
SEMAINE EDITORIALE N°15 DU SAMEDI 6 AVRIL 2019 AU VENDREDI 12 AVRIL 2019 - FRANCE Ô

 19 mars 2019 à 11:51

SAMEDI 06/04 DIMANCHE 07/04 LUNDI 08/04 MARDI 09/04 MERCREDI 10/04 JEUDI 11/04 VENDREDI 12/04
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03:30

03:45

04:00

04:30 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
05/04/2019 

2'

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

05:00 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
05/04/2019

05:15 25'
LE 19H30 - 05/04/2019

05:40 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
05/04/2019

06:00 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 05/04/2019

06:20 41'
SOIR 1èRE
05/04/2019

07:00 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 05/04/2019

07:25 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 05/04/2019
07:55 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 05/04/2019

08:30 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (009)

08:55 29'
UN LOOK D'ENFER 2018

15/12/2018
09:25 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 13'

14/18

09:45 43'
LOVE DIVINA

N°21
10:25 44'

LOVE DIVINA
N°22

11:10 43'
LOVE DIVINA

N°23

11:55 43'
LOVE DIVINA

N°24

12:40 42'
LOVE DIVINA

N°25

13:25 46'
INDIAN SUMMER (SAISON 2)
DEMANDE EN MARIAGE (LA)

14:15 47'
INDIAN SUMMER (SAISON 2)
TRICYCLE POUR PERCY (UN)

15:00 46'
INDIAN SUMMER (SAISON 2)
GAGNANT RAFLE LA MISE 

(LE)

15:50 45'
INDIAN SUMMER (SAISON 

2)
DEPART (LE)

16:35 52'
RUN THE WORLD 2018

10/08/2018

17:30 27'
BALAJUAN (LE)

HIP-HOP
18:00 25'

BALAJUAN (LE)
COUNTRY

18:30 INFO SOIR 12'
06/04/2019 D.

18:45 52'
DES MURS EN 
HERITAGE, NC, 
HABITER LE PASSE

19:35 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 8/10 

saison 2
20:00 26'

DE L'OR SOUR LA TOLE
9/10 saison 2

20:30 LOCA TERRE 2017 13'
01/04/2017

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 79'
BONHEUR D'ELZA (LE)

22:10 87'
COMME CHEZ SOI

23:40 182'
NUIT DU Ô ET COURTS 

FTV
CHABADI PROJECT 15'

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

WORLD IN YOUR WINDOW (THE) 
14'

MIRELANDE 22'
RUMBU 27'

TOUS COUPABLES -10 33'
TANGENTE 24'

LOVE HER DOZE 13'

02:40 73'
TRIBUNAL DES FEMMES 

BAFOUEES (LE)

03:55 C'EST PAS SORCIER 26'
SORCIERS REFONT LE MONDE

03:55 C'EST PAS SORCIER - SORCIERS REFONT LE 
MONDE 

26'

04:35 INFO SOIR 12'
06/04/2019

04:50 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
05/04/19

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
06/04/2019 

10'

05:20 LE 19H30 15'
06/04/2019

05:35 JT SPMIQUELON 20'
06/04/2019

05:55 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
06/04/2019 

5'

06:05 41'
SOIR 1èRE
06/04/2019

06:50 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 06/04/2019

07:15 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 06/04/2019
07:45 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 06/04/2019

08:15 26'
ESPRIT BLEU - N°19 FOJE

08:40 26'
ESPRIT BLEU

N°20 FF COURSE D'ORIENTATION

09:10 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'
6/35

09:25 ISLANDER'S TAHITI (S3) 13'
7/35

09:40 26'
RIDING ZONE

10:05 25'
RIDING ZONE - CLUB DE CAP BRETON

10:30 25'
RIDING ZONE

CJ COLLINS, LE PRODIGE DU 
SKATEBOARD

11:00 26'
RIDING ZONE

11:30 26'
VOYAGES ET DELICES

TARTARE DE THON - JENNIFER - 19 
ANS - TERMINALE BAC PRO

12:00 PAGE 19 13'
EMMANUEL GENVRIN

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

(2019)
LES NOTES DE L'EGLISE

12:50 52'
ECLAIRAGES LE MAG

28/03/2019

13:40 26'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 9/10 

saison 2
14:05 26'

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

14:35 55'
ARCHIPELS

MISSION FLEUVE

15:30 54'
ARCHIPELS

CYRIL MA PART DE 
KANAK

16:30 26'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE)
du 23/02/2019 COMPIL

17:00 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

10

17:40 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

11

18:30 INFO SOIR 12'
07/04/2019 D.

