
SEPM:  mardi  12/03/19

 

Passage à l'heure d'été Décès Martin Luther King Sidaction

samedi 30 mars 2019 dimanche 31 mars 2019 lundi 1 avril 2019 mardi 2 avril 2019 mercredi 3 avril 2019 jeudi 4 avril 2019 vendredi 5 avril 2019

05H00 05H00

07H00 07H00

07H15 07H15

07H30 07H30

07H45 07H45

08H00 08H15 Samedi Tonik 08H10 08H00

08H15 Fitness island Caraibes 8  Esprit Bleu ®  Mag sportif (2*26') 08H15 Jardin créole ® 08H15 Active ta vie 08H15 Chacun son job ® 08H15 Voyages & Délices ® 08H15 Tout va bien ! ® 08H15

08H30 08H45 E17 : Basketball 23/03/2019  Ep 13 ® 03/12/2017  by Chef Kelly S2E26 26/01/2019 08H30

08H45 Un look d'enfer du 01/12/18 (26') E18 : Arts énergétiques & martiaux chinois 08H10 Dieu m'est témoin ® 08H35 08H45 08H50 08H50 08H45

09H00 09H15 09H05 Islander Tahiti Mé 67 A la Une  ® Riding zone N°23 Saison 12 ® Investigatiôns Flash Talk ® 09H00

09H15 Active ta vie ®  Ep12+13 S3E5 ®  + S3E6 09H15 De l'or sous la tôle ® 31/01/2019 Riding zone N°30 Saison 11 09H15

09H30 09H40 S2E8 (65') 09H30

09H45 09H45 Riding zone N°23 Saison 12 09H45 09H45 09H40 09H45 09H45 09H45

10H00 Love Divina ® 10H05 Archipels ® Archipels ® Archipels ® Archipels ® 10H00

10H15 Riding zone N°30 Saison 11 10H15

10H30 Ep 16 à 20 10H30 10H30

10H45 Riding zone N°29 Saison 10 10H40 10H40 10H40 10H40 10H40 10H45

11H00 11H00 Art et culture ® Art et culture ® Aventure en OM ® Aventure en OM ® 11H00

11H15 Riding zone N°9 Saison 12 ® La Martinique, terre de rhum Un toit au jardin d’éden … Run The World S1 27/07/18 Run The World S1 03/08/18 11H15

11H30 (5*45') 11H30 Voyages & Délices 11H30

11H45  by Chef Kelly S2E28 11H45

12H00 12H00 Page 19 12H00

12H15 Gaston-Paul Effa - Isabelle Laurent Best of du 29/03/2019 (63') 01/04/2019 02/04/2019 03/04/2019 04/04/2019 12H15

12H30 12H15  Dieu m'est témoin 12H30

12H45 Mé 67 12H50 12H50 12H50 12H50 12H50 12H45

13H00 12H45 Tout va bien ! Chacun son job  Voyages & Délices ® Active ta vie 13H00

13H15 13H25 A la Une 26/01/2019 03/12/2017  by Chef Kelly S2E26  Ep 13 ® & 14 13H15

13H30 31/01/2019 (65') 13H30

13H45 13H50 Le prix du désir ® 13H45

14H00 De l'or sous la tôle 120 122 124 126 128 14H00

14H15 Fiction ® S2 N°8® & 9 14H15

14H30 Indian Summer 14H45 Le prix du désir 14H30

14H45 Archipels 14H45

15H00 Saison 2 121 123 125 127 129 15H00

15H15 Ep 3 à 6 122 124 126 128 130 15H15

15H30 (4*47') 15H35 15H30

15H45 Archipels 15H45

16H00 L'école des hauts Les sous-marins nucléaires Les sorciers refont le monde Les félins La dissuasion nucléaire Les voitures de course 16H00

16H15 ® 16H15

16H30 16H30 Jardin créole 16H30

16H45 16H40 Aventure en OM 23/03/2019 ® 16H45

17H00 Run The World S2 17H00 21 22 23 24 25 17H00

17H15 03/08/2018 Frankie Drake mysteries ® 17H15

17H30 17H35 Ep 9 22 23 24 25 26 17H30

17H45 Combo ® (42') 17H45

18H00 Ep 10 18H00

18H15 (42') 18H15

18H30 18H30

18H45 18H45 18H45 18H45

19H00 Art et culture  Esprit Bleu Mag sportif (2*26') 19H00

19h15 E19 : FOJE 01/04/2019 02/04/2019 03/04/2019 04/04/2019 Sp Sidaction 19h15

19H30 E20 : Course d'orientation (90') 19H30

19H45 19H35 19H35 Flash Talk 19H55 Passion découverte 19H45

20H00 De l'or sous la tôle ® 20H10 Passion découverte 20H00

20H15 S2E7  & S2E8 Dans les pas d'Elie N°2 ® 20H15

20H30 20H40 Tous ensemble avec le Sidaction 20H30

20H45 20H55 20H55 20H55 20H55 20H55 20H55 20H55 20H45

21H00 Indian Summers Passion outremer Le Balajuan Une dose de ciné Investigatiôns Flash Talk Crimes en série 21H00

21H15 S2E9  Hip-hop avec Sonia Rolland Secours en outre-mer Le silence du scarabée 21H15

21H30 (46') Rurutu, les nouveaux guerriers Country avec Karole Rocher Film OEF (89') 21H30

21H45 21H45 PNC 21H45

22H00 S2E10 Clair obscur (93') 21H45 22H00

22H15 (45') Daniel Picouly 22H25 22H15

22H30 22h25 22H25 I'M Martin Luther King Frankie Drake mysteries ® 22H30

22H45 Indian Summer ® 22H40 22H40 Une dose de ciné 22H45 (91') Ep 9 22H45

23H00 S2E7 Hip Hop de A à Z (26') Film OEF Investigatiôns (42') 23H00

23H15 (46') 23H05 La vie pure Interventions en outre-mer Ep 10 23H15

23H30 S2E8 23H30 B girls (93') 23H20 (42') 23H30

23H45 (46')  (52') Ep 11 23H45

00H00 00H00 00H00 Outre-Mer Express (13H) (42') 00H00

00H15 Jacques Schwartz Bart 00H25 Drépaction 00H00 Outre-Mer Express (13H) Outre-Mer Express (13H) 00H15

00H30  la voix des ancêtres Admiral T au Zénith (41') Questions au gouvernement Outre-Mer Express (13H) 00H25 00H35 00H30

00H45 (52') ® Histoire d'Outre-Mer 00H40 Assemblée nationale 00H35 Questions au gouvernement Le Balajuan ® 00H45

01H00 00H55 Livres en dialogue Tribunal des femmes bafouées (75') Questions au gouvernement Sénat  Hip-hop avec Sonia Rolland 01H00

01H15 C. Tortel, F.Verges : Féminisme (73') Assemblée nationale (75') Country avec Karole Rocher 01H15

01H30 01H20Page 19SP (26') (70')® 01H15 (75') 01H25 01H30

01H45 Schwarz-Bart au Salon du Livre Multiscénik 01H35 Clair obscur ® 01H45

02H00 01H45 Outre-Mer Express (13H) Misterioso 119 01H50 Flash Talk Daniel Picouly 02H00

02H15 Patrice à l'Elysée Montmartre (62')® 02H00 (91') Résonances La France est-elle raciste ?  02H15

02H30 (60') ® 02H25 En scène ® 05/02/19 (75') (52') ® 02H20 02H30

02H45 Histoire d'Outre-Mer Rock'N Rhum - Lisa Leblanc 02H45 ® 02H25 Hip Hop de A à Z (26') ® 02H45

03H00 03H45 (69') Multiscénik 03H05 02H45 03H00

03H15 Clair obscur  ® 03H10 Eloquence à l'asemblée B girls 03H15

03H30  Aïssa Maïga C'est pas sorcier ® (62') (55')®  (52') ® 03H30

03H45  Code noire (débat) (55') Les sous-marins nucléaires (51') 03H20 03H40 03H45

04H00 ® Le naufrage de l'Erika C'est pas sorcier ® C'est pas sorcier ® 04H00

04H15 Les félins Les voitures de course 04H15

04H30 04H30

04H45  04H30 Info Soir ®  04H45 Info Soir ® 04H45

Les petits futés ®

Grille France Ô Semaine 14: du samedi 31 mars au vendredi 05 avril 2019

18h00  Info soir (25')

08H00 L'invité du Jour (émission radio de 13') + Consomag

12H35   Outre-Mer Express + Météo 

édition du 

Les témoins d'Outre-mer  (60')  ® 

JT des Stations

La France est-elle raciste ?

