaine et scientifique, 
TARA fait revivre l'esprit des grands explorateurs du passé et renoue avce la tradition des grands 
voyages de connaissance du monde. Ce vollier est une source d'inspiration, le symbole d'une 
humanité décidée à préserver la planète. 
 

 

    
    

22.40 
 

NUIT DU Ô ET COURTS FTV 
Durée : 03h19'        

 

  
    -- * --  

    
22.40 

 
CHABADI PROJECT 
CHABADI PROJECT 
Durée : 15'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : THOMAS VALERIE, PERRINE DELIXIA 
Réalisateur : PERRINE DELIXIA, THOMAS VALERIE 
    

Initiée et portée par l'association Women Act Now (WAN), la série TV 100 % mahoraise « 
Chababi Project » aborde à Mayotte les sujets de santé, société et vise à lutter contre toutes les 
formes de violences et de discriminations. En décrivant la vie quotidienne et les aventures de 
lycéens d'une classe artistique (danse hip hop et théâtre), « Chababi Project » propose de 
réfléchir sur certaines réalités sociales particulièrement prégnantes à Mayotte. C'est aussi 
l'occasion pour les jeunes d'investir, de s'approprier et de mettre en valeur le patrimoine matériel 
et d'intégrer des éléments traditionnels du patrimoine immatériel à leurs pratiques 
contemporaines et urbaines de la danse. 
 

 

  
    -- * --  

    
23.00 

 
ARBRE ET LA PIROGUE (L ) - PRIX OCEANS 2017 
ARBRE ET LA PIROGUE (L ) - PRIX OCEANS 2017 
Durée : 24'     FILM COURT METRAGE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MARQUES Sebastien 
Réalisateur : MARQUES Sebastien 
    

La vie d'une tribu traditionnelle kanake est perturbée par l'arrivée de la télévision. Labe  jeune 
kanak  vit mal cette intrusion et se perd entre tradition et modernité. 
 

 

  
    -- * --  

    
23.25 

 
WORLD IN YOUR WINDOW (THE) 
WORLD IN YOUR WINDOW (THE) 
Durée : 14'     FILM COURT METRAGE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : MCINTOSH ZOE 
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Jesse vit dans un monde de tristesse et de silence coincé dans une minuscule caravane avec son 
père. Ils sont dans les limbes, plus existants que vivants. L'enfant comprend intuitivement que 
regarder plus loin est plus difficile que regarder en arrière, et que c'est là que la vie se passe. 
Mais ils sont bloqués, jusqu'à ce qu'une amitié accidentelle avec un transsexuel conduise Jesse à 
libérer son père et lui-même. 
 

 

  
    -- * --  

    
23.45 

 
MIRELANDE 
MIRELANDE 
Durée : 22'     FILM COURT METRAGE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : PASSON PHILIPPE 
    

Mirelande est une adolescente sérieuse, sans histoires. Sa vie n'est pas particulièrement 
confortable. Elle vit avec sa grand-mère, sa soeur et son petit frère dans un quartier pauvre de 
Guyane, et elle s'en accommode. Mais un jour, un fâcheux événement réveille en elle un sentiment 
d'injustice et la pousse à se révolter, bousculant son rapport à l'autorité. 
 

 

  
    -- * --  

    
00.10 

 
RUMBU 
RUMBU 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MAZET Rémi 
Réalisateur : MAZET Rémi 
    

Aure¿lie, adolescente tourmente¿e et boudeuse, va a¿ contrecoeur passer ses vacances chez son 
pe¿re, re¿cemment installe¿ sur l'i¿le de Mayotte. 
Re¿volte¿e par le monde des adultes et ses contradictions, elle voit cette expe¿rience mahoraise 
se transformer en parcours initiatique, duquel elle ressortira grandie. 
 

 

  
    -- * --  

    
00.40 

 
TOUS COUPABLES 
TOUS COUPABLES 
Durée : 33'     FILM COURT METRAGE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : HUTIER LUDOVIC 
    

"TOUS COUPABLEs" de Ludovic HUTIER 
  
Une mère et ses deux fils, Antoine (16 ans) et Julien (8 ans). La vie en brousse, rude mais 
paisible. Jusqu'à ce que tout bascule et que Julien se fasse enlever. 
Dix ans plus tard et alors qu'on le croyait disparu à jamais, Julien réapparaît devant le domicile 
familial. Mais la joie des retrouvailles cède rapidement la place au doute et à la peur. Que s'est-il 
passé pendant ces 10 ans de captivité ? Et surtout, qui est réellement Julien aujourd'hui : une 
victime déshumanisée ou un bourreau en puissance ? 
 "TOUS COUPABLEs" de Ludovic HUTIER 
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    -- * --  

    
01.15 

 
TANGENTE 
TANGENTE 
Durée : 24'     FILM COURT METRAGE / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Julie JOUVE 
Réalisateur : Rida BELGHIAT, Julie JOUVE 
    

Florie, créole réunionnaise de 28 ans et mère célibataire, incarcérée pour le meurtre de son 
compagnon, participe à la course d'ultra-trail la plus célèbre de la Réunion : la Diagonale des 
Fous. 
  
Pour cela, elle a été entraînée en prison pendant un an par un éducateur sportif qui croit en elle. 
Pendant trois jours et trois nuits, elle se retrouve confrontée aux démons de son passé. 
Parviendra-t-elle à faire sauter ses verrous intérieurs, à retrouver la seule liberté qui compte 
vraiment ? 
 

 

  
    -- * --  

    
01.45 

 
LOVE HER DOZE 
LOVE HER DOZE 
Durée : 13'     FILM COURT METRAGE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : VRECORD WARREN 
    

JODY est un dealer sans foi ni loi, qui se vante d'avoir en sa possession la drogue la plus 
puissante qui soit . 
 

 

    
    

02.00 
 

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

Auteur : Gilles ELIE-DIT-COSAQUE 
Réalisateur : Gilles ELIE-DIT-COSAQUE 
    

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 de là 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. 
 

 

    
    

02.55 
 

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

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

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
INFO SOIR 
17/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
16/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
17/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
17/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT W.E MAY EN FRANÇAIS 
Edition du 17/03/2019. 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
17/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
17/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 17/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 17/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

COMMENT CA S'ECRIT 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans un  face à face avec les auteur.e.s venu.e.s de tous les Outre-mer, ou qui leur portent un 
intérêt particulier, Dominique Roederer nous propose d'entrer dans leurs secrets de fabrication. 
Comment naissent leurs livres, quels doutes ont-ils ou elles traversé, quels choix ont-ils ou elles 
dû opérer ? 
Le livre dans tous ses états et tous les états du livre sont convoqués dans ce rendez-vous 
hebdomadaire de 13', où l'on ne s'interdit aucun genre : du roman à la biographie, en passant par 
le polar, l'essai, l'histoire, la BD ou le livre illustré. 
 

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
24 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.15 
 

LIVRES EN DIALOGUE 
SEGALEN, EXOTISME, ECRIVAINS AUTOCHTONES 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : LEMOINE BENOIT 
    

4 entretiens exclusifs entre écrivains animés par Christian Tortel, sur le stand FTV lors du Salon 
du Livre le 16 mars 2019. 
 

