
SEMAINE EDITORIALE N°13 DU SAMEDI 23 MARS 2019 AU VENDREDI 29 MARS 2019 - FRANCE Ô

 5 mars 2019 à 12:33

SAMEDI 23/03 DIMANCHE 24/03 LUNDI 25/03 MARDI 26/03 MERCREDI 27/03 JEUDI 28/03 VENDREDI 29/03
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05:00

04:55 LE 19H30 - 22/03/2019 25'
05:20 JT MAY FRANCAIS 20'

Edition du 22/03/2019

05:40 41'
SOIR 1èRE
22/03/2019

06:20 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 22/03/2019

06:45 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 22/03/2019
07:15 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 22/03/2019

07:45 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (006)

08:10 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES

(007)
08:40 27'

UN LOOK D'ENFER 2018 - 
24/11/2018

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

09:20 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'
12/18

09:35 42'
LOVE DIVINA

N°11

10:20 43'
LOVE DIVINA

N°12

11:05 42'
LOVE DIVINA

N°13

11:50 43'
LOVE DIVINA

N°14
12:30 45'

LOVE DIVINA
N°15

13:20 48'
INDIAN SUMMER 

(SAISON 2)
SUSPISCIONS

14:10 46'
INDIAN SUMMER 

(SAISON 2)
LE MILAN NOIR

15:00 45'
INDIAN SUMMER (SAISON 

2)
LES DIEUX D IVOIRE

15:45 46'
INDIAN SUMMER 

(SAISON 2)
LE DEFILE

16:35 52'
RUN THE WORLD 2018

27/07/2018

17:30 25'
BALAJUAN (LE) - COUNTRY

17:55 28'
BALAJUAN (LE) - FORRO

18:30 INFO SOIR 12'
23/03/2019 D.

18:45 52'
MARTINIQUE TERRE DE 

RHUM (LA)

19:40 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 6/12 

saison 2
20:05 25'

DE L'OR SOUR LA TOLE - 7/12 
saison 2

20:30 LOCA TERRE 2018 13'
28/10/2018

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 46'
INDIAN SUMMER (SAISON 2)
DEMANDE EN MARIAGE (LA)

21:40 47'
INDIAN SUMMER (SAISON 2)
TRICYCLE POUR PERCY (UN)

22:25 47'
INDIAN SUMMER 

(SAISON 2)
CACHE-CACHE

23:15 46'
INDIAN SUMMER (SAISON 

2)
JUBILE (LE)

00:00 60'
PATRICE A L'ELYSEE 

MONTMARTRE

01:05 27'
ENDEMIX LIVE - Jason Mist

01:30 26'
ENDEMIX LIVE - 26/05/2018 

Nayrouz

01:55 68'
BLACK BOX SESSIONS

ZANMARI BARE

03:05 57'
BLACK BOX SESSIONS

DAVID SAMAN

04:05 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:25 INFO SOIR 12'
23/03/2019

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
22/03/19

05:05 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
23/03/2019 

10'

05:15 25'
LE 19H30 - 23/03/2019

05:40 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
23/03/2019

06:00 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
23/03/2019 

10'

06:10 41'
SOIR 1èRE
23/03/2019

06:50 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 23/03/2019

07:15 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 23/03/2019

07:45 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 23/03/2019

08:15 26'
ESPRIT BLEU - N°15 FF DU SPORT 

BOULES
08:40 26'
ESPRIT BLEU - N°16 FF DU SPORT 

ADAPTE
09:05 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'

4/40
09:20 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'

5/40

09:40 26'
RIDING ZONE

10:05 26'
RIDING ZONE - COUPE DU MONDE DE 

WINDSURF A ESSAOUIRA-MOULAY

10:30 27'
RIDING ZONE
CROSS BITUME

11:00 26'
RIDING ZONE

11:30 26'
VOYAGES ET DELICES

CHAO MEN - JULIEN - 18 ANS - 
TERMINALE BAC PRO CUISINE

12:00 PAGE 19 14'
NAIL VER N'DOYE

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

PASTORALE TOURISME

12:45 45'
DEBAT ANIME

TERRES A DEFENDRE LE 
DECRYPTAGE

13:30 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 7/10 

saison 2
13:55 25'

DE L'OR SOUR LA TOLE
8/10 saison 2

14:25 53'
ARCHIPELS

OUBLIES DE SA MAJESTE

15:15 54'
ARCHIPELS

LOINTAINS SUICIDES DE 
LA REPUBLIQUE (LES)

16:15 31'
DANS LES PAS D'ELIE

(003)
16:45 OUTREMER TOUT COURT 13'

17:00 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

7

17:40 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

8

18:30 INFO SOIR 12'
24/03/2019 D.

18:45 26'
ESPRIT BLEU - N°17 FF DE 

BASKETBALL
19:10 26'

ESPRIT BLEU
N°18 FED ARTS ENERGETIQUES & 

MARTIAUX CHINOIS
19:40 52'

FLASH TALK JANVIER - 
JUIN 2019

LA FRANCE EST-ELLE 
RACISTE

20:30 LOCA TERRE 2018 13'
11/11/2018

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 112'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
NOUVELLE-ZELANDE, LA 
RECONQUETE MAORIE

22:45 90'
ECHAPPEES BELLES 
2017/2018 SAISON 12
REUNION, TERRE 

D'AVENTURE

00:15 113'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
RIO, LES SECRETS DU 

CARNAVAL

02:05 63'
MULTISCENIK

ELOQUENCE A L ASSEMBLEE 63'

03:10 45'
DEBAT ANIME

TERRES A DEFENDRE LE 
DECRYPTAGE

03:55 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:15 INFO SOIR 12'
24/03/2019

04:30 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
23/03/19

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
24/03/2019 

10'

05:00 LE 19H30 25'
24/03/2019

05:00 LE 19H30 - 24/03/2019 25'

05:25 JT SPMIQUELON 20'
24/03/2019

05:45 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
24/03/2019 

10'

05:55 41'
SOIR 1èRE
24/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 24/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 24/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 24/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 51 13'

08:10 CONSOMAG - 29 2'

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

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

PASTORALE TOURISME

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

7/12 saison 2
09:45 55'

ARCHIPELS
AMBAE

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

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 22 MARS 2019

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 25/03/2019 3'
12:40 METEO - 25/03/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

ELEVEUR D'AGNEAUX A MIQUELON 
4'

12:50 26'
TOUT VA BIEN ! - du 19/01/2019 

(N°212)

13:15 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 110

14:00 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 111

14:50 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 112

15:40 29'
C'EST PAS SORCIER

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

Adrien Dugast / Nouméa 
7'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 18 - 
Walea Guyette 

7'

16:25 43'
LOVE DIVINA

N°16

17:10 43'
LOVE DIVINA

N°17

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

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

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (001) 3'
19:40 DANS NOS QUARTIERS (NC2016 - 1- CHT 

Magenta : Guy Raguin 
5'

19:45 26'
OUTRE-MER POLITIQUE [2018/2019]

20:15 31'
DANS LES PAS D'ELIE

(003)
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 52'
COMBO

MALAVOI / PHILIPPE 
LAVIL / MARIEJOSE ALIE

21:45 26'
VINYLE - THOMAS VDB

22:10 26'
VINYLE

ISABELLE AUTISSIER
22:40 54'

CALYPSO ROSE LA 
LIONNE DE LA JUNGLE

23:30 -12 93'
MULTISCENIK

MISTERIOSO 119

01:05 OUTRE-MER EXPRESS - 25/03/2019 3'

01:10 106'
FRANCOFOLIES (NC)

Section autochtone, 
100 fous et Nasty et 

Reze

02:55 29'
C'EST PAS SORCIER

MAYAS
03:25 OUTREMER TOUT COURT 10'

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

04:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
25/03/2019 

2'
04:10 25'

JOURNAL POLYNESIE (2019) - 
24/03/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
25/03/2019

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

05:15 JT SPMIQUELON 20'
25/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 25/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
25/03/2019

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

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

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

du 25/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 52 13'

08:10 CONSOMAG - 30 2'

08:15 26'
TOUT VA BIEN !

du 19/01/2019 (N°212)
08:45 RENCONTRE - n°3 - Stéphane Foucaud 6'

08:55 45'
KAZ DECRYPTAGE

TERRES A DEFENDRE LE 
DECRYPTAGE

09:45 54'
ARCHIPELS

IRREDUCTIBLES DE 
MONTSERRAT (LES)

10:40 52'
MARTINIQUE TERRE DE 

RHUM (LA)

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 26/03/2019 3'
12:40 METEO - 26/03/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE TOMATES A MIQUELON 
4'

12:50 26'
CHACUN SON JOB - du 19/11/2017 

(N°104)

13:15 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 112

14:00 44'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 113

14:50 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 114

15:40 28'
C'EST PAS SORCIER

NAUFRAGE DE L'ERIKA, LA MAREE 
ETAIT EN NOIR

16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 19 - 
Wali Wahetra 

6'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 21- 
Albert et Nana Yeiwie 

7'

16:25 43'
LOVE DIVINA

N°17

17:15 42'
LOVE DIVINA

N°18

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 26/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
26/03/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (002) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIERS (NC2016 - -2 

Katiramona 
5'

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE
NOUVELLE-CALEDONIE, LES 
PEPITES DU LAGON 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 137'
EVADES (LES)

23:10 -10 124'
UN CRIME DANS LA TETE

01:15 OUTRE-MER EXPRESS - 26/03/2019 3'

01:20 75'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 26/03/2019

02:35 51'
FLASH TALK

LES JEUX VIDEO, UN 
COUPABLE IDEAL?