Les petits futés ®

JT des stations

la  promesse de Jaha ®

Malavoi, Philippe Lavil, Marijosé 

Alie

18H30

Les oubliés de sa majesté
Les lointains suicidés de la 

République

Racisme, le visage sombre du 

Brésil ®

Les témoins d'Outre-mer  (60')  

18H25 - Couleurs sports - Confidences (2'30)  + Rencontres

16H10 Ma terre pour demain *2

16H25  Love Divina ® (45')

17H10 Love Divina (45')

11H35

13H15

15H40 C'est pas sorcier

L'école des hauts

Jacques Schwartz Bart la voix 

des ancêtres  

Les plantes vertes comestibles 

du Pacifique : Tahiti 1/2

Les 30 courageuses de la 

Réunion, une affaires oubliée

Nos chaînes invisibles, le code 

noir( e ) (52') ®

Allez savoir … en Martinique ® Allez savoir … en Guadeloupe ®

Le corps des femmes, un champ 

de bataille  (Débat )

20H50 Villa karayib Saison 2

 03H55 Info Soir ® + couleurs sports ®

Chroniques d'urgence : Nouvelle-

Calédonie

Racisme, le visage sombre du 

BrésilDe Paris à Ferguson : coupables 

d'être noirs ® 

Polynésie, toutes les apparences 

du bonheur ® 

Chroniques d'urgence : Guyane

Chroniques d'Urgence           S1E1

Bagnardes, les oubliées de 

l'histoire

Les français ont-ils un problème 

avec l’autorité ? 

18H30  info soir (12') 

Peut-on encore rire de tout ?

Des Bateaux et des hommes 

"Bateaux de la connaissance"

Immersion en outre-mer : Guyane

Un toit au jardin d’éden, à la 

découverte de l'habitat polynésien

Allez savoir … en Martinique ®

Allez savoir … en Guadeloupe®

Trinidad le plus grand carnaval 

des Caraïbes ® 

 20H35 Loca Terre Saison 2 + Villa karayib

19H35 D'ici et d'ailleurs + Dans nos quartiers
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
28/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
29/03/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
29/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT SPMIQUELON 
29/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 29/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
29/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

JOURNAL GUYANE 
29/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.10 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 29/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 29/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.15 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(008) 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.45 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
01/12/2018 
Durée : 29'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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. 
 

 

    
    

09.15 
 

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. 
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09.25 
 

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. 
 

 

    
    

09.45 
 

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. 
 

 

    
    

10.25 
 

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  
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principale d'une comédie musicale. 
 

 
    

    
11.10 

 
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. 
 

 

    
    

11.55 
 

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. 
 

 

    
    

12.40 
 

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

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

 

    
    

13.25 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
LES DIEUX D IVOIRE 
Durée : 45'     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. 
 

 

    
    

14.10 
 

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

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

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

 

    
    

15.00 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
CACHE-CACHE 
Durée : 47'     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. 
 

 

    
    

15.50 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
JUBILE (LE) 
Durée : 46'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte 
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Acteur : GRANT OLIVIA, PATEL NIKESH, NAIR ASH, LLOYD-HUGHUES HENRY 
    

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

 

    
    

16.40 
 

RUN THE WORLD  2018 
03/08/2018 
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 ! 
Jean-Christophe Monnerville (Hong-Kong)  
Jean-Christophe Monnerville, dit JC, vient de Boucan Canot, station balnéaire très connue de la 
côte ouest de La Réunion.  
Aujourd'hui âgé de trente ans, Jean-Christophe est ostéopathe à Hong-Kong.  Alors qu'il 
terminait ses études en STAPS, un ami lui a parlé de cette voie professionnelle. JC n'avait 
pourtant jamais été soigné par un ostéopathe et malgré tout il s'est laissé convaincre et il a fini 
par tomber amoureux de cette profession.  
A Hong-Kong, c'est dans un petit village de pêcheurs qu'il s'est installé avec sa compagne, 
ellemême expatriée de Finlande. Ainsi tous les matins, quand les conditions s'y prêtent, il peut 
partir, sa planche sous le bras, pour profiter des vagues.  
Car Jean-Christophe est avant tout un passionné de surf. Une des raisons qui explique qu'il ne 
souhaite pas retourner sur son île : « Quand je reviens à La Réunion, que je vois la beauté des 
vagues¿ je sais que ne pourrais pas y résister longtemps et je prendrais des risques ». Mais il y a 
aussi le travail : l'ostéopathie.  
Dans une culture asiatique où la santé est abordée bien différemment qu' en occident, et qui 
pourrait être résumée assez simplement par l'adage «il vaut mieux prévenir que guérir», 
l'ostéopathie, qui fut développée d'abord en Angleterre, surprend et intrigue les locaux : « Une 
grande partie de ma clientèle correspond aux expatriés mais j'ai également des locaux qui 
découvrent cette pratique médicale ».  
Jean-Christophe cherche à développer ses connaissances et la pratique de l'ostéopathie 
continuellement. Son nouvel objectif est d'obtenir le diplôme d'ostéopathie équine. A Hong-Kong, 
l'hippodrome est un lieu de vie incontournable. Les chevaux de course sont sur le terrain très 
souvent. L'ostéopathie pour les soigner, les soulager, est une pratique courante.  
C'est en nouvelle-Zélande qu'il se rendra bientôt pour passer son examen mais en attendant il 
potasse les livres et pratique dans différents centres d'équitation à Hong-Kong. JC est un fou de 
nature. L'île de Hong Kong offre 70% de sa superficie à la forêt que l'on retrouve sur les collines. 
Il part souvent en randonnée, camper dans la forêt ou sur la côte sauvage. JC nous fait vivre son 
quotidien entre buildings et forêts, entre surf et moto sur l'île de Hong-Kong où tout est possible ! 
 

 

    
    

17.35 
 

COMBO 
MALAVOI / PHILIPPE LAVIL / MARIEJOSE ALIE 
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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. 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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
30/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

UN TOIT AU JARDIN D EDEN  DECOUVERTE DE L HABITAT 
UN TOIT AU JARDIN D EDEN  DECOUVERTE DE L HABITAT 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : YZEBE Thomas 
    

Une architecte polynésienne parcourt l'archipel pour imaginer la maison de demain. A Tahiti et 
sur les iles de Polynésie  elle part à la rencontre de passionnes : ils sont architectes  génies du 
bricolage et un peu Robinson ; ils sont polynésiens  les 2 pieds ancres sur la terre ou citoyens du 
monde. De tous horizons et toutes générations confondues  ils nous invitent à redécouvrir une 
tradition  là ou habiter touche au sacre. A travers leurs savoir-faire et leurs savoirs-être  ils 
inventent un art d'habiter insulaire  en harmonie avec une culture et un environnement. Du fare 
traditionnel à l'hôtel 5 Etoiles  tous créent de nouveaux lieux pour de nouveaux modes de vie. Sur 
l'eau  en pleine nature  comme en ville  tous construisent leurs petits bouts de bonheur  pas si loin 
du paradis. 
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19.35 
 

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. 
 