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n° 20 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.45 
 

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

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 
6/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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. 
 

 

    
    

09.40 
 

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

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. 
 

 

    
    

10.40 
 

VANILLE BOURBON UN PATRIMOINE INESTIMABLE (LA)[52' 
VANILLE BOURBON UN PATRIMOINE INESTIMABLE (LA)[52' 
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) 
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. 
 

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
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18/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
18/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE BILIMBIES A COMBANI 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

La chef Réunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde à la rencontre de cuisines 
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble  ils partagent leur passion et échangent leur 
savoir-faire. 
 

 

    
    

12.50 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 12/01/2019 (N°211) 
Durée : 24'     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.  
BEST OF 
 

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 100 
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 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 101 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
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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 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 102 
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 
SORCIERS COUPENT LE CHEVEU EN QUATRE 
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) 
06 - Véronique LEDROIT de Yaté 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le savon surgras de Véronique a de nombreux atouts. Fabriqué à base de produits locaux de 
grande qualité, il a des vertus anti-inflamatoires et cicatrisantes. Le propolis et le curcuma sont 
de Yaté. Mais en plus, l'huile de tamanu est faite maison, à partir des graines ramassées au  
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bord de mer. Elles sont ensuite cassées, séchées puis pressées... Un savon qui invite au bien-être... 
suivez la préparation! 
 

 

    
    

16.20 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
07 - Jean BROUDISSOUS de Poingam 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Avec Jean, tout semble facile. Semez quelques graines, et vous récoltez des kilos de légumes. 
Recyclez des cuves de pompe à chaleur, attachez-les avec des panneaux solaire, et vous en faites 
un bateau solaire non polluant. Vous souhaitez distiller des huiles essentielles, il vous suffit de 
récupérer une cuve, d'en tapisser l'intérieur d'inox, et vous en tirez une des meilleurs huiles de 
niaouli ou d'eucalyptus... Dans un décor de bout du monde, entre mer et marais salins, Jean est 
plus qu'un bricoleur : un vrai magicien. Tout cela en parfaite harmonie avec son environnement. 
 

 

    
    

16.25 
 

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. 
 

 

    
    

17.10 
 

LOVE DIVINA 
N°12 
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  
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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 
18/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
18/03/2019 
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. 
 

 

    
    

19.40 
 

TRANCHES DE VIE 
LINE ET REGINE ZEPHIR, JUMELLES, MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Marie-Ange HOMBOE 
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. 
André LAUFATTE 
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André LAUFATTE est fabricant de ukulélé depuis quatorze ans et donne des cours depuis l'année 
dernière. Ancien garagiste, il a laissé son métier pour se convertir comme fabricant de ukulélé (sa 
passion) où il a appris sur le tas. Il donne des cours aux débutants car il leur apprend la base. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 56'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
TRINIDAD  LE PLUS GRAND CARNAVAL DES CARAIBES 
TRINIDAD  LE PLUS GRAND CARNAVAL DES CARAIBES 
Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MAXIMIN Gérard 
Réalisateur : MAXIMIN Gérard 
    

La mosaïque de la nation arc en ciel  que représente Trinidad n'est pas exempte de tensions 
raciales  mais elle possède un remède bien à elle  qui lui permet de surmonter la menace 
identitaire. Chaque année les différentes communautés africaines  indiennes  amérindiennes  
européenne  syrienne  chinoise et latino  s'unissent durant plusieurs mois autour de la 
préparation et la célébration d'un évènement mutuel  de portée internationale : le Carnaval. 
On a coutume d'affirmer que le carnaval de Trinidad est le second carnaval du monde  juste 
derrière celui de Rio et devant celui de la Nouvelle Orléans  mais une chose est sure  c'est le plus 
important carnaval des Caraïbes et pour les trinidadiens c'est sans conteste le plus beau du 
monde. 
 

 

    
    

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 
 

BALAJUAN (LE) 
COUNTRY 
Durée : 25'     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." 
 

 

    
    

21.20 
 

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

Auteur : FERAGUS VINCENT, MASSENYA JUAN 
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." 
 

 

    
    

21.45 
 

CLAIR OBSCUR 
AISSA MAIGA 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : FLAMENT BERNARD 
    

Durant 52 minutes, Sébastien Folin revient sur les grands moments de la vie de son invité en 
résonance à des images d'actualités, dans le cadre du Studio Harcourt. 
 

 

    
    

22.40 
 

LIVRES EN DIALOGUE 
FEMINISMES 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : LEMOINE BENOIT 
    

4 entretiens exclusifs entre écrivains animés par Christian Tortel, sur le stand FTV lors du Salon 
du Livre le 16 mars 2019. 
 

 

    
    

23.05 
 

PAGE 19 SALON DU LIVRE 2019 
PAGE 19 SALON DU LIVRE 2019 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte     

Page 19, l'émission littéraire de France Ô présentée par Daniel Picouly s'installe au salon du 
livre. 
 

 

    
    

23.35 
 

JACQUES SCHWARTZ-BART - LA VOIX DES ANCETRES 
JACQUES SCHWARTZ-BART - LA VOIX DES ANCETRES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : CASSENTI Franck 
Réalisateur : CASSENTI Franck 
    

Jacques Schwartz Bart est un saxophoniste Guadeloupéen  surnomme Brother Jacques dans le 
milieu du jazz. Il est depuis son enfance au croisement des deux mondes  celui des Antilles et celui 
de la culture Yiddish  deux Histoires qui ont comme point commun la tragédie de la  
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déportation. 
Très jeune  il est initie aux rythmes des tambours et de la tradition Vaudou pour ensuite découvrir 
le jazz et la culture Afro américaine. Il vit à New York et se prépare à se rendre en Europe pour 
une tournée avec le célèbre pianiste cubain Omar Sosa. Les deux musiciens qui vont enregistrer 
un album intitule "Créole Spirits" se sont donne rendez-vous sur l'ile de Porquerolles pour 
l'ouverture du festival de Jazz pour un concert ou le Vaudou  le jazz  les tambours et les chants 
vont célébrer la musique du "Tout Monde". 
Le film va suivre très intimement la vie de ce musicien qui nous introduit aussi dans l'histoire de 
sa famille pour nous faire découvrir la trajectoire peu commune de ses parents  Simone 
Guadeloupéenne et Andre d'origine Polonaise  deux écrivains majeurs de la littérature 
caribéenne. 
 

 

    
    

00.25 
 

PAGE 19 
SIMONE SCHWARTZ-BART 
Durée : 12'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Spéciale Simone et André Schwartz-Bart, le couple littéraire métisse qui a défrayé le chronique... 
tournée chez Simone Schwartz-Bart 
Page 19 s'installe dans l'habitation coloniale aujourd'hui labellisée « Maison des Illustres » où a 
vécu le couple jusqu'au décès d'André Schwartz-Bart le 30 septembre 2006. 
A partir du livre « L'ancêtre en solitude » paru en 2015 aux Editions du Seuil que Simone 
Schwartz-Bart a écrit à quatre mains avec son défunt mari l'écrivain André Schwartz-Bart, 
l'écrivaine nous fait entrer dans l'intimité et les archives de son couple.  
    