03:25 OUTREMER TOUT COURT 20'

03:45 25'
INFO SOIR - 26/03/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
26/03/2019 

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

25/03/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
26/03/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 26/03/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
26/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 26/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
26/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 26/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 26/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 26/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 53 13'

08:10 CONSOMAG - 15 2'
08:15 26'
CHACUN SON JOB - du 19/11/2017 

(N°104)
08:40 RENCONTRE - n° 18 - Fanny Edwin 3'

08:45 26'
RIDING ZONE

09:15 26'
RIDING ZONE - COUPE DU MONDE DE 

WINDSURF A ESSAOUIRA-MOULAY

09:40 56'
RACISME LE VISAGE 
SOMBRE DU BRESIL

10:35 26'
INSTANTANES D'HISTOIRE

ANDREE GREFFRATH-UNE ENFANCE EN 
AFRIQUE COLONIAL

11:05 26'
INSTANTANES D'HISTOIRE

MARCEL BINET-UN MARIN EN INDOCHINE

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 27/03/2019 3'
12:40 METEO - 27/03/2019 2'
12:45 D'ICI ET D'AILLEURS - (001) 3'
12:50 26'
VOYAGES ET DELICES - PUAA AVEC 

EPOUA

13:15 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 114

14:00 44'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 115

14:50 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 116

15:40 28'
C'EST PAS SORCIER
MONDE DES SOURDS

16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 22- 
Frédérique Corbin 

5'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 23 - 
Didier dethelot / Mont Mou 

7'

16:25 42'
LOVE DIVINA

N°18

17:10 44'
LOVE DIVINA

N°19

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 27/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
27/03/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (003) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIERS (NC2016 - 3- 

Normandie 
5'

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE
POLYNESIE TOUTES LES 

APPARENCES DU BONHEUR 51'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 110'
INVESTIGATIONS

ALERTE EN OUTRE-MER

22:45 105'
INVESTIGATIONS

JOURNEE DE LA FEMME

00:30 OUTRE-MER EXPRESS - 27/03/2019 3'

00:35 75'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - 
ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 27/03/2019

01:45 -12 93'
MULTISCENIK

MISTERIOSO 119

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

AEROPORTS 2
03:45 25'
INFO SOIR - 27/03/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
27/03/2019 

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

26/03/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
27/03/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 27/03/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
27/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 27/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
27/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 27/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 27/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 27/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 54 13'

08:10 CONSOMAG - 16 2'

08:15 26'
VOYAGES ET DELICES
PUAA AVEC EPOUA

08:45 RENCONTRE - n°1 - Yekso 3'

08:50 53'
INVESTIGATIONS
JAHA'S PROMISE 53'

09:45 53'
ARCHIPELS

OUBLIES DE SA MAJESTE

10:40 52'
RUN THE WORLD 2018

20/07/2018

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 28/03/2019 3'
12:40 METEO - 28/03/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - RAMASSEUR 

DE DE PLATEBIERE A MIQUELON 
4'

12:50 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ - 
12/18 

14'

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

13:15 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 116

14:00 44'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 117

14:50 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 118

15:40 26'
C'EST PAS SORCIER

CERVEAU 1:LES SORCIERS SE PRENNENT 
LA TETE

16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 24 - 
Fizie Waminya / Lifou 

7'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 25-
Ounou Cagnewa / Île des Pins 

6'

16:25 44'
LOVE DIVINA

N°19

17:15 42'
LOVE DIVINA

N°20

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 28/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
28/03/2019 

2'

18:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (004) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIERS (NC2016 - -4 Trianon 4'

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE

TIKEHAU LES ENFANTS DU LAGON
 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 52'
MAYOTTE L ENFANCE EN 

DANGER

21:45 -10 52'
ENFANTS DU PORT 

SURVIVRE

22:35 52'
PETITS FUTES

23:30 52'
ECOLE DES HAUTS

00:20 OUTRE-MER EXPRESS - 28/03/2019 3'
00:25 26'

INSTANTANES D'HISTOIRE - STANISLAS 
ANTONOWICZ-UN FRENCHY AUX INDES

00:50 26'
INSTANTANES D'HISTOIRE

LEON COLLIN-UN MEDECIN AU BAGNE

01:20 112'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
NOUVELLE-ZELANDE, LA 
RECONQUETE MAORIE

03:15 26'
C'EST PAS SORCIER - CERVEAU 1:LES 

SORCIERS SE PRENNENT LA TETE
03:40 OUTREMER TOUT COURT 7'

03:45 25'
INFO SOIR - 28/03/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
28/03/2019 

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

27/03/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
28/03/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 28/03/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
28/03/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 28/03/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
28/03/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 28/03/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 28/03/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 28/03/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 55 13'

08:10 CONSOMAG - 17 2'
08:15 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'

12/18
08:30 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 14'

13/18
08:45 RENCONTRE - n°4 - Sam Kagy 3'

08:50 51'
FLASH TALK

LES JEUX VIDEO, UN 
COUPABLE IDEAL?

09:45 54'
ARCHIPELS

LOINTAINS SUICIDES DE 
LA REPUBLIQUE (LES)

10:40 52'
RUN THE WORLD 2018

27/07/2018

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 29/03/2019 3'
12:40 METEO - 29/03/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE FRUITS ROUGES A ST PIERRE 
4'

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

13:15 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 118

14:00 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 119

14:50 44'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 120

15:40 26'
C'EST PAS SORCIER
GRANDE LESSIVE

16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 26-
Mickaël Sansoni / Dumbéa 

7'

16:20 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 27- 
Léon Kouathe / Île des Pins 

7'

16:25 42'
LOVE DIVINA

N°20

17:10 43'
LOVE DIVINA

N°21

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 29/03/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
29/03/2019 

2'

18:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 29 MARS 2019

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (005) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIERS (NC2016 - -6 Ouen 

Toro 
4'

19:55 50'
PASSION DECOUVERTE
TARA L ODYSSEE DU CORAIL 

TARA L ODYSSEE DU CORAIL 50'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

9

21:35 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

10

22:15 42'
FRANKIE DRAKE 

MYSTERIES
11

23:00 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

7

23:40 42'
FRANKIE DRAKE 

MYSTERIES
8

00:25 OUTRE-MER EXPRESS - 29/03/2019 3'

00:30 52'
COMBO

MALAVOI / PHILIPPE 
LAVIL / MARIEJOSE ALIE

01:20 26'
VINYLE - THOMAS VDB

01:45 26'
VINYLE - ISABELLE AUTISSIER

02:10 54'
CALYPSO ROSE LA 

LIONNE DE LA JUNGLE

03:05 26'
C'EST PAS SORCIER - GRANDE 

LESSIVE
03:30 OUTREMER TOUT COURT 15'

03:45 25'
INFO SOIR - 29/03/2019

04:10 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
29/03/2019 

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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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
21/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
22/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
22/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 22/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SOIR 1èRE 
22/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
22/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 22/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 22/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.45 
 

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

 

    
    

08.10 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(007) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.40 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
24/11/2018 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.05 
 

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

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 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. 
 

 

    
    

09.35 
 

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. 
 

 

    
    

10.20 
 

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

 

    
    

11.05 
 

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 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

11.50 
 

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. 
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12.30 
 

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. 
 

 

    
    

13.20 
 

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

Acteur : PATEL NIKESH, NAIR ASH, GRANT OLIVIA, 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. 
 

 

    
    

14.10 
 

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

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

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

 

    
    

15.00 
 

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

Acteur : LLOYD-HUGHUES HENRY, PATEL NIKESH, GRANT OLIVIA, 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  
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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 DEFILE 
Durée : 46'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : NAIR ASH, PATEL NIKESH, GRANT OLIVIA, 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. 
 