 

    
    

20.00 
 

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. 
 

 

    
    

20.30 
 

LOCA TERRE 2018 
25/11/2018 
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 mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
GAGNANT RAFLE LA MISE (LE) 
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Durée : 46'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

21.40 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
DEPART (LE) 
Durée : 45'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

22.25 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
DEMANDE EN MARIAGE (LA) 
Durée : 46'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

23.15 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
TRICYCLE POUR PERCY  (UN) 
Durée : 47'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

00.00 
 

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

Auteur : CASSENTI Franck 
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Réalisateur : CASSENTI Franck 
    

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

 

    
    

00.55 
 

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

Réalisateur : LEMOINE BENOIT 
    

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

 

    
    

01.20 
 

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

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

 

    
    

01.45 
 

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

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

 



 

    

FRANCE Ô Samedi 30 Mars 2019 

Edité le : 6 mars 2019 à 16:35   11 / 11 
 

  

  
Un concert d'anthologie, brillamment filmé par Derives productions. 
 

 
    

    
03.45 

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

Réalisateur : FLAMENT BERNARD 
    

Durant 52 minutes, Sébastien Folin revient sur les grands moments de la vie de son invité en 
résonance à des images d'actualités, dans le cadre du Studio Harcourt. 
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04.40 

 
INFO SOIR 
30/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.55 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
29/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
30/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.25 
 

LE 19H30 
30/03/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

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

 

    
    

06.00 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 30/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
30/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JOURNAL GUYANE 
30/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 30/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 30/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.40 
 

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

 

    
    

09.05 
 

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 ! 
 

 

    
    

09.20 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
6/35 
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 : 
Nous restons dans les sports de combat cette semaine ! Place au MMA ou notre charmante 
Hereata devra faire face à Tehana BERNARDINO !  
Direction ensuite à la pêche aux cailloux organisée pour les nageurs de l'équipe de France lors 
de la TAHITI SWIMMING EXPERIENCE et nous terminerons par quelques belles images 
récoltées sur le web ! 
Bon Mag à tous ! 
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09.40 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.05 
 

RIDING ZONE 
BRAHIM HIDDOUCHE  CHAMPION DE BODYBOARD 
Durée : 28'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Plateaux :  
Tiga a rencontre le champion marocain de bodyboard Brahim Iddouch sur le fameux spot d 
Imsouane sur la cote Est du Maroc. 
  
Reportage : 
Parkour VS Legion : immersion dans la jungle equatoriale 
Riding zone a mis au challenge quelques-uns des meilleurs traceurs francais en leur proposant de 
suivre le stage d?adaptation de vie en foret equatoriale  le stage que suivent tous les nouveaux 
militaires affectes en Guyane. Pendant plusieurs jours ils vivront dans la jungle  au meme titre 
que les legionnaires. Ils devront apprendre a faire un feu  traverser une riviere et surtout ils 
devront se mesurer aux meilleurs militaires sur deux des parcours du combattant les plus durs au 
monde. 
  
Defi :  
Le speedrider Valentin Delluc  reussira-t-il a  "faire un check" au Slackliner Nathan Paulin   
Cette semaine Riding Zone defie deux grands champions. Valentin Delluc est un specialiste du 
speed-riding  une discipline qui alterne glisse a ski et vol en mini voile. Il va devoir  s elancer 
dans les airs en direction d une Highline ou se tiendra en equilibre  Nathan Paulin. Leur 
challenge : se faire un check ! 
 

 

    
    

10.30 
 

RIDING ZONE 
LES DESSOUS DU BASE JUMP SAUVAGE 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Johann KNIPPER, Romain KINNOO 
    

Sujet en immersion : Les dessous du Base Jump sauvage  
Ce n'est ni d'un avion, ni de montagnes mais en pleine ville que certains mordus du Base Jump 
sautent en parachute. De nuit, le plus souvent dans l'illégalité la plus totale, ces accros à 
l'adrénaline sautent de grues, de ponts, d'antennes et même d'éoliennes.  
Cette pratique illégale du parachutisme ne laisse aucun droit à l'erreur. Une fois dans les airs, le 
basejumper n'a qu'une à dix secondes maximum pour ouvrir son parachute, et aucune solution de 
repli. Le pliage de la voile, le choix des spots et bien sûr l'entrainement sont les clefs pour 
maitriser au mieux les risques inhérents à ce sport.  
Pour savoir ce qui motive ces parachutistes de l'extrême, nous avons suivi l'un d'entre eux 
pendant deux jours. 
Riding Zone vous propose en exclusivité une immersion dans ce monde secret. 
  
Plateaux : 
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Tournage au coeur de la troisième édition du Martinique Surf Pro où plus de 120 surfeurs se sont 
défiés sur les belles droites du spot de Basse-Pointe. 
 

 

    
    

11.00 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

11.30 
 

VOYAGES ET DELICES 
TOURTE D IGNAMES - KIMBERLEY - 17 ANS - 1ERE BAC PRO CUI 
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 
GASTON PAUL-EFFA-ISABELLE LAURENT 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

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

 

    
    

12.10 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
MAI-67 
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 
 

A LA UNE 
DU 31/01/2019 
Durée : 01h05'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

Nouvelle émission, nouveau décor. La rédaction de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère vous propose 
un nouveau rendez-vous constitué de reportages et de débats avec des invités. 
 

 

    
    

13.50 
 

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 
 

 

    
    

14.15 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
9/10 saison 2 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

14.45 
 

ARCHIPELS 
PETITS FUTES 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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. 
 

 

    
    

15.35 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  
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15.35 

 
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. 
 

 

    
    

16.30 
 

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... 
 

 

    
    

17.00 
 

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

Acteur : LEE SMITH LAUREN, RILEY CHANTAL, 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. 
 

 

    
    

17.45 
 

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

Acteur : MATTHEWS SHARON, LEE SMITH LAUREN, LIDDIARD REBECCA, 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. 
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18.30 
 

INFO SOIR 
31/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

ESPRIT BLEU 
N°19 FOJE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.10 
 

ESPRIT BLEU 
N°20 FF COURSE D'ORIENTATION 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.35 
 

FLASH TALK 
PEUT-ON RIRE DE TOUT ? 
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¿) 
 

 

    
    

20.30 
 

LOCA TERRE 2018 
09/12/2018 
Durée : 13'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

PASSION OUTREMER 
RURUTU LES NOUVEAUX GUERRIERS/DES BATEAUX ET DES HOMMES 
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Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Rurutu, les nouveaux guerriers 
"Au coeur du village d'Avéra, sur l'île de Rurutu (l'une des cinq îles habitées de l'Archipel des 
Australes), une famille hors du commun se bat pour préserver et transmettre aux nouvelles 
générations sa culture ancestrale. 
Igor Paparai est agriculteur. Comme la plupart des hommes de l'île, il cultive le taro, la plante 
emblématique de Rurutu. Il est également dresseur de chevaux et travaille selon des techniques 
traditionnelles qu'il enseigne aux plus jeunes. Avec son épouse Tehani, il dirige l'une des troupes 
de danse les plus réputées de Polynésie Française.  
Sunema, la maman de Tehani, est l'une des sages de l'île. Elle connaît tout des légendes et des 
histoires que les anciens transmettent oralement depuis plusieurs générations. C'est également 
l'une des meilleures artisanes de l'île.   
  