« C'est le plus beau couple métis de la littérature française. Un demi-siècle d'amour fou. Le 
mariage, pour l'éternité, du yiddish et du créole. Et le poids, sur leurs épaules accolées, de deux 
tragédies dont ils ont été les mémorialistes : le génocide des juifs et la traite des Noirs. Chacun a 
écrit son chef-d'oeuvre.Pour André, ce fut «le Dernier des Justes» (prix Goncourt 1959), qui 
retrace mille ans d'une lignée de Justes, les Lévy, depuis York, au Moyen Age, jusqu'au camp 
d'Auschwitz. Et pour Simone, de dix ans sa cadette, «Pluie et vent sur Télumée Miracle» (1972), 
la longue généalogie de femmes guadeloupéennes, les Lougandor, depuis l'époque de l'esclavage 
jusqu'aux temps modernes. 
Dix ans après la mort de l'auteur du  Dernier des Justes , sa femme, Simone, reprend le cycle 
antillais qu'ils avaient imaginé ensemble et dû abandonner devant les critiques. » Jérôme Garcin 
Bibliobs 
 

 

    
    

00.35 
 

PATRICE A L'ELYSEE MONTMARTRE 
PATRICE A L'ELYSEE MONTMARTRE 
Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
VF     

Le 14 Octobre 2017, PATRICE était de passage sur la célèbre scène parisienne de l'Elysée 
Montmartre à l'occasion d'une tournée européenne pour son nouvel album «Life's Blood». 
  
Entouré d'excellents musiciens, Mickel Boswell (Drums), Philip Soul Sewell (Basse), Kwame 
Yeboah (Clavier/Guit/Perc), Ronan le Quellec (mpc), Connie Bidouzo (Choeur), Kirk Mcdowell 
(Claviers),PATRICE offre un concert intense, enchaînant les nouveaux titres et les classiques 
avec ferveur, devant un public de fans déchaînés. 
  
Une salle littéralement surchauffée par un show électrique et une ambiance folle, déclenchant 
même l'alarme incendie en plein milieu du set...enchaîné par un «Soulstorm» endiablé en 
acoustique au milieu de la foule ! 
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Un concert d'anthologie, brillamment filmé par Derives productions. 
 

 
    

    
01.40 

 
OUTRE-MER EXPRESS 
18/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.45 
 

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 
    

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... 
 

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
18/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
18/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
17/03/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30-CALEDONIE 
18/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
18/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 18/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
18/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
18/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 18/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 18/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
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VF   

 
    

    
08.00 

 
COMMENT CA S'ECRIT 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans un  face à face avec les auteur.e.s venu.e.s de tous les Outre-mer, ou qui leur portent un 
intérêt particulier, Dominique Roederer nous propose d'entrer dans leurs secrets de fabrication. 
Comment naissent leurs livres, quels doutes ont-ils ou elles traversé, quels choix ont-ils ou elles 
dû opérer ? 
Le livre dans tous ses états et tous les états du livre sont convoqués dans ce rendez-vous 
hebdomadaire de 13', où l'on ne s'interdit aucun genre : du roman à la biographie, en passant par 
le polar, l'essai, l'histoire, la BD ou le livre illustré. 
 

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
25 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.15 
 

LIVRES EN DIALOGUE 
JUIFS-NOIRS EN MIROIR 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : LEMOINE BENOIT 
    

4 entretiens exclusifs entre écrivains animés par Christian Tortel, sur le stand FTV lors du Salon 
du Livre le 16 mars 2019. 
 

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n° 21 - 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.50 
 

UNE HISTOIRE FRANCAISE DE LA PROHIBITION 
UNE HISTOIRE FRANCAISE DE LA PROHIBITION 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : THOMELIN FRANCOIS 
Réalisateur : CARNIATO CARL 
    

Histoire et rouages de la prohibition nord-américaine à travers le destin épique et la vie 
romanesque d'Henri Moraze  surnommé "le gentleman bootlegger" et figure emblématique de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
CILAOS  AU NOM DE LA TERRE 
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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. 
 

 

    
    

10.40 
 

BANANE L'OR DES ANTILLAIS (LA) 
BANANE L'OR DES ANTILLAIS (LA) 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Anne-Sophie LEVY-CHAMBON 
Réalisateur : Serge COFFE 
    

Nutritive, gourmande, facile à manger ou à emporter avec soi, la banane se déguste à tout 
moment de la journée. C'est le fruit préféré des familles, le premier consommé par les enfants. Il 
faut dire qu'elle ne manque pas de qualités, douce, généreuse, elle cale les grandes et les petites 
faims. La banane est présente dans tous les foyers. Mais avant d'arriver dans nos corbeilles à 
fruits, elle a fait un long trajet. Miam. 
 

 

    
    

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 
19/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
19/03/2019 
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Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE HANGA (BASILIC) A PAMANDZI 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

La chef Réunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde à la rencontre de cuisines 
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble  ils partagent leur passion et échangent leur 
savoir-faire. 
 

 

    
    

12.50 
 

CHACUN SON JOB 
du 05/11/2017 (N°103) 
Durée : 27'     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. 
 

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 102 
Durée : 46'     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 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 103 
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  
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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 
 

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 104 
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 
LES AEROPORTS 1 
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) 
08 - Jack ROBINSON/ Farino 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ce jardin en permaculture constitue un véritable modèle du genre. Une quarantaine de buttes 
sont réparties sur courbes de niveau, et le résultat après dix-huit mois est époustouflant : les fruits 
et légumes, mais également les fleurs, sont en abondance. 
L'habitat reflète un même art de vivre : une maison bioclimatique, où l'on vit à base d'énergie 
renouvelable. 
Et chez Jack, tout est en cohérence : par le biais des formations qu'il dispense, il transmet son 
savoir-faire et ses convictions, aux couleurs de l'entraide et du partage¿ Vous êtes tentés par un 
nouveau mode de vie ? 
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16.20 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
09 - Ybuz Hnaweongon / Ouvéa 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

buz nous livre généreusement ses recettes de compost et de purin. Recettes efficaces, au vu de 
tous les légumes qui poussent sur son terrain, en polyculture biologique, poireaux, piments, 
pommes de terre, ignames, aubergines, choux de chine, bananiers...Sans oublier les aromates ni 
les fleurs.  
ce jardin respire l'harmonie et constitur son propre système. En effet, certains légumes ne sont 
pas récoltés et produisent leurs graines...qui sont soigneusement récupérées pour un nouveau 
cycle. Une belle expérience pour se nourrir sainement. 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°12 
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. 
 

 

    
    

17.10 
 

LOVE DIVINA 
N°13 
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  
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principale d'une comédie musicale. 
 

 
    

    
18.00 

 
INFO SOIR 
19/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
19/03/2019 
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. 
 