 

    
    

16.35 
 

RUN THE WORLD  2018 
27/07/2018 
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 ! 
Didier Alanoix (Perth)  
En 2009, ce jeune Réunionnais tout juste diplômé d'une licence de biologie de la faculté de La 
Réunion rejoint sa petite amie (elle aussi Réunionnaise) en Australie. Aujourd'hui âgé de 30 ans 
et ingénieur en hydrogéologie, il travaille dans une société de consulting en environnement.  
Concrètement, il teste les sols et les nappes phréatiques afin de déterminer la meilleure manière, 
pour un propriétaire souhaitant cultiver son terrain, d'utiliser les réserves d'eau existantes. Il se 
rend donc régulièrement sur le terrain et effectue des relevés qu'il analyse plus tard en 
laboratoire.  
Parfois même, il lui arrive d'être sollicité pour défendre ses résultats aux tribunaux quand des 
autorisations sont refusées. Un exercice d'éloquence où la maitrise de la langue est primordiale. 
« Je pense en anglais, parfois je rêve en anglais¿mais j'ai toujours un énorme accent français ! ». 
 

 

    
    

17.30 
 

BALAJUAN (LE) 
COUNTRY 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de  
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différentes cultures 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 crissement des parquets... et les 
confidences des alcôves. 
 

 

    
    

17.55 
 

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

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

LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de 
différentes cultures 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 crissement des parquets... et les 
confidences des alcôves. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
23/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

MARTINIQUE TERRE DE RHUM (LA) 
MARTINIQUE TERRE DE RHUM (LA) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

"En Martinique, tous les chemins mènent au rhum. Synonyme d'art de vivre, de culture, de bon 
goût, de tradition et de savoir-faire, le rhum fait partie du patrimoine national en Martinique.  
Sept distilleries sont actives sur l'île et représentent un patrimoine industriel unique. L'histoire 
rapporte que les Sarrasins au 7ème siècle furent les premiers à avoir distillé de l'alcool de canne 
mais il revient aux martiniquais de lui avoir donné ses lettres de noblesse. Réputé pour être l'un 
des meilleurs et le plus bu au monde, le rhum agricole martiniquais bénéficie d'une Appellation 
d'Origine Contrôlée (AOC). Comment le rhum martiniquais est devenu le meilleur du monde ?" 
 

 

    
    

19.40 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
6/12 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.  
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Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie à ces petites cases 
qui semblent n'avoir aucune valeur et qui regorgent pourtant de trésors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon  décoratrice d'intérieur  Sébastien va redonner 
son éclat à ce patrimoine. 
 

 

    
    

20.05 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
7/12 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

20.30 
 

LOCA TERRE 2018 
28/10/2018 
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 
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) 
DEMANDE EN MARIAGE (LA) 
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. 
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21.40 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
TRICYCLE POUR PERCY  (UN) 
Durée : 47'     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. 
 

 

    
    

22.25 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
CACHE-CACHE 
Durée : 47'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

23.15 
 

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. 
 

 

    
    

00.00 
 

PATRICE A L'ELYSEE MONTMARTRE 
PATRICE A L'ELYSEE MONTMARTRE 
Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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. 
 

 
    

    
01.05 

 
ENDEMIX LIVE 
Jason Mist 
Durée : 27'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

"Endemix Live" propose 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¿ 
 

 

    
    

01.30 
 

ENDEMIX LIVE 
26/05/2018 Nayrouz 
Durée : 26'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

"Endemix Live" propose 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¿ 
 

 

    
    

01.55 
 

BLACK BOX SESSIONS 
ZANMARI BARE 
Durée : 01h08'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

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

 

    
    

03.05 
 

BLACK BOX SESSIONS 
DAVID SAMAN 
Durée : 57'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

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

 

    
    

04.05 
 

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

Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
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04.25 

 
INFO SOIR 
23/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
22/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
23/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.15 
 

LE 19H30 
23/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
23/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 23/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
23/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
23/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 23/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 23/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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

 

    
    

08.40 
 

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

 

    
    

09.05 
 

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 ! 
 

 

    
    

09.20 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
5/40 
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 : 
Rencontre avec Jean Marc CHEONG, Maitre instructeur de HAPKIDO, et grand champion local 
qui réserve un défi pas aussi facile que ça à notre animatrice de choc ! Puis plongeon dans le 
grand bain avec la TAHITI SWIMMING EXPERIENCE ! RDV avec Camille LACOUR et 
l'entraineur Philippe LUCAS et quelques belles images du net viendront clore notre magazine ! 
Bon ride à tous ! 
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09.40 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.05 
 

RIDING ZONE 
COUPE DU MONDE DE WINDSURF A ESSAOUIRA-MOULAY 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux :  
Tiga est sur le spot d'Essaouira-Moulay Bouzerktoune une destination incontournable pour les 
windsurfeurs. Là-bas se déroule une étape de la Coupe du Monde de Windsurf. 
  
Enquête :  
Handicap et sports extrêmes 
De prime abord, handicap et sports extrêmes, n'est pas une association qui parait évidente, 
pourtant, il existe une véritable scène de handisport extrêmes en France et à l'étranger. 
Nombreuses sont les personnes et les associations qui se bougent pour faire avancer les choses. Il 
y a même de nouvelles disciplines qui émergent et qui comptent de plus en plus d'initiés, comme le 
WCMX (WheelChair MotoCross). Riding Zone propose donc un tour d'horizon complet, à travers 
plusieurs disciplines, de la situation des personnes handicapées dans le domaine des sports 
extrêmes. 
  
Défi : Vélo géant 
Cette semaine, Riding Zone a demandé à Aurélien Fontenoy, spécialiste de VTT trial de relever 
un défi. Il va devoir descendre les Champs-Elysées, de l'Etoile à la Concorde sur un vélo géant ou  
Tall Bike  en anglais. 
 

 

    
    

10.30 
 

RIDING ZONE 
CROSS BITUME 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

Reportage : Le Cross Bitume 
Tout droit débarqué de Baltimore aux US, le cross bitume prend ses quartiers en banlieue 
parisienne. Le Dirty Riderz Crew, c'est la team montante en France.. Pack est un peu le « papa » 
de la bande. Après six mois de repos forcé pour cause de blessure, il se remet enfin en selle et en 
a profité pour refaire son quad à neuf.. Nous voilà face à la bête chez son ami Ben, où le crew 
stocke une partie des bécanes. Pack confie son Yamaha banshee aux mains expertes de son ami 
Akro pour faire les derniers réglages.. et c'est parti, il va remettre sa bécane à l'épreuve du 
bitume. Direction la « ligne » du Dirty : une route déserte, au fond d'une zone industrielle du 77, 
loin des habitations. Une mauvaise image colle à la peau du cross bitume et nos riders en sont 
bien conscients. Profondément passionnés par leur discipline, ils font tout pour pouvoir rider 
dans les meilleures conditions et pensent même à créer une fédération. Le Dirty Riderz Crew a eu 
droit à sa consécration : la reconnaissance par les maîtres. Ils ont été invités à Baltimore par les 
riders qui les ont inspirés à l'origine. Aujourd'hui, ils travaillent à la construction d'une culture 
street du cross bitume à la française. 
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11.00 

 
RIDING ZONE 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
VF     

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

11.30 
 

VOYAGES ET DELICES 
CHAO MEN - JULIEN - 18 ANS - TERMINALE BAC PRO CUISINE 
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 authetiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultra-marin 
afin de lui donner la chance d'intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des épisodes, 
Kelly, en compagnie d'invités exceptionnels, continuera à revisiter le meilleur des plats 
traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle. 
 

 

    
    

12.00 
 

PAGE 19 
NAIL VER N'DOYE 
Durée : 14'     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) 
PASTORALE TOURISME 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

12.45 
 

DEBAT ANIME 
TERRES A DEFENDRE LE DECRYPTAGE 
Durée : 45'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine de débat et de décryptage de thèmes d'actualité avec interviews et analyses d'experts, 
illustré par des reportages. Rencontres sur le terrain avec la population, des associations. 
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13.30 

 
DE L'OR SOUR LA TOLE 
7/10 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. 
 