Des bateaux et des hommes : Bateaux de la connaissance 
"En Suède, la capitale, Stockholm, est une ville construite sur les eaux et traversée par 
d'innombrables canaux. Deux fois par année, à l'automne et au printemps, un bateau de croisière 
chargé de livres et transformé en bibliothèque flottante pour l'occasion sillonne les eaux bordant 
les plus isolées des 24 000 îles de l'archipel de Stockholm. Lors de chaque voyage, le Rödlöga 
parcourt plus de 200 kilomètres pour proposer des livres aux insulaires avec, à son bord, un 
équipage dévoué qui connaît les livres de la bibliothèque itinérante et ses visiteurs sur le bout des 
doigts. 
 

 

    
    

22.40 
 

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

Auteur : BEAUDUCEL Eric 
Réalisateur : BEAUDUCEL ERIC 
    

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

 

    
    

23.30 
 

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

Auteur : BEAUDUCEL Eric 
Réalisateur : BEAUDUCEL Eric 
    

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

 

    
    

00.25 
 

HISTOIRE D'OUTREMER 
Durée : 02h11'        

 

  
    -- * --  

    
00.25 

 
TRENTE COURAGEUSES, UNE AFFAIRE OUBLIEE 
TRENTE COURAGEUSES, UNE AFFAIRE OUBLIEE 
Durée : 01h10'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BUZKOVA Jarmila 
Réalisateur : BUZKOVA Jarmila 
    

Dans les années 60/70, l'Etat français encourage l'avortement et la contraception dans les DOM 
alors même qu'il les interdit en France Métropolitaine. Des milliers d'avortements et de 
stérilisations sans consentement seront pratiqués sur des femmes noires et des classes populaires 
de la Réunion. En 1971, à Saint-Denis, pour la première fois dans l'histoire de la Réunion, trente 
de ces femmes trouvent le courage de porter plainte. 
 

 

  
    -- * --  

    
01.35 

 
HISTOIRE D'OUTRE-MER 
LE CORPS DES FEMMES, UN CHAMPS DE BATAILLE 
Durée : 01h01'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABDELLI RACHID 
    

Connaître l'histoire des Outre-mer et s'appuyer sur le passé pour décrypter le présent sont les 
enjeux de cette émission présentée par Fabrice d'Almeida. Une histoire commune forte et souvent 
jalonnée de polémiques, quasi absente des livres scolaires, et qui, pourtant, permet de mieux 
comprendre l'ensemble des identités qui font la France. 
 

 

    
    

02.25 
 

HISTOIRE D'OUTREMER 
Durée : 01h48'        

 

  
    -- * --  

    
02.25 

 
NOS CHAINES INVISIBLES, LE CODE NOIR(E) 
NOS CHAINES INVISIBLES, LE CODE NOIR(E) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Virginie BERDA 
Réalisateur : Virginie BERDA 
    

Elles sont noires, féministes, artistes, chanteuses dans une chorale ou vendeuses au marché,  
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toutes descendantes des victimes de la traite négrière. se sont-elles penchées un jour surl'histoire 
douloureuse de leur aïeule, ont-elles réfléchie à ce qu'était la vie d'une femme, esclave dans une 
plantation ? C'est une question qui va leur être posée dans ce film. 
La spécificité féminine dans la traite négrière est un sujet resté tabou car dénué de véritable 
recherche historique. Eclairé par l'analyse de quelques spécialistes (psychologue, politologue, 
sociologue, historien) ce film apporte un début d'éclairage sur ce silence lourd de sens. 
 

 

  
    -- * --  

    
03.20 

 
DEBATS HISTOIRE D OUTRE-MER 
CODE NOIRE 
Durée : 55'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Connaître l'histoire des Outre-mer et s'appuyer sur le passé pour décrypter le présent sont les 
enjeux de cette émission présentée par Fabrice d'Almeida. Une histoire commune forte et souvent 
jalonnée de polémiques, quasi absente des livres scolaires, et qui, pourtant, permet de mieux 
comprendre l'ensemble des identités qui font la France. 
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04.20 

 
INFO SOIR 
31/03/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
30/03/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
31/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
31/03/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT SPMIQUELON 
31/03/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 31/03/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
31/03/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
31/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 31/03/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 31/03/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
56 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

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

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

 

    
    

08.40 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
MAI-67 
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 
8/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf  comment redonner vie à ces petites cases 
qui semblent n'avoir aucune valeur et qui regorgent pourtant de trésors   Des savoir-faire rares  
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon  décoratrice d'intérieur  Sébastien va redonner 
son éclat à ce patrimoine. 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
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. 
 

 

    
    

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) 
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. 
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12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
01/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
01/04/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
AIGRE DOUX DE MANGUE VERTE AVEC ALICIA AYLIES 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière  elle part à 
la recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. De 
l'Atlantique a l'Océan Indien  du Pacifique à la mer des Caraïbes  "Voyages et Délices" est une 
invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour 
d'une même passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples 
amateurs de bonnes chairs  "Voyages et Délices" met en lumière toutes celles et ceux qui se 
retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    
    

12.50 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 26/01/2019 (N°213) 
Durée : 27'     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. 
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13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 120 
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 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 121 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO 
    

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

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 122 
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 
SOUS-MARINS NUCLEAIRES 
Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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) 
28- 
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. 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
29- 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La rotation des cultures permet de respecter l'état des sols. Quand le sol est appauvri, c'est le 
moment de cultiver des haricots, de la salade, ou encore du chou de chine, c'est à dire des plantes 
en profondeur. Quelques oeillets d'indes et chrysanthèmes éloignent les ravageurs. C'est ainsi que 
travaille David, il avance grâce à ses expériences et ses rechers, pour garantir la qualité des 
produits et le plaisir du goût. 
 

 

    
    

16.25 
 

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. 
 

 

    
    

17.10 
 

LOVE DIVINA 
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N°22 
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 
01/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
01/04/2019 
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 
(006) 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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 
-7 Magenta 
Durée : 05'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
VF     

A Magenta, Germain HAEWEGENE est guide athlète pour Sylvain BOVA, athlète aveugle. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 56'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

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

Auteur : MAXIMIN Gérard 
Réalisateur : MAXIMIN Gérard 
    

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

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

BALAJUAN (LE) 
HIP-HOP 
Durée : 27'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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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. 
 

 

    
    

21.20 
 

BALAJUAN (LE) 
COUNTRY 
Durée : 25'     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. 
 

 

    
    

21.45 
 

CLAIR OBSCUR 
DANIEL PICOULY 
Durée : 53'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : FLAMENT BERNARD 
    

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

 

    
    

22.40 
 

HIP HOP DE A A Z 
HIP HOP DE A A Z 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La 22e édition du Festival Suresnes Cités Danse est  une fois de plus  l'occasion de vivre des 
moments forts sur les scènes du théâtre Jean Vilar. 
Si le Hip Hop est une danse  c'est aussi un esprit  incarne par des artistes qui  s'ils s'expriment 
avec leurs corps  sont souvent étonnants quand ils s'expriment... Tout court. 
Partir à la rencontre des artistes en coulisses  alors qu'ils préparent leurs spectacles pour nous 
faire découvrir tout l'esprit de Suresnes Cités Danse  et tout l'esprit du hip hop  voilà la promesse 
de ce 26' . 
 