 

    
    

19.40 
 

TRANCHES DE VIE 
L. DANGREVILLE BELLEMARE, RETRAITEE, MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Chiara TAMPIERI 
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. 
Chiara TAMPIERI 
Chiara TAMPIERI est bénévole depuis deux ans pour l¿association « Marie pour la vie » où elle 
anime l¿atelier plastique auprès des grands enfants du service pédiatrie au Médipôle 
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19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
CARNAVAL DE GUYANE, ENTRE RITES ET HERITAGES 
CARNAVAL DE GUYANE, ENTRE RITES ET HERITAGES 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Anne-Laure BONNEFON 
Réalisateur : Laurent BUCHEMAYER 
    

On dit que c'est le plus long carnaval du monde... 
en Guyane, il rassemble toutes les communantés ethiques durant plus d'un mois. De l'épiphanie 
au mercredi des cendres, Créoles, Amérindiens, Chinois, Brésiliens, Haïtiens, et Métropolitains 
vivent au rythme des préparatifs et des défilés. Et même si, en réalité, toutes ces communautés 
organisent entre elles les festivités, durant cette folle période, elles partagent la rue et les 
parquets dans une même ferveur. En effet, toutes les semaines sur les chaussées de Cayenne, le 
front de mer de Kourou, ou bien encore dans les dancings, des hommes et des femmes de toutes 
origines participent aux  déboulésé et autres bals masqués qui racontent, toujours en musique, les 
grandes étapes de l'histoire chaotique de leur territoire. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

La quotidien de quatre 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 : 02h04'     FILM LONG METRAGE  
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

23.00 
 

PERFECT MOTHERS 
PERFECT MOTHERS 
Durée : 01h47'     FILM LONG METRAGE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WATTS NAOMI, SAMUEL XAVIER, WRIGHT ROBIN, FRECHEVILLE JAMES 
Auteur : GORDON CHRISTOPHER 
Réalisateur : FONTAINE ANNE 
    

Inséparables depuis le premier Age  Lil et Roz vivent en parfaite osmose avec leurs deux enfants  
deux jeunes garçons à la grâce singulière et qui semblent des prolongements d'elles-mêmes. Les 
maris sont absents. Inexplicablement  et pourtant comme à l'évidence  chaque femme se 
rapproche du fils de l'autre  nouant avec lui une relation passionnelle. 
A l'abri des regards  dans un Eden balnéaire presque surnaturel  le quatuor va vivre une histoire 
hors norme jusqu'à ce que l'âge vienne mettre un terme au désordre. En apparence  du moins 
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00.45 

 
OUTRE-MER EXPRESS 
19/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.50 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 19/03/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

02.05 
 

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. 
 

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
19/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
19/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
18/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30-CALEDONIE 
19/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
19/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 19/03/2018 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
19/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
19/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 19/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

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

 
    

    
08.00 

 
COMMENT CA S'ECRIT 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans un  face à face avec les auteur.e.s venu.e.s de tous les Outre-mer, ou qui leur portent un 
intérêt particulier, Dominique Roederer nous propose d'entrer dans leurs secrets de fabrication. 
Comment naissent leurs livres, quels doutes ont-ils ou elles traversé, quels choix ont-ils ou elles 
dû opérer ? 
Le livre dans tous ses états et tous les états du livre sont convoqués dans ce rendez-vous 
hebdomadaire de 13', où l'on ne s'interdit aucun genre : du roman à la biographie, en passant par 
le polar, l'essai, l'histoire, la BD ou le livre illustré. 
 

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
26 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.15 
 

LIVRES EN DIALOGUE 
LANGUES ET ILLETTRISME 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : LEMOINE BENOIT 
    

4 entretiens exclusifs entre écrivains animés par Christian Tortel, sur le stand FTV lors du Salon 
du Livre le 16 mars 2019. 
 

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n° 22 - 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.50 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

09.15 
 

RIDING ZONE 
OLIVIER BLOTIERE, KITESURFEUR 
Durée : 25'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Plateaux :  
Rencontre avec le kitesurfeur Olivier Blotière. Tiga a rencontré Olivier Blotière l'un des pionnier 
du Kitefoil en Martinique sur le spot de rêve au Cap Chevalier. L'année dernière il avait accompli 
le tour de l'île et prépare un nouvel exploit pour 2018. 
  
Enquête:  
Quand la glisse influence les modes 
Depuis les années 70, la board culture influence les modes : le surf et bien sûr, en fer de lance, le 
skate.  
En 2017, les français et plus particulièrement les parisiens ont vu déferler dans les rues une 
horde de jeunes portés fièrement des marques tels que Thrasher, Palace et surtout Supreme. 
Autant de marques issus de l'univers du skate qui aujourd'hui inondent le marché streetwear 
mondial et imprègnent le haut de gamme et le luxe. Comment expliquer une telle consécration 
pour ces marques de l'Action Sports ? Et jusqu'à quel point le fanatisme nourrit par les 
passionnés peut-il aller ? Nous avons enquêter sur ce phénomène et sur les conséquences 
positives et négatives. 
  
Le défi :  
Motocross VS Drone Race 
Un pilote de motocross va se mesurer à un pilote de Drone Race sur un parcours semé 
d'obstacles. Un duel 2.0 au sommet. 
 

 

    
    

09.45 
 

MAXIME DESTREMAU, UN DESTIN POLYNESIEN 
MAXIME DESTREMAU, UN DESTIN POLYNESIEN 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Emmanuelle MOUGNE, Pascale SALMON BERLIN 
Réalisateur : Stéphane JACQUES, Pascale SALMON BERLIN 
    

Le 22 septembre 1914 Maxime Destremau entre dans l'Histoire et la Polynésie française dans la 
Première Guerre Mondiale. Le commandant Destremau, seul, avec quelques hommes et sa chère 
canonnière  Zélée , est prêt à soutenir l'attaque de la grande flotte impériale allemande, 
représentée par l'amiral von Spee  .L'attaque surprise des bateaux ennemis est déjouée par celui 
qu'on va appeler le  Tomana api , le nouveau chef. Son charisme, son excellence dans beaucoup 
de domaines ne lui attirent pas que des amis. Notamment dans les plus hautes sphères du 
pouvoir .La rivalité entre Destremau, représentant de l'autorité militaire, et le gouverneur 
Fawtier, représentant de l'autorité civile, était presque personnelle. C'est lui en tout cas qui fera 
tout pour obtenir la chute de Destremau. Venu par la mer pour sauver Tahiti et reparti par la 
mer, Maxime Destremau entre, aux yeux de certains, au panthéon des dieux tahitiens. Sa mémoire 
est honorée en cette commémoration du centenaire de ces faits héroïques. 
 

 

    
    

10.40 
 

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  
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milieu juste avant son effondrement. 
 

 
    

    
11.05 

 
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. 
 