 

    
    

13.55 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
8/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

14.25 
 

ARCHIPELS 
OUBLIES DE SA MAJESTE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ce documentaire retrace l'histoire tragique d'une petite communauté créole expulsée de ses îles 
des Chagos par les autorités britanniques, entre 1965 et 1973. En cause, la location de l'île 
principale de leur archipel à l'armée américaine. Le film suit le combat d'une descendante de 
cette communauté, Sabrina Jean, qui milite pour le droit au retour sur l'archipel. 
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15.15 
 

ARCHIPELS 
LOINTAINS SUICIDES DE LA REPUBLIQUE (LES) 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ils sont jeunes, vivent dans un décor de carte postale et pourtant ils se suicident. 
Sur les rives des fleuves Maroni et Oyapock, une funeste épidémie se répand depuis des années 
parmi les communautés amérindiennes de Guyane. 
Après des décennies d'une lente acculturation et la destruction de leur environnement par 
l'orpaillage illégal, les jeunes amérindiens de France sont perdus sur leurs propres terres. 
En donnant la parole aux jeunes le film dresse un constat amer de la situation. 
 

 

    
    

16.15 
 

DANS LES PAS D'ELIE 
(003) 
Durée : 31'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Elie SEMOUN 
    

Elie Semoun nous fait partager sa passion des plantes. 
 

 

    
    

16.45 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

17.00 
 

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. 
 

 

    
    

17.40 
 

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
24/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

ESPRIT BLEU 
N°17 FF DE BASKETBALL 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.10 
 

ESPRIT BLEU 
N°18 FED ARTS ENERGETIQUES & MARTIAUX CHINOIS 
Durée : 26'     SPORT / RETRANSMISSION 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.40 
 

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? 
 

 

    
    

20.30 
 

LOCA TERRE 2018 
11/11/2018 
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  
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mondial de l'Unesco. 
 

 
    

    
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 Côte 
d'Ivoire, qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la proriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
NOUVELLE-ZELANDE, LA RECONQUETE MAORIE 
Durée : 01h52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte     

Nouvelle-Zélande, la reconquête Maorie 
De l'autre côté du globe, à quelques lieues seulement de l'Antartique aux limites de l'Océan 
Pacifique, se déploie un territoire naturel à nul autre pareil : la Nouvelle-Zélande. Longtemps 
inhabité et isolé des terres continentales, ce vaste  archipel de 267,680 km2 possède une grande 
variété de paysages fabuleux : des fjords aux forêts subtropicales, des plateaux volcaniques aux 
kilomètres de plages paradisiaques. Ce joyau du Pacifique est aussi le berceau de la culture 
Maori, peuple polynésien légendaire prônant le respect et l'amour des terres qu'il habite. Alors 
que le monde affronte une crise écologique majeure, Maoris et immigrés occidentaux travaillent 
mains dans la main pour honorer et préserver leur coin de paradis. 
 

 

    
    

22.45 
 

ECHAPPEES BELLES 2017/2018 SAISON 12 
REUNION, TERRE D'AVENTURE 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une nouvelle saison pour cette série documentaire de découverte, présentée alternativement par 3 
animateurs qui nous transmettent leur passion du voyage et des belles rencontres. A plus de 9000 
kilomètres de la métropole, dans l'océan Indien, la Réunion est un département français à 
l'écosystème préservé. C'est un véritable dépaysement que Raphaël va vivre au contact de locaux 
qui n'ont connu que cette vie et qui n'en changeraient pour rien au monde, et d'autres qui ont 
choisi de vivre ici par passion. La Réunion est avant tout une terre d'aventures : la nature est 
omniprésente, que l'on soit au coeur de l'un des cirques débordants de végétation, au-dessus du 
volcan toujours fumant ou au bord d'un lagon bleu azur regorgeant de vie... 
Sujets : l'incontournable route littorale/Chasseurs d'images dans la Fournaise/Le curcuma, 
l'épice sacrée de la Réunion/Le grand frisson à La Réunion/Des loisirs sous surveillance/Le 
maloya, la musique créole. 
 

 

    
    

00.15 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
RIO, LES SECRETS DU CARNAVAL 
Durée : 01h53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte     

Il reste le carnaval le plus connu au monde, le plus grand, le plus populaire, le plus fou. Six 
millions de Cariocas et de touristes, 700 fêtes de rue. Alors que le carnaval de Venise n'est plus 
qu'un folklore, les quatre jours de fêtes de Rio ont gardé leur authenticité et une adhésion des 
habitants inégalée : pendant des mois ils préparent ce moment tant attendu dans l'année. Dans les 
écoles de samba, dans les quartiers pauvres et riches, les musiciens, les danseurs, les stylistes, les 
couturiers, les comités de quartier se préparent pour construire les chars les plus extravagants, 
les chapeaux et costumes les plus délirants. Après des mois de préparation,  
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chaque école a 55 minutes dans le Sambodrome pour prouver qu'elle est la meilleure. tout 
compte : les costumes, les danses, la musique, la ferveur... Pour les écoles, c'est la récompense 
d'une année de travail. Gagner, c'est une consécration absolue. 
 

 

    
    

02.05 
 

MULTISCENIK 
Durée : 01h03'        

 

  
    -- * --  

    
02.05 

 
ELOQUENCE A L ASSEMBLEE 
ELOQUENCE A L ASSEMBLEE 
Durée : 01h03'     SPECTACLE VIVANT 
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 
 

 

    
    

03.10 
 

DEBAT ANIME 
TERRES A DEFENDRE LE DECRYPTAGE 
Durée : 45'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine de débat et de décryptage de thèmes d'actualité avec interviews et analyses d'experts, 
illustré par des reportages. Rencontres sur le terrain avec la population, des associations. 
 

 

    
    

03.55 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
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04.15 

 
INFO SOIR 
24/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
23/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
24/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
24/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT SPMIQUELON 
24/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 24/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
24/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
24/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 24/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 24/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
51 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
29 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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

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

 

    
    

08.45 
 

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

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

 

    
    

09.15 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
7/12 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  
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cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie à ces petites cases 
qui semblent n'avoir aucune valeur et qui regorgent pourtant de trésors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon  décoratrice d'intérieur  Sébastien va redonner 
son éclat à ce patrimoine. 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
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 
 

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) 
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. 
 

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
25/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   
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12.40 
 

METEO 
25/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR ELEVEUR D'AGNEAUX 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 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 19/01/2019 (N°212) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 110 
Durée : 45'     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 
 

 

    
    

14.00 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 111 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 112 
Durée : 46'     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 
 

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
MAYAS 
Durée : 29'     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) 
16- Adrien Dugast / Nouméa 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le recyclage pour préserver notre environnement, c'est un rêve devenu réalité avec Adrien. Au 
lieu de s'apitoyer sur les cannettes usagées qui polluent le territoire, il les récupère et les 
transforme en objets utiles. Aujourd'hui, il nous montre comment confectionner un presse-
agrumes. Bien sûr, tout est issu de la récupération, le pële dans lequel il fait fondre l'aluminium, 
comme le moule qu'il assemble lui-même. Et au final, un objet fabriqué à la maison, parfaitement 
identique au modèle. Un vrai tour de magie. 
 

 

    
    

16.20 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
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18 - Walea Guyette 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une série documentaire, de portraits de 5 minutes, qui aborde les pratiques écologiques 
quotidiennes, à échelle individuelle ou familiale. 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°16 
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°17 
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 
25/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
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EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
25/03/2019 
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 
 

D'ICI ET D'AILLEURS 
(001) 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : François-Xavier COUTURE 
Réalisateur : Naiza RIPPON 
    

Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la 
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain. 
 

 

    
    

19.40 
 

DANS NOS QUARTIERS (NC2016 
1- CHT Magenta : Guy Raguin 
Durée : 05'     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. 
Guy Raguin à Magenta, nous offre un sepctacle aux enfants du service de pédiatrie 
 

 

    
    

19.45 
 

OUTRE-MER POLITIQUE [2018/2019] 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

20.15 
 

DANS LES PAS D'ELIE 
(003) 
Durée : 31'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Elie SEMOUN 
    

Elie Semoun nous fait partager sa passion des plantes. 
 

 

    
    

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 
 

COMBO 
MALAVOI / PHILIPPE LAVIL / MARIEJOSE ALIE 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
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 paris et son univers musical. 
 