 

    
    

23.05 
 

BGIRLS 
BGIRLS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Réalisateur : HAREK Nadja 
    

Documentaire réalisé par Nadja Harek. Le film trace la portrait croise de 4 Bgirls et jette un 
premier regard sur la danse Hip-Hop au féminin. 
 

 

    
    

00.00 
 

DREPACTION 2018 CONCERT SOLIDARITE AU ZENITH 
ADMIRAL T AU ZENITH 
Durée : 42'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
VF  

Réalisateur : REGNAUDIN MARC 
    

A l'occasion du Drépaction 2018 au Zenith, certaines personnalités les plus populaires du Dance 
hall et du Rap viendront chanter en solidarité aux malades de la drépanocytose et pour la 
recherche. 
Parmi elles on trouve Admiral T 
 

 

    
    

00.40 
 

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

Réalisateur : Arnaud EMERY 
    

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

 

    
    

01.55 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
01/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   
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02.00 
 

EN SCENE 
Rock'N Rhum - Lisa Leblanc 
Durée : 01h09'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

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

 

    
    

03.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
SOUS-MARINS NUCLEAIRES 
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. 
 

 

    
    

03.40 
 

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. 
 

 

    
    

04.10 
 

INFO SOIR 
01/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
01/04/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.20 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
31/03/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
01/04/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
01/04/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
01/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 01/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
01/04/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
01/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 01/04/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 01/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
57 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
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. 
 

 

    
    

08.30 
 

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

 

    
    

08.35 
 

A LA UNE 
DU 31/01/2019 
Durée : 01h05'     MAGAZINE / INFORMATION 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Nouvelle émission, nouveau décor. La rédaction de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère vous propose 
un nouveau rendez-vous constitué de reportages et de débats avec des invités. 
 

 

    
    

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 
 

UN TOIT AU JARDIN D EDEN  DECOUVERTE DE L HABITAT 
UN TOIT AU JARDIN D EDEN  DECOUVERTE DE L HABITAT 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : YZEBE Thomas 
    

Une architecte polynésienne parcourt l'archipel pour imaginer la maison de demain. A Tahiti et 
sur les iles de Polynésie  elle part à la rencontre de passionnes : ils sont architectes  génies du 
bricolage et un peu Robinson ; ils sont polynésiens  les 2 pieds ancres sur la terre ou citoyens du 
monde. De tous horizons et toutes générations confondues  ils nous invitent à redécouvrir une 
tradition  là ou habiter touche au sacre. A travers leurs savoir-faire et leurs savoirs-être  ils 
inventent un art d'habiter insulaire  en harmonie avec une culture et un environnement. Du fare 
traditionnel à l'hôtel 5 Etoiles  tous créent de nouveaux lieux pour de nouveaux modes de vie. Sur 
l'eau  en pleine nature  comme en ville  tous construisent leurs petits bouts de bonheur  pas si loin 
du paradis. 
 

 

    
    

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. 
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12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
02/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
02/04/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
PATES NOIRES, POULET SUCRE SALE AVEC FARID CHAMEKH 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière  elle part à 
la recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. De 
l'Atlantique a l'Océan Indien  du Pacifique à la mer des Caraïbes  "Voyages et Délices" est une 
invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour 
d'une même passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples 
amateurs de bonnes chairs  "Voyages et Délices" met en lumière toutes celles et ceux qui se 
retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    
    

12.50 
 

CHACUN SON JOB 
du 03/12/2017 (N°105) 
Durée : 25'     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 122 
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  
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et devient "Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 
    

    
14.05 

 
PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 123 
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 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 124 
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 
 

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
SORCIERS REFONT LE MONDE 
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) 
30- 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 

 



 

    

FRANCE Ô Mardi 2 Avril 2019 

Edité le : 6 mars 2019 à 17:54   6 / 10 
 

  

  
VF     

Une pizza sans gluten, ça vous tente ? Sur deux épisodes, laissez-vous surprendre par Julien. Il 
fabrique tout d'abord sa pâte à base de tapioca de manioc. Pour la garniture, c'est sauté de 
légumes verts au carry, le tout provenant du jardin bien sûr. Or, en permaculture, chaque action 
entreprise se doit de produire deux résultats. Du coup, cette préparation fournit l'occasion de 
fabriquer du charbon actif, ou " biochar ", de bambou. Et comme rien ne se perd, après 
extraction de l'amidon du manioc, les fibres sont récupérées puis torréfiées pour agrémenter le 
muesli du petit déjeuner¿ Afin de varier les goûts et les plaisirs, vive les expériences au jardin ! 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
31 - 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une pizza sans gluten, ça vous tente ? Sur deux épisodes, laissez-vous surprendre par Julien. Il 
fabrique tout d'abord sa pâte à base de tapioca de manioc. Pour la garniture, c'est sauté de 
légumes verts au carry, le tout provenant du jardin bien sûr. Or, en permaculture, chaque action 
entreprise se doit de produire deux résultats. Du coup, cette préparation fournit l'occasion de 
fabriquer du charbon actif, ou " biochar ", de bambou. Et comme rien ne se perd, après 
extraction de l'amidon du manioc, les fibres sont récupérées puis torréfiées pour agrémenter le 
muesli du petit déjeuner¿ Afin de varier les goûts et les plaisirs, vive les expériences au jardin ! 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°22 
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. 
 

 

    
    

17.10 
 

LOVE DIVINA 
N°23 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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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 
02/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
02/04/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
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 
(007) 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : François-Xavier COUTURE 
Réalisateur : Naiza RIPPON 
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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 
-8 Anse Vata 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Animatrice : Myriam WATUE, Prise de vue : Kaio TUI, René MOLE, Prise de son : Pierre 
TROJANI ; Assistant Honoré WENEGUEI 
Invité : Mathias AMATSOEKIR, caméraman bénévole et Rima, réalisatrice de court-métrage. 
  
DANS NOS QUARTIERS part à la rencontre des personnes faisant un acte citoyen, partageant 
leur temps pour les autres "le don de soi". 
  
L'Anse Vata, quartier résidentiel et de divertissement où vivent plus de 3000 personnes. 
Pour la petite histoire, l'armée américaine installa son quartier général "le Pentagone" ici à "La 
Promenade". 
Nous allons rejoindre un amoureux de l'image, Mathias AMATSOEKIR, caméraman en tournage 
d'un court-métrage, la scène se passe au rocher à la voile, qu'est qu'on dit...SILENCE CA 
TOURNE!!! 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

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

Auteur : BEAUDUCEL Eric 
Réalisateur : BEAUDUCEL ERIC 
    

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

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

PNC 
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FILM LONG METRAGE 
Durée : 01h30'      
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

22.25 
 

VIE PURE (LA) 
VIE PURE (LA) 
Durée : 01h29'     FILM LONG METRAGE / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Jérémie BANSTER 
    

En 1949, Raymond Maufrais, un jeune explorateur français part en expédition solitaire dans la 
forêt amazonienne. Il laisse derrière lui un journal, un carnet de voyages, qui retrace son 
parcours, ses rencontres et sa recherche d'une Vie Pure. Il laisse aussi derrière lui le mystère de 
sa propre disparition... 
 

 

    
    

23.55 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
02/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.00 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 02/04/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.15 
 

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

Auteur : Koffi KWAHULÉ, Heiner MULLER 
    

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. 
 