 

    
    

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 
20/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
20/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRE 
Raïssa Kotto 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

VOYAGES ET DELICES 
MALAOLAO AVEC PESAMINO TUKALI 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
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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 104 
Durée : 46'     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 105 
Durée : 46'     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 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 106 
Durée : 44'     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  
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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 
LES AEROPORTS 2 
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) 
10 - Jocelyn Senia / Nouméa 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Comme il aime se débrouiller, Jocelyn a tout repris à la base, c'est à dire au niveau de ses 
premiers outils. Sa matière première, il la trouve sur la plage : à partir d'un bel éclat de pierre, il 
fait une petite scie. Celle-ci lui permet de couper de la corde et du bois. Il y ajoute une bourre de 
coco, une branche de bourao...un peu de patience : et le feu jaillit de ses mains. 
  
Entre technique primitive et recherche d'efficacité, on peut ensuite préparer différents modèles de 
pointes pour la chasse ou encore des hameçons ainsi que de la ficelle pour la pêche...un bon 
début d'autonomie ! 
 

 

    
    

16.20 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
11 - Donatienne Daye / BELEP 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Humilité et harmonie, travail et respect, Donatienne, c'est encore plus que tout cela. Quand elle 
cultive sa terre, elle donne surtout l'impression d'en prendre soin. Tout comme elle nourrit ses 
cochons, qui eux-mêmes enrichissent la terre. Pour protéger ses plantations, pas de produits 
phytosanitaires. Les bêches de mer suffisent à faire fuir les envahissants. Alors après avoir 
disposé le paillage su sol, Donatienne part à la mer, comme les anciens... 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°13 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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°14 
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 
20/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
20/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / SOCIETE 
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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. 
 

 

    
    

19.40 
 

TRANCHES DE VIE 
A-B FAILLOUX, CHERCHEUSE, POL 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Océane PIERRONNE 
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. 
Océane PIERRONNE 
Elève en terminale au Lycée JEAN XIII à Païta. Lors de la semaine Handicapable au Centre 
Culturel du Mont-Dore, Océane PIERRONNE anime l'atelier Bien Être avec ses camarades de 
classe. Elle offre des massages des mains, du visage aux personnes en situation de handicap. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
ALLEZ SAVOIR... EN MARTINIQUE  LES TORTUES SE CACHENT POUR GRANDIR 
ALLEZ SAVOIR... EN MARTINIQUE  LES TORTUES SE CACHENT POUR GRANDIR 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BEAUDUCEL Eric 
Réalisateur : BEAUDUCEL ERIC 
    

L'Outre-Mer recèle encore des trésors méconnus  de territoires secrets dont la découverte se 
mérite. Pour les explorer  il faut savoir s'écarter des évidences  aller à la rencontre de ceux qui 
en connaissent les mystères et être prêt a se dépasser. Au coeur de missions scientifiques souvent 
inédites  tel est l'objectif que s'est fixe le duo de passionnes  Sabine Quindou et Yves  
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Paccalet  à travers chaque épisode de cette série. 
Ce nouveau voyage se fera  en Martinique  sous le signe de l'Océan : à l'occasion de la création 
du Parc Naturel Marin en Martinique  Sabine Quindou et Yves Paccalet partent à la rencontre 
des géants des mers et du monde des aires marines protégées. 
 

 

    
    

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 
 

INVESTIGATIONS 
LES EXCLUS D'AMERIQUE 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Chassés d'Amérique, la longue marche des haïtiens 
Le 20 novembre 2017, l'administration Trump a mis fin au statut de protection temporaire qui 
était accordé aux Haïtiens depuis le tremblement de terre dévastateur de 2010, obligeant près de 
60 000 personnes à quitter les Etats-Unis avant le 22 juillet 2019. la plupart choisissent l'exil vers 
le Canada, et plus précisément le Québec, dans des conditions difficiles. 
  
Colombie : l'histoire interdite 
On les appelle les Afro-Colombiens, ces descendants d'esclaves africains débarqués en Colombie 
au XVIème siècle, pour servir les Conquistadors espagnols. ils représentent aujourd'hui une part 
non-négligeable de la population, 10% des 48 millions de Colombiens. Mais alors que le pays 
connaît une embellie extraordinaire sur le plan économique, cette communauté semble laissée sur 
le bas-côté. elle vit, dans sa grande majorité, dans des conditions de pauvreté extrême. Et rien 
n'est fait pour endiguer cette misère. qui sont les Afro-Colombiens ? Quels sont ces blocages qui 
pèsent sur eux et qui les empêchent de sortir du ghetto ? Pourquoi, aujourd'hui, assiste-t-on à un 
réveil - timide mais réel - de l'identité noire ? 
 

 

    
    

22.45 
 

FLASH TALK   JANVIER - JUIN 2019 
ASKIP, LA LANGUE FRANCAISE EST EN DANGER 
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 
 

MULTISCENIK 
Durée : 01h03'        

 

  
    -- * --  

    
23.35 

 
ELOQUENCE A L ASSEMBLEE 
ELOQUENCE A L ASSEMBLEE 
Durée : 01h03'     SPECTACLE VIVANT 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Jérémie Lippmann (metteur en scène de La Venus à la fourrure) met en scène Joey Starr dans un 
monologue constitue d'extraits des grands discours de l'Assemblée nationale. 
De Victor Hugo a Aime Césaire  en passant par Jean Jaurès et Simone Veil : une histoire 
d'éloquence  une histoire de la France. Un spectacle d'actualité !"Les discours prononces a 
l'Assemblée nationale sont faits pour être entendus. Il faut entendre Robespierre. Il faut entendre 
Lamartine. L'abbé Grégoire et Aime Césaire. Ecrivains révolutionnaires  aventuriers ou chef de 
guerre  ce sont de grandes plumes à voix haute. Il fallait une voix  il fallait un coeur à la hauteur 
pour prononcer ces mots. 
Joey Starr s'est accaparé ces textes d'hommes et de femmes courageux. Il nous les restitue avec 
une force et une émotion qui bouleversent. On entend le peuple gronder dans sa gorge 
 

 

    
    

00.40 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
20/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.45 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 20/03/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

02.00 
 

NUIT DE LA FRANCOPHONIE (LA) 
MODULE GUYANE 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La  Guyane : depuis le fort Cépérou qui domine Cayenne, Leilia Chérubin et Marie-Claude 
Thébia partent à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la langue française et nous 
présentent les lieux qui témoignent de l'influence de la France sur le plateau des Guyanes. 
 

 

    
    

02.50 
 

NUIT DE LA FRANCOPHONIE (LA) 
MODULE POLYNESIE 
Durée : 50'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La Polynésie : Lovaina Chapman  et  Emere Teiva  évoquent avec leurs invités (ex-ministres, 
linguistes et président d'institution) l'évolution de la langue de Molière dans la région, la place 
centrale du français mais aussi du tahitien au sein de l'Hémicycle, dans les établissements 
scolaires et dans la vie de tous les jours. Un bilinguisme, de fait, qui a fini par trouver son 
équilibre dans la société polynésienne. 
 