 

    
    

21.45 
 

VINYLE 
THOMAS VDB 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

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

 

    
    

22.10 
 

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

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

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

 

    
    

22.40 
 

CALYPSO ROSE  LA LIONNE DE LA JUNGLE 
CALYPSO ROSE  LA LIONNE DE LA JUNGLE 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ce film est tout d'abord un portrait intimiste sur la grande diva du Calypso  mais c'est aussi un 
voyage qui nous emmené de l'ile de Tobago (l idyllique ile de Robinson Crusoé)  a New York  
Paris  Ouidah et Cotonou. Chacune de ces destinations nous fait découvrir un épisode particulier 
de la vie de Rose. Calypso Rose se livre: elle évoque son enfance  ses sources d'inspiration  son 
parcours  son engagement pour l'humanitaire et pour la reconnaissance des droits des femmes... 
mais aussi la foi qui guide sa vie et a une importance capitale dans son cheminement artistique 
 

 

    
    

23.30 
 

MULTISCENIK 
MISTERIOSO 119 
Durée : 01h33'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Heiner MULLER, Koffi KWAHULÉ 
    

Multiscenik c'est votre rendez-vous avec le spectacle vivant sur France Ô !  / Dans l'atmosphère 
lugubre d'une prison pour femmes, elles sont cinq détenues pour meurtre, drogue, prostitution ou 
vol, cinq à participer au spectacle que monte avec elles une visiteuse de prison, la femme du 
dehors, celle que la spirale de la passion va peu à peu mener au sacrifice! Misterioso 119 est une 
tragédie musicale qui se fait l'écho du jazz de Thelenious Monk , une histoire d'amour extrême qui 
aboutit à la mort... jusqu'à la rédemption. 
 

 

    
    

01.05 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
25/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.10 
 

FRANCOFOLIES (NC) 
Section autochtone, 100 fous et Nasty et Reze 
Durée : 01h46'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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. 
 

 

    
    

02.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
MAYAS 
Durée : 29'     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. 
 

 

    
    

03.25 
 

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

Auteur : Laeticia VANS 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
  

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

04.05 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
25/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.10 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
24/03/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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04.35 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
25/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

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

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
25/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 25/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
25/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

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

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 25/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

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

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
52 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
30 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.15 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 19/01/2019 (N°212) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRE 
n°3 - Stéphane Foucaud 
Durée : 06'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Avec son style néo-tribal, instinctif et maîtrisé, Stéphane Foucaud est un artiste conteur. Dans un 
foisonnement de couleurs, de formes, ses peintures racontent des histoires, avec souvent des mots 
qui jaillissent ça et là. Son graphisme figuratif qui va à l'essentiel n'est pas sans rappeler 
Basquiat. Mais l'artiste calédonien a la force tranquille de ceux qui savent où ils vont. Il expose 
tous les ans à la galerie Lec Lec Tic depuis 2011. 
 

 

    
    

08.55 
 

KAZ DECRYPTAGE 
TERRES A DEFENDRE LE DECRYPTAGE 
Durée : 45'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine de débat et de décryptage de thèmes d'actualité avec interviews et analyses d'experts, 
illustré par des reportages. Rencontres sur le terrain avec la population, des associations. 
 

 

    
    

09.45 
 

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  
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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 
 

MARTINIQUE TERRE DE RHUM (LA) 
MARTINIQUE TERRE DE RHUM (LA) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

"En Martinique, tous les chemins mènent au rhum. Synonyme d'art de vivre, de culture, de bon 
goût, de tradition et de savoir-faire, le rhum fait partie du patrimoine national en Martinique.  
Sept distilleries sont actives sur l'île et représentent un patrimoine industriel unique. L'histoire 
rapporte que les Sarrasins au 7ème siècle furent les premiers à avoir distillé de l'alcool de canne 
mais il revient aux martiniquais de lui avoir donné ses lettres de noblesse. Réputé pour être l'un 
des meilleurs et le plus bu au monde, le rhum agricole martiniquais bénéficie d'une Appellation 
d'Origine Contrôlée (AOC). Comment le rhum martiniquais est devenu le meilleur du monde ?" 
 

 

    
    

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 
26/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
26/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE TOMATES A MIQUELON 
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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 19/11/2017 (N°104) 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 112 
Durée : 46'     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 
 

 

    
    

14.00 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 113 
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  
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et devient "Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 
    

    
14.50 

 
PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 114 
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 
 

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
NAUFRAGE DE L'ERIKA, LA MAREE ETAIT EN NOIR 
Durée : 28'     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) 
19 - Wali Wahetra 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une série documentaire, de portraits de 5 minutes, qui aborde les pratiques écologiques 
quotidiennes, à échelle individuelle ou familiale. 
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16.20 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
21- Albert et Nana Yeiwie 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF     

Dans la " Ferme folie ", point de produits phytosanitaires ni antibiotiques. Les animaux vivent en 
liberté et se nourrissent d'aliments naturels. Les fruits, les légumes et les plantes poussent en 
association de culture. " Au centre de tout " se trouvent les abeilles. Albert et Nana récoltent le 
miel selon une méthode à l'ancienne, sans machine, afin de ne pas dénaturer le goût originel du 
nectar. Et pour remercier les abeilles, ils leur laissent une partie des galettes des ruches en guise 
de nourriture¿ La plus belle façon de remercier le cycle de la Nature. 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°17 
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. 
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17.15 
 

LOVE DIVINA 
N°18 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
26/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
26/03/2019 
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 
 

D'ICI ET D'AILLEURS 
(002) 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : François-Xavier COUTURE 
Réalisateur : Naiza RIPPON 
    

Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la 
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain. 
 

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIERS (NC2016 
-2 Katiramona 
Durée : 05'     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. 
Bernard Esposito, 70 ans à Katiramona, enseigne le badminton aux enfants. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

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

Auteur : BOISSEAU LIONEL 
Réalisateur : BOISSEAU LIONEL 
    

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

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

PNC 
Durée : 02h17'     FILM LONG METRAGE  
Sous-Titrage télétexte   
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23.10 
 

UN CRIME DANS LA TETE 
UN CRIME DANS LA TETE 
Durée : 02h04'     FILM LONG METRAGE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WASHINGTON DENZEL, SCHREIBER LIEV, STREEP MERYL 
Auteur : PYNE DANIEL, GEORGARIS DEAN 
Réalisateur : DEMME JONATHAN 
    

Alors que la course à la Maison Blanche entre dans sa dernière ligne droite  toute l'Amérique a 
les yeux fixés sur le jeune et brillant candidat à la présidence  Raymond Shaw. Durant la Guerre 
du Golfe  le sergent Shaw se couvrit de gloire en sauvant à lui seul sa patrouille. Pourtant  son 
chef  le major Bennett Marco  doute de la véracité de cet héroïque exploit. En revanche  chaque 
nuit  ce dernier est assailli de rêves terrifiants ou il se voit fait prisonnier avec ses hommes  
soumis à d'atroces tortures et contraint de tuer froidement deux de ses soldats avec la complicité 
de Shaw. Apres qu'un ancien compagnon d'armes  au bord du suicide  lui révèle qu'il est hante 
par les mêmes visions  Marco alerte ses supérieurs. En vain : ceux-ci se bornent à lui 
recommander un traitement psychiatrique. 
 Marco contacte alors Shaw pour tirer l'affaire au clair... 
 

 

    
    

01.15 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
26/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

01.20 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 26/03/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

02.35 
 

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¿) 
 

 

    
    

03.25 
 

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

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
26/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte   

 
    

    
04.10 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
26/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
25/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
26/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
26/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
26/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 26/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
26/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
26/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 26/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 26/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

INVITE DU JOUR 
53 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
15 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

CHACUN SON JOB 
du 19/11/2017 (N°104) 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n° 18 - Fanny Edwin 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.45 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

09.15 
 

RIDING ZONE 
COUPE DU MONDE DE WINDSURF A ESSAOUIRA-MOULAY 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux :  
Tiga est sur le spot d'Essaouira-Moulay Bouzerktoune une destination incontournable pour les 
windsurfeurs. Là-bas se déroule une étape de la Coupe du Monde de Windsurf. 
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Enquête :  
Handicap et sports extrêmes 
De prime abord, handicap et sports extrêmes, n'est pas une association qui parait évidente, 
pourtant, il existe une véritable scène de handisport extrêmes en France et à l'étranger. 
Nombreuses sont les personnes et les associations qui se bougent pour faire avancer les choses. Il 
y a même de nouvelles disciplines qui émergent et qui comptent de plus en plus d'initiés, comme le 
WCMX (WheelChair MotoCross). Riding Zone propose donc un tour d'horizon complet, à travers 
plusieurs disciplines, de la situation des personnes handicapées dans le domaine des sports 
extrêmes. 
  
Défi : Vélo géant 
Cette semaine, Riding Zone a demandé à Aurélien Fontenoy, spécialiste de VTT trial de relever 
un défi. Il va devoir descendre les Champs-Elysées, de l'Etoile à la Concorde sur un vélo géant ou  
Tall Bike  en anglais. 
 

 

    
    

09.40 
 

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.... 
 

 

    
    

10.35 
 

INSTANTANES D'HISTOIRE 
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. 
 

 

    
    

11.05 
 

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  
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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. 
 