 

    
    

02.45 
 

MULTISCENIK 
Durée : 01h03'        

 

  
    -- * --  

    
02.45 

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

 



 

    

FRANCE Ô Mardi 2 Avril 2019 

Edité le : 6 mars 2019 à 17:54   10 / 10 
 

  

  
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 
 

 

    
    

03.50 
 

INFO SOIR 
02/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    

 



 

    

FRANCE Ô Mercredi 3 Avril 2019 

Edité le : 6 mars 2019 à 18:37   1 / 10 
 

  

    
04.15 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
02/04/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
01/04/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
02/04/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
02/04/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
02/4/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 02/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
02/04/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
02/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
DU 02/04/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 02/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
58 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

CHACUN SON JOB 
du 03/12/2017 (N°105) 
Durée : 25'     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°5 - Yoan Ouchot 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le discret danseur Yoan Ouchot vous invite à sa rencontre ! L'artiste multi-styles est un des 
caméléons de la scène calédonienne. Ses premières amours vont au hip-hop, puis il se construit 
une belle carrière de danseur contemporain et traditionnel aux côtés de Richard Digoué entre 
autres. En 2018, Yoan Ouchot sera à l'affiche du Dernier Appel/The last Cry de la compagnie 
australienne Marrugeku avec un spectacle explorant les liens entre danses traditionnelles et 
colonisation. 
 

 

    
    

08.45 
 

RIDING ZONE 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

09.10 
 

RIDING ZONE 
BRAHIM HIDDOUCHE  CHAMPION DE BODYBOARD 
Durée : 28'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Plateaux :  
Tiga a rencontre le champion marocain de bodyboard Brahim Iddouch sur le fameux spot d 
Imsouane sur la cote Est du Maroc. 
  
Reportage : 
Parkour VS Legion : immersion dans la jungle equatoriale 
Riding zone a mis au challenge quelques-uns des meilleurs traceurs francais en leur proposant de 
suivre le stage d?adaptation de vie en foret equatoriale  le stage que suivent tous les nouveaux 
militaires affectes en Guyane. Pendant plusieurs jours ils vivront dans la jungle  au meme titre 
que les legionnaires. Ils devront apprendre a faire un feu  traverser une riviere et surtout ils 
devront se mesurer aux meilleurs militaires sur deux des parcours du combattant les plus durs au 
monde. 
  
Defi :  
Le speedrider Valentin Delluc  reussira-t-il a  "faire un check" au Slackliner Nathan Paulin   
Cette semaine Riding Zone defie deux grands champions. Valentin Delluc est un specialiste du 
speed-riding  une discipline qui alterne glisse a ski et vol en mini voile. Il va devoir  s elancer 
dans les airs en direction d une Highline ou se tiendra en equilibre  Nathan Paulin. Leur 
challenge : se faire un check ! 
 

 

    
    

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.... 
 

 

    
    

10.40 
 

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

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

 

    
    

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 
03/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
03/04/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRE 
n° 7 - Stanley Nalo 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le breaker Stanley Nalo s'exprime par le corps. Grand habitué des battles de danse hip-hop, 
Stanley mène une recherche combinée entre danse, musique et¿psychologie. Ou comment 
interpréter des messages par le geste. L'ancien B-boy de Urban Breaker Crew évolue désormais 
plus solo et sera à l'affiche du Dernier Appel de la compagnie australienne Marrugeku en août 
prochain. 
 

 

    
    

12.50 
 

VOYAGES ET DELICES 
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PAUA'A - MANATE - 18 ANS - TERMINALE BAC PRO CUISINE 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au coeur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses 
objectifs : retrouver des saveurs 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. 
 

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 124 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
    

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. 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 125 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
    

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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14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 126 
Durée : 45'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO 
    

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. 
 

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
FELINS 
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 (S1) 
5- Thierry et Paulette YEIWENE 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ramassage des canettes pour recyclage 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
6- Philippe LOMBARDET 
Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ferme, potager familiale Bio et énergie solaire 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°23 
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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°24 
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 
03/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
03/04/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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18.35 
 

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

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

 

    
    

19.40 
 

D'ICI ET D'AILLEURS 
(008) 
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 
-9 PK4 
Durée : 05'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sabrina LOUECKHOTE anime l'atelier chant de l'association Bonériri au PK4 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

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

Auteur : BEAUDUCEL Eric 
Réalisateur : BEAUDUCEL Eric 
    

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

 

    
    

20.45 
 

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

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

Chroniques d’urgence : Nouvelle-Calédonie 
Lutter contre la production de cannabis, telle est la mission de Pascal et Guillaume. Membres du 
PSIC (Peloton de Sécurité et d'Intervention à Cheval), ils patrouillent dans des contrées difficiles 
d'accès, notamment dans la commune de Thio, un vaste territoire de 1000 km2, où les jardins 
recèlent de nombreuses surprises. 
Sur l'île de Lifou, le gendarme Jean-Paul est venu présenter son collègue Thierry, récemment 
affecté sur l'île, au chef d'une tribu afin de respecter les traditions ancestrales de cette dernière. 
Une alerte requin met cependant un terme à cette rencontre : la sécurité des plages reste la 
principale priorité. 
Chroniques d’urgence : Guyane 
Jean-Daniel et Vincent, respectivement pompier plongeur et pilote, partent aujourd'hui en pleine 
forêt équatoriale pour un exercice de sauvetage périlleux en hélicoptère : l'hélitreuillage. Cette 
manoeuvre est inédite en forêt, mais va permettre à Jean-Daniel de valider une nouvelle méthode 
de sauvetage. 
 

 

    
    

22.45 
 

INVESTIGATIONS 
INTERVENTION EN OUTRE-MER 
Durée : 01h46'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Immersion en Outre-Mer : Guyane 
Série documentaire relatant le quotidien des unités de gendarmerie, de pompiers, de Samu et de 
policiers au coeur de l'action dans les départements d'Outre-Mer. 
  
Chronique d'urgence [saison 1, épisode 1] 
Locaux ou expatriés, des hommes et des femmes vouent leur vie à celles des autres, en menant des 
interventions pour les secourir. En agissant au sein de leur lieu de vie, ces héros du quotidien 
veulent en préserver le bon fonctionnement :  La Réunion, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie 
et la Guyane sont des destinations qui offrent un panel large d'interventions poignantes. Capture 
de caïmans noirs sur les plages, interventions en hélicoptère dans les montagnes inaccessibles, 
sauvetages en mer parmi les requins, actions de terrain dans les quartiers sensibles auprès des 
jeunes, fermetures de campements clandestins d'orpaillage... Chroniques d'urgences, c'est le 
quotidien des unités de gendarmerie, de pompiers, de Samu et de policiers, au coeur de l'action 
dans les départements d'Outre-mer. 
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00.30 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
03/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.35 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 03/04/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.50 
 

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

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

 

    
    

03.05 
 

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

Auteur : DIALLO Rokhaya 
Réalisateur : DIALLO Rokhaya 
    

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

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
03/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
03/04/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
02/04/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
03/04/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
03/04/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
03/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 03/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
03/04/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
03/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 03/04/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 03/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
59 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

VOYAGES ET DELICES 
PAUA'A - MANATE - 18 ANS - TERMINALE BAC PRO CUISINE 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au coeur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses 
objectifs : retrouver des saveurs 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°6 - Maeva Bochin 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Diplômée de l'Ecole des Beaux-Arts de Nancy, Maeva Bochin est une artiste plasticienne engagée 
dont le talent s'exprime à travers des médiums très variés. Gravure, sculpture, peinture sur 
grands formats, installation ou Land Art sont ses domaines de prédilection. Dans une volonté de 
partager son savoir-faire, elle intervient auprès d'enfants et de personnes en difficulté dans des 
écoles ou des foyers. Installée à La Foa, Maeva Bochin a fait le choix d'exposer dans des espaces 
non conventionnels, et a créé l'atelier, sa propre galerie. 
 