 

    
    

03.40 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
  

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
20/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
20/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.30 
 

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

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30-CALEDONIE 
20/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
20/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 20/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
20/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
20/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 20/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 20/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
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VF   

 
    

    
08.00 

 
COMMENT CA S'ECRIT 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans un  face à face avec les auteur.e.s venu.e.s de tous les Outre-mer, ou qui leur portent un 
intérêt particulier, Dominique Roederer nous propose d'entrer dans leurs secrets de fabrication. 
Comment naissent leurs livres, quels doutes ont-ils ou elles traversé, quels choix ont-ils ou elles 
dû opérer ? 
Le livre dans tous ses états et tous les états du livre sont convoqués dans ce rendez-vous 
hebdomadaire de 13', où l'on ne s'interdit aucun genre : du roman à la biographie, en passant par 
le polar, l'essai, l'histoire, la BD ou le livre illustré. 
 

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
27 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.15 
 

LIVRES EN DIALOGUE 
FEMINISMES 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : LEMOINE BENOIT 
    

4 entretiens exclusifs entre écrivains animés par Christian Tortel, sur le stand FTV lors du Salon 
du Livre le 16 mars 2019. 
 

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n° 23 - 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.50 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
08.50 

 
DE PARIS A FERGUSON: COUPABLES D ETRE NOIRS 
DE PARIS A FERGUSON: COUPABLES D ETRE NOIRS 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : DIALLO Rokhaya 
Réalisateur : DIALLO Rokhaya 
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Après une série de crimes policiers contre des Noirs dans plusieurs villes aux Etats-Unis  le 
monde a vu émerger une génération d'activistes noirs américains qui avec des moyens inédits a su 
mobiliser l'opinion internationale. Issus des milieux populaires  responsables religieux ou 
étudiants ils s'inscrivent dans la lignée de leurs ainés Martin Luther King et Rosa Parks tout en 
revendiquant leur autonomie par rapport aux mouvements historiques des droits civiques. Qui 
sont ces jeunes qui ont vu un Noir accéder à la Maison Blanche alors qu'ils étaient à peine en 
droit de voter et qui constatent pourtant avec colère que leur pays n'en a pas fini avec le racisme 
 

 

    
    

09.40 
 

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. 
 

 

    
    

10.40 
 

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.  
Mery aime danser, elle fait de la salsa depuis de nombreuses années et s'entraîne dans une troupe 
à Washington avec laquelle elle se produit de temps à autre. elle a vécu de très près la dernière 
élection présidentielle, elle s'intéresse à la vie politique et économique de son pays d'adoption.  
Le temps d'un week-end, elle prend un bus pour se rendre à New-York. 3h30 de trajet pour 
plonger dans la vie trépidante de la Big apple ! Mery nous accueille dans son quotidien entre le 
centre de recherches, la salsa et sa vie à Washington. 
 

 

    
    

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- 
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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. 
 

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
21/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
21/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE ST JACQUES A MIQUELON 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

La chef Réunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde à la rencontre de cuisines 
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble  ils partagent leur passion et échangent leur 
savoir-faire. 
 

 

    
    

12.50 
 

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. 
 

 

    
    

13.05 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
12/18 
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  
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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 106 
Durée : 44'     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 107 
Durée : 45'     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 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 108 
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  
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et devient "Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 
    

    
15.45 

 
C'EST PAS SORCIER 
CACAO ET CHOCOLAT 
Durée : 25'     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) 
12 - Sylviane Chevaux / LA TAMOA 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Connaissez vous l'apithérapie ? Le miel est connu par les gourmands, mais il est aussi paré de 
vertus médicinales, comme antibactérien ou cosmétique. Et les abeilles, grâce à leur travail, nous 
offrent de nombreux autres produits : le pollen, la propolis, la cire...et même leur venin ! Booster 
d'énergie, analgésique, ou encore soin ORL, l'apithérapie, c'est un véritable contact avec les 
abeilles, un état d'esprit global. Laissez-vous guider par Sylviane, à la découverte de la ruche et 
des ses merveilles... 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
13 - Ghislaine Arlie  Arlie-Fogliani /FARINO 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Voici une femme pour qui l'amour de la terre prend tout son sens. Cette terre, immense richesse 
de la Nouvelle-Calédonie, qui procure toutes les plantes nécessaires pour se nourrir, mais aussi 
pour se soigner. Ghislaine est intarissable sur le sujet : surtout, ne jetez rien, et observez les 
plantes autour de vous... le pissenlit, un classique, ou le laiteron, salade sauvage riche en fibre : 
idéal  pour une nourriture saine. Le plantain, "plante aux mille vertus", le baume, à froisset ou à 
mâcher, à appliquer en cataplasme...et pourquoi pas l'heber à verrues, dont on extrait le petit 
lait ?... Nourrie et soignée aux plantes locales, une femme en pleine forme et dynamique!!! 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°14 
Durée : 43'     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°15 
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 
21/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
21/03/2019 
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. 
 

 

    
    

19.40 
 

TRANCHES DE VIE 
Y. PATEL, INFORMATICIEN, REU 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Kenny WENDT 
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. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
ALLEZ SAVOIR... EN GUADELOUPE  COMMENT SOUFFLE LA VIEILLE DAME 
ALLEZ SAVOIR... EN GUADELOUPE  COMMENT SOUFFLE LA VIEILLE DAME 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BEAUDUCEL Eric 
Réalisateur : BEAUDUCEL Eric 
    

L'outre-mer recèle encore de trésors méconnus  de territoires secrets dont la découverte se 
mérite. Pour les explorer  il faut savoir s'écarter des évidences  aller à la rencontre de ceux qui 
en connaissent les mystères et être prêts a se dépasser. Tel est l'objectif que s'est fixe le duo de 
passionnes Sabine Quindou et Yves Paccalet à travers chaque épisode de cette série : des Antilles 
au Pacifique  de la Guyane a la Réunion  ces 2 insatiables curieux vont partager avec le 
spectateur l'émotion et la magie d'une aventure au-delà des clichés  au coeur de missions 
scientifiques souvent inédites... 
 

 

    
    

20.45 
 

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

FLASH TALK   JANVIER - JUIN 2019 
LA FRANCE EST-ELLE RACISTE 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, 
#FlashTalk propose un numéro inédit consacré à la question suivante : « La France est-elle 
raciste ? ».  
En moyenne, dans les sondages d'opinion, 6 Français sur 10 s'estiment « pas racistes du tout ». 
Cette année, le mot «racisé» a fait son entrée dans Le Petit Robert. Pour autant, peut-on parler 
de « race » en France ? Pour certains, il est impératif d'intégrer une variable « race » dans 
l'analyse sociologique du racisme. Pour d'autres, au contraire, les mots « racisme » et « 
antiracisme » sont des pièges. Plus largement, peut-on considérer l'État français comme raciste ? 
Ou, à l'inverse, parler de racisme d'État, cela va-t-il trop loin? 
 

 

    
    

21.45 
 

RACISME  LE VISAGE SOMBRE DU BRESIL 
RACISME  LE VISAGE SOMBRE DU BRESIL 
Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BOUDAOUD Zinédine 
Réalisateur : BOUDAOUD Zinédine 
    

Quand on dit Brésil  on pense métissage  plages et joie de vivre mais le racisme y est un problème 
crucial. Pour un jeune noir  le risque de se faire assassiner est 4 fois plus important que pour un 
jeune blanc. En prison 67%  des détenus sont noirs.  
Voici l'histoire d'hommes et de femmes qui souffrent de préjugés raciaux et de discriminations. 
Parce que  même s'ils sont majoritaires à 52%, les noirs sont encore très peu nombreux à avoir 
accès à des carrières de parlementaires, de journalistes ou de médecins.... 
 