 

    
    

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 
27/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
27/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

D'ICI ET D'AILLEURS 
(001) 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : François-Xavier COUTURE 
Réalisateur : Naiza RIPPON 
    

Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la 
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain. 
 

 

    
    

12.50 
 

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

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au coeur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses 
objectifs : retrouver des saveurs authetiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultra- 
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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 114 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DANTAS EMILIO, PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO 
    

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

 

    
    

14.00 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 115 
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 
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 116 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO 
    

«Edge of Desire» suit les luttes personnelles et romantiques de trois femmes fortes qui ont un 
point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
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15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
MONDE DES SOURDS 
Durée : 28'     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) 
22- Frédérique Corbin 
Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une série documentaire, de portraits de 5 minutes, qui aborde les pratiques écologiques 
quotidiennes, à échelle individuelle ou familiale. 
 

 

    
    

16.20 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
23 - Didier dethelot / Mont Mou 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une série documentaire, de portraits de 5 minutes, qui aborde les pratiques écologiques 
quotidiennes, à échelle individuelle ou familiale. 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°18 
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. 
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17.10 

 
LOVE DIVINA 
N°19 
Durée : 44'     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 
27/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
27/03/2019 
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 
 

D'ICI ET D'AILLEURS 
(003) 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : François-Xavier COUTURE 
Réalisateur : Naiza RIPPON 
    

Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la 
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain. 
 

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIERS (NC2016 
3- Normandie 
Durée : 05'     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. 
Monique Villisseck révèle aux familles l'histoire de leurs ascendants. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

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

Auteur : MERIENNE Raynald 
Réalisateur : MERIENNE Raynald 
    

A Tahiti, pour rester connecter avec la nature et fidèle aux Anciens, l'association Faafaite i te Ao 
Ma'ohi renoue avec la navigation sans instruments. A bord d'une pirogue traditionnelle, les 
membres de l'association sillonnent les eaux polynésiennes comme le faisaient les premiers 
hommes venus peupler les archipels. Des terres sur lesquelles ils construisaient autrefois des 
marae, ces ensembles architecturaux destinés à la célébration de leur culte divin. Jean Mere nous 
fait découvrir celui de Taputapuatea, le berceau de la civilisation, la culture, la religion et la 
politique de la mythologie polynésienne. A quelques kilomètres de là, l'association Tuihana, 
fondée par Romy Tavaearii, restaure un autre marae, celui de Vaeara'i. C'est ici que le dieu 
Créateur aurait posé son pied droit.Sur l'île de Rimatara, Tiraha Mooroa et son chien Whisky 
veillent. Ils traquent l'éventuelle présence du rat noir. Le rongeur n'est pas encore présent sur l'île 
et s'il venait à s'introduire à Rimatara, il menacerait la biodiversité de l'île et notamment l'Ura, 
une perruche rouge endémique. A Rimatara, le pandanus est la principale ressource économique 
de l'île. Les feuilles de cette plante tropicale permettent de confectionner des objets de vannerie et 
de réaliser des toitures traditionnelles. Nelly Iotua perpétue ce savoir-faire du tressage, réputé 
dans toute la Polynésie. A Tahiti, les rues de Papeete se parent de nombreuses fresques inspirées 
des motifs traditionnels polynésiens. Parmi les artistes qui oeuvrent à ces peintures des temps 
modernes : Jops. Aux côtés de Pierre Motahi et Heiarii Metua, deux jeunes artistes fiers de mettre 
en lumière cette autre facette de l'art polynésien, il réalise un nouveau décor. 
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20.45 

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

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

 

    
    

20.55 
 

INVESTIGATIONS 
ALERTE EN OUTRE-MER 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Réalisé par Sébastien SPITZER et Frédéric REAU 
Gendarmes, policiers, SAMU et pompiers : ils risquent leur vie pour celle des autres. Les vrais 
héros de cette aventure sont les hommes et les femmes de ces unités de choc. Suivez-les sur les 
chemins de ces terres d'Outre-Mer dans cette série documentaires. 
  
Guadeloupe 
Samantha, infirmière SAMU, a aujourd'hui une grande responsabilité : veiller à la sécurité des 
coureurs du Relais Inter Entreprise. Cette course à pied, qui se déroule le 27 mai lors de la 
commémoration de l'abolition de l'esclavage, est la plus importante de l'île. S'étendant sur 62 
kilomètres, le dispositif médical se doit d'être attentif au moindre signe d'épuisement des 
participants. Samantha le sait, elle et son équipe sont prêts à intervenir, et notamment à partir de 
la moitié du parcours, où les premiers coureurs s'effondrent. 
La Réunion 
L'entraînement des pompiers du GRIMP (Groupe d'Intervention en Milieu Périlleux) est physique, 
Gérard le sait. Chef d'unité et instructeur, il prépare ses hommes à tout type d'intervention, en les 
maintenant en condition physique de haut-niveau. Mais lorsqu'un grutier fait un malaise sur un 
chantier à St Pierre, l'entraînement prend aussitôt fin : le secours passe avant tout. 
 

 

    
    

22.45 
 

INVESTIGATIONS 
JOURNEE DE LA FEMME 
Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Jaha's promise 
Jaha Dukureh, militante américaine d'origine gambienne, fondatrice de l'ONG Safe Hands for 
Girls, lutte contre l'excision des femmes.  
En 2016, elle est la seule femme d'Afrique à faire partie des cent personnes les plus influentes du 
monde, selon le Time 100. 
 Jaha's Promise raconte l'histoire de cette jeune femme qui retourne en Gambie, son pays de 
naissance, pour faire campagne contre les pratiques brutales qu'elle et 200 millions de femmes et 
filles ont subi dans le monde. 
  
Madagascar mineures à vendre 
L'île de Madagascar, quatrième plus grande île du Monde située au large de l'Afrique entre le 
canal du Mozambique et l'Océan indien, est le paradis de la biodiversité, un sanctuaire de la 
nature.  
Mais derrière cette image paradisiaque se cache l'explosion de la prostitution des enfants de ces 
dernières années, au point de se "banaliser".  
Sur cette île où 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, la crise politique et socio-
économique a pris en otage la population et particulièrement les mineurs. D'après l'ONU, un  
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quart des enfants malgaches de 5 à 17 ans est obligé de travailler pour aider leurs familles. 
Extrême pauvreté, précarité des services publics et immobilisme des autorités, les jeunes 
mineures sont donc de plus en plus nombreuses à se prostituer. A Antananarivo, dans les villes 
touristiques du Nord, à Nosy Bé, mais aussi dans les villages plus reculés et autour des mines, les 
adolescentes sont devenues les nouvelles travailleuses du sexe. une prostitution pour échapper à 
cette pauvreté, qui contraint les trois-quarts de la population malgache à vivre avec moins d'un 
dollar par jour. 
 

 

    
    

00.30 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
27/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.35 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 27/03/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.45 
 

MULTISCENIK 
MISTERIOSO 119 
Durée : 01h33'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Heiner MULLER, Koffi KWAHULÉ 
    

Multiscenik c'est votre rendez-vous avec le spectacle vivant sur France Ô !  / Dans l'atmosphère 
lugubre d'une prison pour femmes, elles sont cinq détenues pour meurtre, drogue, prostitution ou 
vol, cinq à participer au spectacle que monte avec elles une visiteuse de prison, la femme du 
dehors, celle que la spirale de la passion va peu à peu mener au sacrific! Misterioso 119 est une 
tragédie musicale qui se fait l'écho du jazz de Thelenious Monk , une histoire d'amour extrême qui 
aboutit à la mort... jusqu'à la rédemption. 
 

 

    
    

03.20 
 

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. 
 

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
27/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
27/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
26/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
27/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
27/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
27/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 27/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
27/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
27/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 27/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 27/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

INVITE DU JOUR 
54 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
16 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRE 
n°1 - Yekso 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

a le dessin dans le sang depuis qu'il est tout jeune. Artiste graffeur depuis 2000, Yekso est un 
autodidacte passionné. Son style, il le puise dans les paysages qui l'entourent. A travers son 
expression picturale, Yekso restitue les couleurs et les motifs océaniens pour partager sa culture 
au plus grand nombre. 
 