 

    
    

08.50 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 53'        
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    -- * --  

    
08.50 

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

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 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
09.45 

 
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. 
 

 

    
    

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  
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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 ! ».  
  
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 
04/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
04/04/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Jeudi 4 Avril 2019 

Edité le : 6 mars 2019 à 15:54   5 / 12 
 

  

12.45 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
TAPIOCA AU LAIT DE COCO, CARAMEL CASSANT A LA FLEUR DE 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière  elle part à 
la recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. De 
l'Atlantique a l'Océan Indien  du Pacifique à la mer des Caraïbes  "Voyages et Délices" est une 
invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour 
d'une même passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples 
amateurs de bonnes chairs  "Voyages et Délices" met en lumière toutes celles et ceux qui se 
retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    
    

12.50 
 

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. 
 

 

    
    

13.05 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
14/18 
Durée : 13'     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 126 
Durée : 45'     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  
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point commun: la ténacité a dépassé toutes les limites pour avoir ce qu'elles désirent. Bibi est une 
femme intense  ambitieuse et passionnée. Dans le passe  elle a abandonné la faculté de droit et la 
relation avec son petit ami Caio  pour vivre une passion ardente avec Rubinho  un étudiant en 
chimie confronte a de grandes difficultés financières qui voit dans la drogue une occasion de 
résoudre ses problèmes. Séduit par le pouvoir du crime  le glamour permis par l'argent et trompe 
par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et devient 
"Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 127 
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 
 

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 128 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA 
    

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

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
DISSUASION NUCLEAIRE 
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. 
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16.10 

 
MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
7- Nicole MEANDU POVEU 
Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
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. 
Reforestation de la tribu de Gohapin 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
8- Julien BARRAULT 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
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. 
Récupération d'eau de pluie pour irrigation du jardin et habitat bioclimatique 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°24 
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°25 
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  
 

 



 

    

FRANCE Ô Jeudi 4 Avril 2019 

Edité le : 6 mars 2019 à 15:54   8 / 12 
 

  

  
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 
04/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
04/04/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

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

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-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 
(009) 
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 
-12 Mont-Mou 
Durée : 05'     MAGAZINE / SOCIETE 
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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. 
Josiane JAMET donne des cours de langue tahitienne à son domicile au Mont-Mou 
 

 

    
    

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. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

FLASH TALK 
LES FRANCAIS ONT-ILS UN PROBLEME AVEC L'AUTORITE 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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À travers son histoire, « son ADN » diront certains, la France dispose d'un fort « potentiel 
protestataire ». Cela se traduit par une défiance constante vis-à-vis de l'autorité, incarnée 
notamment par la police, mais aussi par une remise en cause permanente de l'autorité du 
président de la République, des institutions et, plus largement, de notre démocratie. Pourtant, une 
enquête récente de la Fondation Jean-Jaurès révélait que près de 9 Français sur 10 déclarent 
avoir besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre. 
 

 

    
    

21.45 
 

I AM MLK (MARTIN LUTHER KING) 
I AM MLK (MARTIN LUTHER KING) 
Durée : 01h31'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ponctué d'images d'archives et de nombreux témoignages de ses compagnons de la première 
heure - le militant Jesse Jackson et son ami proche Clarence Benjamin Jones, mais aussi le 
politique Al Sharpton, le présentateur Tavis Smiley, et bien d'autres -, ce documentaire 
exceptionnel mène ou ramène le téléspectateur sur les traces du Prix Nobel de la paix, étudie sa 
personnalité, dévoile les doutes de l'homme menacé et l'ambition du leader d'opinion à travers les 
anecdotes des personnes qui l'ont bien connu. Un portrait à plusieurs voix où chaque interview 
offre une perspective unique sur le Dr King, son héritage et pourquoi son histoire résonne encore 
aujourd'hui 
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23.20 
 

FEMMES AU BAGNE  LES OUBLIEES DE L'HISTOIRE 
FEMMES AU BAGNE  LES OUBLIEES DE L'HISTOIRE 
Durée : 01h00'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : TRIGUEROS Hélène 
    

Le bagne  l'ultime sentence  la damnation par excellence  est souvent le pire des châtiments mais 
n'a pas toujours concerne que les hommes. 
Entre 1858 et 1905  la France a envoyé deux mille femmes dans ses colonies pénitentiaires de 
Guyane et de Nouvelle-Calédonie. Condamnées pour meurtres  infanticides  crimes politiques  
mais aussi pour des délits mineurs et répétés comme les vols   la prostitution  le vagabondage...   
Le Second Empire  puis la Troisième République entendent se débarrasser de ces indésirables de 
peur d'une contagion sociale. Mais  le dessein est politique.   
Napoléon III voit  dans les conquêtes d'outre-mer une occasion de manifester la grandeur de la 
France. Or  la fin de l'esclavage en Guyane a pour conséquence immédiate le départ de la main-
d'oeuvre servile hors des plantations et l'effondrement de son économie.  
Les bagnards seront appelés a être les nouveaux esclaves  avec pour les femmes bagnardes  a qui 
l'on promet une vie nouvelle  la double peine : le travail force et la mission de servir de ventre 
pour le repeuplement de ces territoires. 
Mais le projet est un échec. Les conditions de vie déplorables  les épidémies  le travail et le climat 
usèrent et tuèrent de nombreuses femmes quelques années seulement après leur arrivée. Elles ont 
été les victimes d'un système judiciaire qui les a condamnées à l'oubli  à perpétuité  dans 
l'indifférence générale.  
Quel fut le destin de ces femmes envoyées aux Antipodes  promises a un eden et finalement 
sacrifiées sans scrupule à une utopie barbare   Quel en est l'héritage dans le système carcéral 
actuel à la lecture du passé.   Que raconte cette période sur la place de la femme dans notre 
société    
  
Elles ont été les grandes oubliées de l'Histoire. Aujourd'hui  leurs descendants portent encore le 
poids de ce tabou historique et familial. 
 

 

    
    

00.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
04/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.25 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - SENAT 
SENAT 04/04/2019 
Durée : 01h10'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.35 
 

FLASH TALK 
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  
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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? 
 

 

    
    

02.25 
 

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.... 
 

 

    
    

03.20 
 

C'EST PAS SORCIER 
FELINS 
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. 
 

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
04/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    

 



 

    

FRANCE Ô Vendredi 5 Avril 2019 

Edité le : 12 mars 2019 à 11:15   1 / 11 
 

  

    
04.20 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
04/04/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
03/04/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
04/04/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
04/04/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
04/04/2049 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 04/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
04/04/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE 
04/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 04/04/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 04/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
60 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 26/01/2019 (N°213) 
Durée : 27'     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° 14 - Richard Digoue 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Danseur et chorégraphe kanak, Richard Digoué est un des pionniers de la danse contemporaine 
en Nouvelle-Calédonie. Fort de ses héritages culturels de Yaté, l'artiste a revisité la danse 
traditionnelle l'amenant à une esthétique de haute-volée avec sa compagnie Nyian. Richard a 
largement contribué à dépasser les frontières entre les styles, les artistes et les publics, 
notamment avec les deux spectacles Portraits et la création Yumi Danis. 
 

 

    
    

08.50 
 

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

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
09.45 

 
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. 
 