 

    
    

22.40 
 

DE PARIS A FERGUSON: COUPABLES D ETRE NOIRS 
DE PARIS A FERGUSON: COUPABLES D ETRE NOIRS 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : DIALLO Rokhaya 
Réalisateur : DIALLO Rokhaya 
    

Après une série de crimes policiers contre des Noirs dans plusieurs villes aux Etats-Unis  le 
monde a vu émerger une génération d'activistes noirs américains qui avec des moyens inédits a su 
mobiliser l'opinion internationale. Issus des milieux populaires  responsables religieux ou 
étudiants ils s'inscrivent dans la lignée de leurs ainés Martin Luther King et Rosa Parks tout en 
revendiquant leur autonomie par rapport aux mouvements historiques des droits civiques. Qui 
sont ces jeunes qui ont vu un Noir accéder à la Maison Blanche alors qu'ils étaient à peine en 
droit de voter et qui constatent pourtant avec colère que leur pays n'en a pas fini avec le racisme 
 

 

    
    

23.35 
 

INSTANTANES D'HISTOIRE 
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ANDREE GREFFRATH-UNE ENFANCE EN AFRIQUE COLONIAL 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Andrée Greffrath a 6 ans lorsqu'elle quitte Paris pour le Sénégal en 1935 avec son père et sa 
mère. A Dakar, alors capitale de l'Afrique occidentale française son père devient le chauffeur 
officiel des fonctionnaires et des gouverneurs coloniaux. la famille y restera près de 30 ans. Leurs 
albums de photos racontent l'intimité d'une famille de colons dans une France coloniale qui se 
fissure peu à peu. 
 

 

    
    

00.00 
 

INSTANTANES D'HISTOIRE 
MARCEL BINET-UN MARIN EN INDOCHINE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Marcel Binet a laissé un album photographique de plus de cinq cents clichés témoignant de son 
passage comme jeune mécano sur le bateau le Lamotte Picquet. Dans les années 30, l'Allemagne 
nazie et son allié japonais menacent les équilibres mondiaux. Le Japon veut conquérir des 
territoires en Chine. La France, elle, cherche surtout à protéger ses colonies. Plusieurs de ses 
navires patrouillent notamment en Extrême-Orient. Parmi eux, Le Lamotte Picquet. A son bord, 
un jeune mécano : Marcel Binet. Ses photos permettent de retracer son parcours et de restituer sa 
vision du monde au moment où l'Asie bascule dans une autre époque. 
 

 

    
    

00.25 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
21/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.30 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - SENAT 
SENAT 21/03/2019 
Durée : 01h10'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.40 
 

UNE HISTOIRE FRANCAISE DE LA PROHIBITION 
UNE HISTOIRE FRANCAISE DE LA PROHIBITION 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : THOMELIN FRANCOIS 
Réalisateur : CARNIATO CARL 
    

Histoire et rouages de la prohibition nord-américaine à travers le destin épique et la vie 
romanesque d'Henri Moraze  surnommé "le gentleman bootlegger" et figure emblématique de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 

 

    
    

02.35 
 

FRANCOFOLIES (NC) 
Gulaan 
Durée : 40'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
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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. 
 

 

    
    

03.15 
 

C'EST PAS SORCIER 
CACAO ET CHOCOLAT 
Durée : 25'     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. 
 

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
21/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.25 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
21/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.30 
 

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

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30-CALEDONIE 
21/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
21/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 21/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
21/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
21/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 21/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 21/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
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VF   

 
    

    
08.00 

 
COMMENT CA S'ECRIT 
Durée : 13'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans un  face à face avec les auteur.e.s venu.e.s de tous les Outre-mer, ou qui leur portent un 
intérêt particulier, Dominique Roederer nous propose d'entrer dans leurs secrets de fabrication. 
Comment naissent leurs livres, quels doutes ont-ils ou elles traversé, quels choix ont-ils ou elles 
dû opérer ? 
Le livre dans tous ses états et tous les états du livre sont convoqués dans ce rendez-vous 
hebdomadaire de 13', où l'on ne s'interdit aucun genre : du roman à la biographie, en passant par 
le polar, l'essai, l'histoire, la BD ou le livre illustré. 
 

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
28 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.15 
 

PAGE 19 SALON DU LIVRE 2019 
PAGE 19 SALON DU LIVRE 2019 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte     

Page 19, l'émission littéraire de France Ô présentée par Daniel Picouly s'installe au salon du 
livre. Page 19, l'émission littéraire de France Ô présentée par Daniel Picouly s'installe au salon 
du livre. 
 

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n° 24 - 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.50 
 

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¿) 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
IRREDUCTIBLES DE MONTSERRAT (LES) 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Depuis le réveil de son volcan le 25 juin 1997,l'île de Montserrat, encore appelée « la Pompéi de 
la Caraïbe », tente de se reconstruire... 
Enseveli sous un linceul de cendres et de boue après une coulée meurtrière, 60 % du territoire 
reste encore une zone interdite. L'activité du volcan de la Soufrière, son dôme et ses moindres 
soubresauts, sont quotidiennement scrutés par des vulcanologues. 
Alors que l'île caribéenne comptait 12 000 habitants, seuls quelque 4 000 irréductibles ont 
décidé, malgré la menace, de rester sur place, en migrant vers le nord. Et, petit à petit, de 
nouveaux arrivants les rejoignent à Montserrat, en quête d'une nouvelle vie... 
Ce documentaire de Marie David vous 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 en contact avec les 
fourneaux de la terre. 
 

 

    
    

10.40 
 

RUN THE WORLD  2018 
20/07/2018 
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 ! 
Luridge Chane Teck (L'Alpe d'Huez) 
  
Fruit de la rencontre d'un papa chinois et d'une maman créole blanche, Luridge a grandi à Saint-
Joseph dans le sud de La Réunion. Après une formation dans l'hôtellerie à Plateau Caillou, il 
s'envole pour le sud de la métropole à Marseille. Il officie quelques temps dans un hôtel trois 
étoiles et enchaine les postes, de la réception au voiturier.  
Quand le Club Med publie ses offres d'emploi pour la saison, il répond à l'annonce et il est 
retenu ! A 24 ans Luridge découvre la neige. Il débarque au Club Med de l'Alpe d'Huez où il 
intègre une équipe internationale : brésiliens, turques, espagnols, anglais, suisses¿  
Pour cette 1ère saison, Luridge travaille à la réception de nuit. De minuit à 7 heures le matin, 6 
nuits par semaine, il répond aux demandes des clients, prépare les factures, commande les petits 
déjeuners. A 8 heures, il part se coucher dans un des logements que le Club Med met à la 
disposition de son personnel.  
A 14h, il se lève et l'autre partie de sa journée commence alors ! Luridge est curieux et sportif. 
Débutant en ski, il prend des cours avec des copains. Il s'essaie au snowboard ou au VTT ¿fat 
bike en rêvant d'exceller, un jour, en tout.  
Dans ses projets, il a l`ambition de réaliser des vidéos de sports de plein air pour la chaîne 
YouTube qu'il a créée. Ses sorties, il les fait le plus souvent avec ses collègues du Club Med et 
parmi eux un autre Réunionnais ! en ce qui concerne les clients...et bien c'est «interdit» ! Les 
employés entre employés et les clients entre clients ! Luridge ambitionne de passer son permis de 
jet ski et de suivre une formation en voile. Il veut évoluer dans cette entreprise.  
De réceptionniste, il se verrait bien dans quelques temps animateur ou moniteur dans un sport. 
Ainsi, il pourrait 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
Durée : 01h00'     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 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 
22/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
22/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE SALADES A MIQUELON 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