 

    
    

08.50 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
08.50 

 
JAHA'S PROMISE 
JAHA'S PROMISE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : Patrick FARRELLY 
    

Jaha Dukureh, militante américaine d'origine gambienne, fondatrice de l'ONG Safe Hands for 
Girls, lutte contre l'excision des femmes.  
En 2016, elle est la seule femme d'Afrique à faire partie des cent personnes les plus influentes du 
monde, selon le Time 100. 
 Jaha's Promise raconte l'histoire de cette jeune femme qui retourne en Gambie, son pays de 
naissance, pour faire campagne contre les pratiques brutales qu'elle et 200 millions de femmes et 
filles ont subi dans le monde. 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
OUBLIES DE SA MAJESTE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ce documentaire retrace l'histoire tragique d'une petite communauté créole expulsée de ses îles 
des Chagos par les autorités britanniques, entre 1965 et 1973. En cause, la location de l'île 
principale de leur archipel à l'armée américaine. Le film suit le combat d'une descendante de 
cette communauté, Sabrina Jean, qui milite pour le droit au retour sur l'archipel. Ce 
documentaire retrace l'histoire tragique d'une petite communauté créole expulsée de ses îles des 
Chagos par les autorités britanniques, entre 1965 et 1973. En cause, la location de l'île 
principale de leur archipel à l'armée américaine. Le film suit le combat d'une descendante de 
cette communauté, Sabrina Jean, qui milite pour le droit au retour sur l'archipel. 
 

 

    
    

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.  
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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. 
 

 

    
    

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 
28/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
28/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
RAMASSEUR DE DE PLATEBIERE 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 
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 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. 
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13.00 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
13/18 
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. 
 

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 116 
Durée : 45'     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 
 

 

    
    

14.00 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 117 
Durée : 44'     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 
 

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 118 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
    

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

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
CERVEAU 1:LES SORCIERS SE PRENNENT LA TETE 
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) 
24 - Fizie Waminya / Lifou 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En véritable artiste, Fizie cultive la beauté dans son jardin. C'est une véritable histoire d'amour 
qui le lie à ses arbres et aux plantes. Sur un pied d'hibiscus, il nous montre comment greffer des 
branches de couleurs différentes. Equipé de sa pierre aiguisée, d'un sécateur et de raffia, il coupe 
avec mille précautions, entaille en douceur, et insère délicatement le greffon sur le pied-mère. 
Une quatorzième couleur va se développer. Et quand on aime, c'est bien connu, on ne compte 
pas¿ 
 

 

    
    

16.20 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
25-Ounou Cagnewa / Île des Pins 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sur l'Île des Pins, la culture de l'igname préserve le savoir-faire des ancêtres. Ounou a choisi 
l'agriculture naturelle et biologique. Il ne pratique plus le brûlis afin de garder les micro-
organismes vivants. Avant de planter, il prépare les buttes. Avec du compost de coco tamisé, il 
mélange la terre, le sol doit être mou afin d'y insérer le tuteur qui dirigera la pousse. Puis 
direction le mokou où sont entreposés les ignames. D'un côté ceux qui sont destinés à la coutume, 
de l'autre ceux qui serviront à la consommation personnelle, et enfin ceux qui sont à planter. 
Chaque geste est appliqué, afin de poursuivre la tradition, préserver la nature et encourager les 
jeunes à travailler la terre. 
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16.25 

 
LOVE DIVINA 
N°19 
Durée : 44'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

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

 

    
    

17.15 
 

LOVE DIVINA 
N°20 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
28/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
28/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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-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 
 

D'ICI ET D'AILLEURS 
(004) 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : François-Xavier COUTURE 
Réalisateur : Naiza RIPPON 
    

Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la 
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain. 
 

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIERS (NC2016 
-4 Trianon 
Durée : 04'     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. 
Trianon, Ophélie SERAIS aide au service du repas dans une petite école toute jeune 
 

 

    
    

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 
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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) 
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 
 

MAYOTTE  L ENFANCE EN DANGER 
MAYOTTE  L ENFANCE EN DANGER 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : GENERET LAURENCE 
Réalisateur : GENERET LAURENCE 
    

En 2018  dans le 101eme département français  des milliers de personnes  dont des mineurs  
vivent dans des conditions dramatiques dans des bidonvilles. La fonction publique fait office 
d'amortisseur social et craque de toutes parts quand les associations sont au bord de l'asphyxie. 
Avec 60  de la population qui à moins de 20 ans  c'est toute la jeunesse de Mayotte qui souffre. 
 

 

    
    

21.45 
 

ENFANTS DU PORT  SURVIVRE 
ENFANTS DU PORT  SURVIVRE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : GRANDCLEMENT Daniel 
    

Le père Fan Fan dirige une école accueillant des enfants handicapes à Port-au-Prince  la 
capitale d'Haïti. Un grand nombre de ses pensionnaires ont été abandonnés dans les rues par 
leurs parents. C'est son témoignage bouleversant qui terminait "Les Enfants du Port" 
documentaire réalisé en 2016  par Daniel Granclement et qui a reçu le Grand Prix 2017 du 
concours "Enfants Majuscule". 
Le réalisateur a souhaité retourner à Haïti pour savoir ce que sont devenus les pensionnaires et 
notamment  Idson et Richie  2 des protagonistes du premier documentaire... 
Ont-ils une chance désormais de vivre comme les autres enfants 
 

 

    
    

22.35 
 

PETITS FUTES 
PETITS FUTES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : RUSSO Corinne 
Réalisateur : RUSSO Corinne 
    

Il y a des enfants pas tout à fait comme les autres qui, en dépit d'une intelligence dite "normale", 
sont en situation d'échec scolaire. Freinés par des troubles de l'apprentissage encore aujourd'hui 
mal connus (dyslexie, dyspraxie, hyperactivité...), ces élèves, souvent incompris et rejetés par 
leurs camarades, dérivent doucement en marge du système classique, et développent peu à peu de 
vraies inaptitudes à la vie en société. Et pourtant, un petit groupe d'entre eux ont la chance de 
pouvoir intégrer une classe de CP peu ordinaire : la classe dite des "petits futés", une sorte de 
tremplin qui va leur permettre de renouer avec l'école, retrouver la confiance, progresser et 
réintégrer en fin d'année, le système scolaire classique. 
 

 

    
    

23.30 
 

ECOLE DES HAUTS 
ECOLE DES HAUTS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : JAY Danielle 
    

Tous les lundis matin  Anne-Christine Gimenez marche plus de 3 heures pour rejoindre son école 
de l'Ilet à Bourse  au coeur même du cirque de Mafate  à 850m d'altitude. Et ce  depuis plus de 10 
ans ! Sa classe est constituée d'une douzaine d'enfants de 2 à 12 ans  de la petite section au CM2. 
Avec Anne-Christine  on ne s'ennuie jamais  et pour rien au monde les enfants ne manqueraient 
l'école  même quand la pluie tombe à verse parce que "on n'est pas en sucre  on ne fond pas !". 
Parmi leurs nombreuses activités  les enfants répètent une pièce de théâtre "Le Roi Cabri" qu'ils 
ont écrit avec l'aide de 2 intervenants à l' occasion d'une résidence d'écriture. 
 

 

    
    

00.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
28/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.25 
 

INSTANTANES D'HISTOIRE 
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STANISLAS ANTONOWICZ-UN FRENCHY AUX INDES 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Stanislas Antonowicz a laissé 800 clichés de son passage en Inde. En 1930, l'Inde commence à 
faire face à des revendications nationalistes... Ses photos témoignent d'une époque et d'un 
regard : celui d'un Européen expatrié au coeur du joyau de l'Empire colonial britannique où 
bouillonnent déjà les remous de l'Indépendance. 
 

 

    
    

00.50 
 

INSTANTANES D'HISTOIRE 
LEON COLLIN-UN MEDECIN AU BAGNE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les photos du Dr Léon Collin nous entraînent au coeur des bagnes coloniaux, ces lointaines 
prisons vers lesquelles les autorités françaises envoyèrent 100 000 hommes entre 1854 et 1938. 
En 1906, ce jeune médecin militaire issu de la bourgeoisie de province, est affecté sur le bateau 
chargé deux fois par an de transporter les forçats de l'île de Ré vers la Guyane. Ces voyages, 
suivis d'un long séjour en Nouvelle-Calédonie en 1910, lui ouvrent les yeux sur les horreurs du 
système pénitenciaire. 
 

 

    
    

01.20 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
NOUVELLE-ZELANDE, LA RECONQUETE MAORIE 
Durée : 01h52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte     

Nouvelle-Zélande, la reconquête Maorie 
De l'autre côté du globe, à quelques lieues seulement de l'Antartique aux limites de l'Océan 
Pacifique, se déploie un territoire naturel à nul autre pareil : la Nouvelle-Zélande. Longtemps 
inhabité et isolé des terres continentales, ce vaste  archipel de 267,680 km2 possède une grande 
variété de paysages fabuleux : des fjords aux forêts subtropicales, des plateaux volcaniques aux 
kilomètres de plages paradisiaques. Ce joyau du Pacifique est aussi le berceau de la culture 
Maori, peuple polynésien légendaire prônant le respect et l'amour des terres qu'il habite. Alors 
que le monde affronte une crise écologique majeure, Maoris et immigrés occidentaux travaillent 
mains dans la main pour honorer et préserver leur coin de paradis. 
 