18:45 26'
ESPRIT BLEU - N°21 FF DE 

GYMNASTIQUE
19:10 26'
ESPRIT BLEU - N°22 FED SPORTIVE 

DES ASPTT
19:35 52'

FLASH TALK 
LES FRANCAIS ONT-ILS 

UN PROBLEME AVEC 
L'AUTORITE

20:30 LOCA TERRE 2017 13'
22/04/2017

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 105'
PASSION OUTREMER

22:40 109'
REUNION ET LE 

PARCOURS DES CIMES 
(LA)

00:30 52'
FLASH TALK 

LA FRANCE EST-ELLE 
RACISTE

01:20 56'
RACISME LE VISAGE 
SOMBRE DU BRESIL

02:15 51'
DE PARIS A FERGUSON: 
COUPABLES D'ETRE NOIRS

03:10 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

LES NOTES DE L'EGLISE

03:40 PAGE 19 13'
EMMANUEL GENVRIN

03:55 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:15 INFO SOIR 12'
07/04/2019

04:30 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
06/04/19

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
07/04/2019 

10'

05:00 25'
LE 19H30 - 07/04/2019

05:25 JT SPMIQUELON 20'
07/04/2019

05:45 JT W.E MAY EN FRANCAIS - Edition du 
07/04/2019 

5'

05:55 41'
SOIR 1èRE
07/04/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 07/04/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 07/04/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 07/04/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 61 13'

08:10 CONSOMAG 2'
08:15 26'

PLANTES VERTES COMESTIBLES DU 
PACIFIQUE (LES)

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

LES NOTES DE L'EGLISE

09:15 26'
DE L'OR SOUR LA TOLE
9/10 saison 2 (FÔ)

09:45 54'
ARCHIPELS

PETITS FUTES

10:40 52'
UN TOIT AU JARDIN D 
EDEN DECOUVERTE DE L 

HABITAT

11:35 90'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
SPECIAL SIDACTION 05 

AVRIL 2019

13:05 OUTRE-MER EXPRESS - 08/04/2019 3'
13:10 METEO - 08/04/2019 2'

13:15 44'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 130

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 131

14:55 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 132

15:40 26'
C'EST PAS SORCIER

DAUPHINS
16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 13- 

Philippe DELEFORTERIE 
6'

16:15 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 14- Félix 
WAIA BOLE 

6'

16:25 42'
LOVE DIVINA

N°26

17:10 43'
LOVE DIVINA

N°27

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 08/04/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
08/04/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (011) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIERS (NC2016 - -11 Côte 

Blanche 
5'

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

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 52'
COMBO

SOFT / DELGRES / 
VALERIE LOURY

21:45 26'
VINYLE - MOURAD BOUDJELLAL

22:10 26'
VINYLE

THOMAS VDB
22:40 109'
TERRE DE BLUES 2018
JOCELYNE BEROARD - 
TERRE DE BLUES 2018

00:25 54'
JACOB DESVARIEUX UN 

CONCERT POUR L 
HISTOIRE

01:20 110'
KASSAV' CHIRE DOUVAN

03:10 OUTREMER TOUT COURT 20'

03:40 25'
INFO SOIR - 08/04/2019

04:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
08/04/2019 

2'
04:10 JOURNAL POLYNESIE (2019) - 07/04/19 25'

04:10 JOURNAL POLYNESIE (2019) 25'
07/04/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
08/04/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 08/04/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
08/04/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 08/04/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
08/04/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 08/04/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 08/04/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 08/04/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 62 13'

08:10 CONSOMAG 2'
08:15 25'
TOUT VA BIEN ! - du 02/02/2019 

(N°214)
08:40 RENCONTRE - n° 10 - Krylin 6'

08:50 52'
ECLAIRAGES LE MAG

28/03/2019

09:45 52'
ARCHIPELS

ECOLE DES HAUTS 52'

10:40 52'
DES MURS EN 
HERITAGE, NC, 
HABITER LE PASSE

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 09/04/2019 3'
12:40 METEO - 09/04/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - 