La chef Réunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde à la rencontre de cuisines 
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble  ils partagent leur passion et échangent leur 
savoir-faire. 
 

 

    
    

12.50 
 

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 108 
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  
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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 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 109 
Durée : 46'     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 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 110 
Durée : 45'     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 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 
CAFE: LES SORCIERS VEILLENT AU GRAIN 
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) 
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14- Pascale Bédague Aka /PLUM 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La matière première de ses sculptures : du métal de récupération. Son atelier : conçu avec des 
containers. Et Aka ne manque pas d'idées pour faire évoluer son environnement. Elle vient de 
sauver des hublots de machines à laver pour créer un éclairage original... 
  
Sa maison géothermique offre un superbe exemple de construction en harmonie avec la nature. 
Orientation, isalotion, ventilation : tout est prévu pour consommer le moins d'énergie possible. Et 
c'est d'ailleurs l'objectif de cette artiste pour les années à venir : cumuler plusieurs sources 
d'énergie renouvelable pour accéder à plus d'autonomie. 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
15- Didier Makalu / Nouméa 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les arguments pour la protection de la mangrove sont nombreux : les arbres absorbent le 
carbone et donne de l'oxygène, ils protègent le bord de mer contre la montée des eaux, ils 
fournissent un habitat aux poissons et aux crabes... Et c'est en parfait pédagogue que Didier 
montre à ses enfants comment planter de jeunes pousses de palétuviers. En famille, père et fils 
redonnent vie à la mangrove, en ville, à Magenta ou à l'Orphelinat... Un geste plein d'espoir pour 
les générations futures... 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°15 
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. 
 

 

    
    

17.10 
 

LOVE DIVINA 
N°16 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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 
22/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
22/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 22 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. 
 

 

    
    

19.40 
 

TRANCHES DE VIE 
P. PASTEL, SOCIOLOGUE, MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
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19.45 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Teura CARAWIANE 
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. 
Teura CARAWIANE 
Mamie Teura est originaire de la Polynésie. Elle est couturière depuis qu'elle est adolescente. 
Elle aime partager son savoir à ses quatre garçons¿ c'est une femme active, une artiste 
polyvalente, elle anime des ateliers tressage dans les maisons de quartier, culinaire au musée... 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
TIKEHAU LES ENFANTS DU LAGON 
TIKEHAU LES ENFANTS DU LAGON 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE RAYNALD 
Réalisateur : MERIENNE RAYNALD 
    

Sur l'atoll de Tikehau, dans l'archipel des Tuamotu, le village des pêcheurs est un site 
extraordinaire. Il est installé sur un ilot isolé, situé à l'entrée de la passe de Tikehau. La passe, 
c'est le seul accès qui permet aux bateaux de pénétrer dans le lagon et d'accoster à Tikehau. Lieu 
d'échange entre les eaux lagonaires et les eaux océaniques, elle offre une richesse halieutique 
exceptionnelle. L'atoll de Tikehau est d'ailleurs réputé pour être l'un des plus poissonneux au 
monde. C'est ce qui explique la présence ici-même de ce village des pêcheurs, le plus important 
fournisseur de poissons du marché polynésien.Ce village ne compte qu'une quinzaine d'habitants. 
Pas d'électricité, pas d'eau courante, aucun des conforts de la vie moderne¿ C'est pourtant ici que 
vivent Heinere, Noémie et leurs trois enfants.  
Comme son père, son grand-père, son arrière-grand-père¿ Heinere, est pêcheur. Il maîtrise un 
grand nombre de techniques qu'il enseigne à son fils ainé : Manatea, âgé de 13 ans. Il est 
également maître dans l'art de la construction de bateau de bois traditionnels. 
De son côté, Noémie gère l'éducation des enfants. Manatea suit des cours par correspondance, 
mais la cadette, Nalei, âgée de 8 ans, est scolarisée à l'école primaire de Tikehau, située à 45 
minutes de bateau de leur lieu de vie. Chaque dimanche après-midi, la famille doit donc se 
séparer. Noémie, Nalei et Manaho (le benjamin, âgé de 2 ans) rejoignent Tuherahera, le village 
principal de Tikehau, où se trouvent l'ensemble des services indispensables à la vie quotidienne : 
école, magasin, infirmerie, police¿ 
Heinere et Manatea passent quant à eux la semaine au village des pêcheurs. 
La famille se retrouve chaque mardi, lorsque les pêcheurs amènent le fruit de leur travail au quai 
de Tikehau, afin qu'il soit expédié par goélette jusqu'à Tahiti. Des retrouvailles de courte durée. 
Après avoir amené leur stock de poissons, Heinere et Manatea repartent à la passe. Il faut ensuite 
attendre le vendredi pour que tous soient enfin réunis. 
Une organisation complexe et une vie de Robinson qui n'entament en rien l'enthousiasme de cette 
famille pittoresque. Ils ont trouvé le bonheur dans les choses simples de la vie, et pour rien au 
monde ils ne quitteraient le village des pêcheurs. Entourés de leurs amis, ils sont les gardiens de 
la passe. 
 

 

    
    

20.45 
 

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 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
7 
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. 
 

 

    
    

21.35 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
8 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LIDDIARD REBECCA, MATTHEWS SHARON, RILEY CHANTAL, 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. 
 

 

    
    

22.15 
 

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. 
 

 

    
    

23.00 
 

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

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

BALAJUAN (LE) 
COUNTRY 
Durée : 25'     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." 
 

 

    
    

00.10 
 

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

Auteur : FERAGUS VINCENT, MASSENYA JUAN 
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." 
 

 

    
    

00.35 
 

CLAIR OBSCUR 
AISSA MAIGA 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : FLAMENT BERNARD 
    

Durant 52 minutes, Sébastien Folin revient sur les grands moments de la vie de son invité en 
résonance à des images d'actualités, dans le cadre du Studio Harcourt. 
 

 

    
    

01.30 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
22/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.30 
 

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

 

    
    

02.15 
 

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. 
 

 

    
    

03.05 
 

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. 
 

 

    
    

03.30 
 

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

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
22/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
22/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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