 

    
    

10.40 
 

RUN THE WORLD  2018 
03/08/2018 
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 ! 
Jean-Christophe Monnerville (Hong-Kong)  
Jean-Christophe Monnerville, dit JC, vient de Boucan Canot, station balnéaire très connue de la 
côte ouest de La Réunion.  
Aujourd'hui âgé de trente ans, Jean-Christophe est ostéopathe à Hong-Kong.  Alors qu'il 
terminait ses études en STAPS, un ami lui a parlé de cette voie professionnelle. JC n'avait 
pourtant jamais été soigné par un ostéopathe et malgré tout il s'est laissé convaincre et il a fini 
par tomber amoureux de cette profession.  
A Hong-Kong, c'est dans un petit village de pêcheurs qu'il s'est installé avec sa compagne,  
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ellemême expatriée de Finlande. Ainsi tous les matins, quand les conditions s'y prêtent, il peut 
partir, sa planche sous le bras, pour profiter des vagues.  
Car Jean-Christophe est avant tout un passionné de surf. Une des raisons qui explique qu'il ne 
souhaite pas retourner sur son île : « Quand je reviens à La Réunion, que je vois la beauté des 
vagues¿ je sais que ne pourrais pas y résister longtemps et je prendrais des risques ». Mais il y a 
aussi le travail : l'ostéopathie.  
Dans une culture asiatique où la santé est abordée bien différemment qu' en occident, et qui 
pourrait être résumée assez simplement par l'adage «il vaut mieux prévenir que guérir», 
l'ostéopathie, qui fut développée d'abord en Angleterre, surprend et intrigue les locaux : « Une 
grande partie de ma clientèle correspond aux expatriés mais j'ai également des locaux qui 
découvrent cette pratique médicale ».  
Jean-Christophe cherche à développer ses connaissances et la pratique de l'ostéopathie 
continuellement. Son nouvel objectif est d'obtenir le diplôme d'ostéopathie équine. A Hong-Kong, 
l'hippodrome est un lieu de vie incontournable. Les chevaux de course sont sur le terrain très 
souvent. L'ostéopathie pour les soigner, les soulager, est une pratique courante.  
C'est en nouvelle-Zélande qu'il se rendra bientôt pour passer son examen mais en attendant il 
potasse les livres et pratique dans différents centres d'équitation à Hong-Kong. JC est un fou de 
nature. L'île de Hong Kong offre 70% de sa superficie à la forêt que l'on retrouve sur les collines. 
Il part souvent en randonnée, camper dans la forêt ou sur la côte sauvage. JC nous fait vivre son 
quotidien entre buildings et forêts, entre surf et moto sur l'île de Hong-Kong où tout est possible ! 
 

 

    
    

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 
05/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
05/04/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
FILET MIGNON DE PORC CUIT A L'ETOUFFE, SALADE DE PAPAYE 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
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Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière  elle part à 
la recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. De 
l'Atlantique a l'Océan Indien  du Pacifique à la mer des Caraïbes  "Voyages et Délices" est une 
invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour 
d'une même passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples 
amateurs de bonnes chairs  "Voyages et Délices" met en lumière toutes celles et ceux qui se 
retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    
    

12.50 
 

PLANTES VERTES COMESTIBLES DU PACIFIQUE (LES) 
PLANTES DE TAHITI 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les pays et territoires océaniens disposent d'une grande variété de plantes peu connues par les 
habitants du Pacifique. Ces plantes sont en majorité comestibles mais en raison d'un manque de 
connaissance quant à la façon de les cuisiner, elles sont arrachées voire dénigrées. 
Dans un monde où les maladies liées au surpoids ne cessent de se répandre, ces plantes 
constituent une ressource nutritionnelle précieuse qu'il convient de remettre au goût du jour. 
Ce programme éducatif a pour objectif de faire découvrir, d'encourager à cultiver et de cuisiner 
ces plantes oubliées ou peu connues. Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre des 
habitants des îles telles que Fidji, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Tahiti. 
De l'utilisation historique, nous apprendrons à cuisiner la plante ou le fruit avec nos méthodes 
modernes ou celles du passé. 
 

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 128 
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 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 129 
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  
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l'argent et trompe par les promesses de Rubinho  Bibi s'engage aussi dans des activités illicites et 
devient "Dangerous Bibi"  respecté par les voyous et craint par tous 
 

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 130 
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 
 

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
VOITURES DE COURSE 
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 (S1) 
9- Bertrand NEUVILLE 
Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Energie éolien et solaire, habitat écologique 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
10- Paul GRAMIGNANO 
Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Habitat fait avec de la récuparation et permaculture 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°25 
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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°26 
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 
05/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
05/04/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
SPECIAL SIDACTION 05 AVRIL 2019 
Durée : 01h30'     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. 
 

 

    
    

20.15 
 

DANS NOS QUARTIERS (NC2016 
-10 Saint-Louis 
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. 
A Saint-Louis, Ludivine CAMBO est chorégraphe de la troupe de danse de la Jeunesse pour 
l'Avenir du Mont-Dore 
 

 

    
    

20.20 
 

DANS LES PAS D'ELIE 
(002) 
Durée : 24'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Elie SEMOUN 
    

Elie Semoun nous fait partager sa passion des plantes. 
 

 

    
    

20.45 
 

TOUS ENSEMBLE AVEC LE SIDACTION 
25 ANS DE COMBAT CONTRE LE SIDA 
Durée : 04'      
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 04'     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. 
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20.55 
 

CRIMES EN SERIE 
LE SILENCE DU SCARABEE 
Durée : 01h29'     SERIE / COMEDIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Clémence BOUE, Yvonne BACK, pascal LEGITIMUS 
    

Cette série française se démarque par son ton humoristique et décalé, ses personnages 
improbables et sa grande qualité visuelle. Thomas Berthier est un ancien légiste, reconverti 
comme commissaire  profileur , dans un département un peu spécial de la brigade criminelle. Sa 
fonction comme celle de ses acolytes, Denard, un flic un peu collé monté et  deux jeunes 
délinquants informatiques , Nicolas et Pimprenelle, est de traquer les criminels psychopathes. 
 

 

    
    

22.25 
 

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

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

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

 

    
    

23.05 
 

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

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

 

    
    

23.45 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
11 
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. 
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00.30 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
05/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.35 
 

BALAJUAN (LE) 
HIP-HOP 
Durée : 27'     DIVERTISSEMENT - JEU 
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. 
 

 

    
    

01.00 
 

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 
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. 
 

 

    
    

01.25 
 

CLAIR OBSCUR 
DANIEL PICOULY 
Durée : 53'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : FLAMENT BERNARD 
    

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

 

    
    

02.20 
 

HIP HOP DE A A Z 
HIP HOP DE A A Z 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La 22e édition du Festival Suresnes Cités Danse est  une fois de plus  l'occasion de vivre des 
moments forts sur les scènes du théâtre Jean Vilar. 
Si le Hip Hop est une danse  c'est aussi un esprit  incarne par des artistes qui  s'ils s'expriment 
avec leurs corps  sont souvent étonnants quand ils s'expriment... Tout court. 
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Partir à la rencontre des artistes en coulisses  alors qu'ils préparent leurs spectacles pour nous 
faire découvrir tout l'esprit de Suresnes Cités Danse  et tout l'esprit du hip hop  voilà la promesse 
de ce 26' . 
 

 

    
    

02.45 
 

BGIRLS 
BGIRLS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : HAREK Nadja 
    

Documentaire réalisé par Nadja Harek. Le film trace la portrait croise de 4 Bgirls et jette un 
premier regard sur la danse Hip-Hop au féminin. 
 

 

    
    

03.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
VOITURES DE COURSE 
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. 
 

 

    
    

04.10 
 

INFO SOIR 
05/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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