 

    
    

03.15 
 

C'EST PAS SORCIER 
CERVEAU 1:LES SORCIERS SE PRENNENT LA TETE 
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. 
 

 

    
    

03.40 
 

OUTREMER TOUT COURT 
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Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
28/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
28/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
27/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
28/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
28/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
28/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 28/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
28/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
28/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 28/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 28/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

INVITE DU JOUR 
55 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.10 
 

CONSOMAG 
17 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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

 

    
    

08.30 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
13/18 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRE 
n°4 - Sam Kagy 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Rien ne prédestinait Sam Kagy à devenir comédienne, et pourtant elle se découvre une véritable  
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vocation au spectacle de clôture de sa première année de théâtre, en déclenchant le rire du 
public. Depuis 2011,  elle vit de son métier et enchaîne les projets. Entre les cours de théâtre 
qu'elle donne, les rôles qu'elle interprète, sur les planches ou à la télévision, Sam Kagy trouve le 
temps de créer des pièces avec ses comparses de " The Exterior Company ", dont Maïté Siwene et 
Célia Chabut font partie. 
 

 

    
    

08.50 
 

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¿) 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
LOINTAINS SUICIDES DE LA REPUBLIQUE (LES) 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ils sont jeunes, vivent dans un décor de carte postale et pourtant ils se suicident. 
Sur les rives des fleuves Maroni et Oyapock, une funeste épidémie se répand depuis des années 
parmi les communautés amérindiennes de Guyane. 
Après des décennies d'une lente acculturation et la destruction de leur environnement par 
l'orpaillage illégal, les jeunes amérindiens de France sont perdus sur leurs propres terres. 
En donnant la parole aux jeunes le film dresse un constat amer de la situation. 
 

 

    
    

10.40 
 

RUN THE WORLD  2018 
27/07/2018 
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 ! 
Didier Alanoix (Perth)  
En 2009, ce jeune Réunionnais tout juste diplômé d'une licence de biologie de la faculté de La 
Réunion rejoint sa petite amie (elle aussi Réunionnaise) en Australie. Aujourd'hui âgé de 30 ans 
et ingénieur en hydrogéologie, il travaille dans une société de consulting en environnement.  
Concrètement, il teste les sols et les nappes phréatiques afin de déterminer la meilleure manière, 
pour un propriétaire souhaitant cultiver son terrain, d'utiliser les réserves d'eau existantes. Il se 
rend donc régulièrement sur le terrain et effectue des relevés qu'il analyse plus  
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tard en laboratoire.  
Parfois même, il lui arrive d'être sollicité pour défendre ses résultats aux tribunaux quand des 
autorisations sont refusées. Un exercice d'éloquence où la maitrise de la langue est primordiale. 
« Je pense en anglais, parfois je rêve en anglais¿mais j'ai toujours un énorme accent français ! ».  
  
L'autre passe-temps de Didier c'est le baseball, même si depuis dix ans qu'il est installé sur Perth, 
il a toujours profité des installations sportives et des grands espaces, que ce soit le golf, le basket, 
le kayak ou encore le surf. Concernant le baseball, Didier a un objectif : se hisser au niveau pro 
et entrer dans la « State League ».  
Mais au-delà de la performance sportive, à travers ce sport c'est la culture australienne que 
Didier apprend à découvrir encore un peu plus aujourd'hui : « D`abord parce que le baseball, en 
Australie, c'est une affaire de famille.  
Quand papa ou le fiston jouent c'est toute la famille que l'on retrouve dans les gradins ».  Ajoutez 
à cela les barbecues et la troisième mi-temps et vous comprendrez que le sport a aidé Didier à 
s'intégrer plus facilement.  
Bénédicte, sa compagne, travaille dans une exploitation viticole. elle officie au restaurant du 
domaine. Didier et Bénédicte ont acheté un appartement il y a 18 mois. Le quartier est animé, 
comme souvent dans le centre de Perth. Comment vivent des expatriés en Australie ? Didier nous 
suivons Didier dans son quotidien entre sport et études de sol, entre la ville et le bush. 
 

 

    
    

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 
29/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
29/03/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE FRUITS ROUGES A ST PIERRE 
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  
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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 118 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO 
    

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

 

    
    

14.00 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 119 
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 
 

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 120 
Durée : 44'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
GRANDE LESSIVE 
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) 
26-Mickaël Sansoni / Dumbéa 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'agroforesterie désigne une pratique agricole associant  les arbres, et différentes plantes ou 
cultures. Michaël observe la nature autour de lui, qu'il considère comme son meilleur professeur. 
Les plantes n'entrent pas en compétition, au contraire, elles vivent en coopération. Les plus 
hautes abritent les plus petites, leurs réseaux racinaires se superposent sans se nuire. 
Trois principes essentiels permettent d'organiser une exploitation sur un terrain : la réserve 
d'eau, les flux, et les plantations. En toute humilité, il s'agit de retranscrire l'intelligence de la 
nature pour créer un sol et la fertilité. C'est ainsi que l'agroforesterie permet de produire local, 
rentable et durable. 
 

 

    
    

16.20 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
27- Léon Kouathe / Île des Pins 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Valoriser les savoir-faire traditionnels, tout en respectant son environnement et en recyclant des 
objets usagés, c'est facile avec Léon. Quand il replante des " pinces de crabes ", il en profite pour 
réutiliser des boîtes de sorbet, et pour protéger ses semis de santal, il les installe dans un vieux 
réfrigérateur¿ Son implication dans l'économie locale, il la dédie aux jeunes, pour leur donner 
envie de travailler la terre. De même, après les incendies qui ont ravagé l'île, l'idée lui est venue 
de replanter tous les arbres forestiers, afin de sauver le patrimoine naturel. Comme il le dit si 
bien : " Ce n'est pas bon de brûler l'île des Pins " ! 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°20 
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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°21 
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 
29/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
29/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 29 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 
 

D'ICI ET D'AILLEURS 
(005) 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : François-Xavier COUTURE 
Réalisateur : Naiza RIPPON 
    

Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la 
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain. 
 

 

    
    

19.45 
 

DANS NOS QUARTIERS (NC2016 
-6 Ouen Toro 
Durée : 04'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ouen Toro, Annick DECOURT donne des cours de couture "patchwork" aux femmes séniros de 
l'Association "Les Fils d'Argent" 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
TARA  L ODYSSEE DU CORAIL 
TARA  L ODYSSEE DU CORAIL 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : DE PARSCAU Pierre 
    

Dix ans après sa première dérive arctique  la goélette TARA se lance dans une nouvelle 
expédition : étudier le corail de l'océan 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 débute en Polynésie et qui  des récifs de Moorea jusqu'  
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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 passe et renoue avec la 
tradition des grands voyages de connaissance du monde. Ce voilier est une source d'inspiration  
le symbole d'une humanité décidée à préserver la planète. 
 

 

    
    

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 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
9 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

21.35 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
10 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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 
11 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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 
7 
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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. 
 

 

    
    

23.40 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
8 
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. 
 

 

    
    

00.25 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
29/03/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.30 
 

COMBO 
MALAVOI / PHILIPPE LAVIL / MARIEJOSE ALIE 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
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 paris et son univers musical. 
 

 

    
    

01.20 
 

VINYLE 
THOMAS VDB 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

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

 

    
    

01.45 
 

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

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

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

 

    
    

02.10 
 

CALYPSO ROSE  LA LIONNE DE LA JUNGLE 
CALYPSO ROSE  LA LIONNE DE LA JUNGLE 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ce film est tout d'abord un portrait intimiste sur la grande diva du Calypso  mais c'est aussi un 
voyage qui nous emmené de l'ile de Tobago (l idyllique ile de Robinson Crusoé)  a New York  
Paris  Ouidah et Cotonou. Chacune de ces destinations nous fait découvrir un épisode particulier 
de la vie de Rose. Calypso Rose se livre: elle évoque son enfance  ses sources d'inspiration  son 
parcours  son engagement pour l'humanitaire et pour la reconnaissance des droits des femmes... 
mais aussi la foi qui guide sa vie et a une importance capitale dans son cheminement artistique 
 

 

    
    

03.05 
 

C'EST PAS SORCIER 
GRANDE LESSIVE 
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   
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03.45 
 

INFO SOIR 
29/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
29/03/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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