AGRICULTRICE MANGUES VERTES A ST 
LAURENT DU MARONI 

4'

12:50 26'
CHACUN SON JOB - (N°103)

13:15 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 132

14:05 45'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 133

14:55 43'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 134

15:40 26'
C'EST PAS SORCIER

TRANSHUMANCE
16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 15- 

Bénédicte et Philippe Gondard 
6'

16:15 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 16- 
Fabienne Bourdeau 

6'

16:25 43'
LOVE DIVINA

N°27

17:10 43'
LOVE DIVINA

N°28

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 09/04/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
09/04/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (012) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIERS (NC2016 - 13- Hnassé 

(Lifou) 
5'

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE
RURUTU LES NOUVEAUX 

GUERRIERS 51'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 111'
PNC

22:45 -12 95'
SHAFT

00:20 OUTRE-MER EXPRESS - 09/04/2019 3'

00:25 75'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 09/04/2019

01:40 91'
I AM MLK (MARTIN 

LUTHER KING)

03:10 26'
C'EST PAS SORCIER

DAUPHINS
03:40 OUTREMER TOUT COURT 10'

03:50 25'
INFO SOIR - 09/04/2019

04:15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
09/04/2019 

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

08/04/19
04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

09/04/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 09/04/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
09/04/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 09/04/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
09/04/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 09/04/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 09/04/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 09/04/2019
08:00 INVITE DU JOUR - 63 13'

08:10 CONSOMAG 2'

08:15 26'
CHACUN SON JOB - (N°103)

08:40 RENCONTRE - n° 9 - Jeanne Vassard 3'

08:50 26'
RIDING ZONE

09:15 25'
RIDING ZONE - CLUB DE CAP BRETON

09:40 52'
UNE HISTOIRE 

FRANCAISE DE LA 
PROHIBITION

10:35 24'
DANS LES PAS D'ELIE - (002)

11:00 31'
DANS LES PAS D'ELIE

(003)
11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 10/04/2019 3'
12:40 METEO - 10/04/2019 2'
12:45 RENCONTRE - n° 20 3'
12:50 26'
VOYAGES ET DELICES - CHAO MEN - JULIEN - 

18 ANS - TERMINALE BAC PRO CUISINE

13:15 43'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 134

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 135

14:50 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 136

15:40 28'
C'EST PAS SORCIER

NEOLITHIQUE, UN TOURNANT POUR 
L'HUMANITE

16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 17- Rémy 
Wilhelm 

6'
16:15 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 18- Rémy 

GAZEUX/ POUM 
6'

16:25 43'
LOVE DIVINA

N°28

17:10 42'
LOVE DIVINA

N°29

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 10/04/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
10/04/2019 

2'

18:35 D. 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (013) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIERS (NC2016 - 14- 

Magenta Aérodrome 
5'

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE

TIKEHAU LES ENFANTS DU LAGON
 51'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 108'
INVESTIGATIONS

OPERATION SAUVETAGE

22:45 108'
INVESTIGATIONS

LES EXCLUS D'AMERIQUE

00:30 OUTRE-MER EXPRESS - 10/04/2019 3'

00:35 75'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - 
ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 10/04/2019

01:50 112'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
NOUVELLE-ZELANDE, LA 

RECONQUETE MAORIE

03:50 25'
INFO SOIR - 10/04/2019

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

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

09/04/19
04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

10/04/2019

04:50 25'
LE 19H30 - 10/04/2019

05:15 JT SPMIQUELON 20'
10/04/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 10/04/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
10/04/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 10/04/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 10/04/2019
07:35 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30 - 
10/04/2019

08:00 INVITE DU JOUR - 64 13'

08:10 CONSOMAG 2'
08:15 26'
VOYAGES ET DELICES - CHAO MEN - JULIEN - 

18 ANS - TERMINALE BAC PRO CUISINE

08:40 RENCONTRE - n° 11 - Jean Marie Garneval 3'

08:45 55'
INVESTIGATIONS

CHASSES D'AMERIQUE, LA 
LONGUE MARCHE DES HAITIENS 

55'

09:45 55'
ARCHIPELS

MISSION FLEUVE

10:40 52'
RUN THE WORLD 2018

03/08/2018

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 11/04/2019 3'
12:40 METEO - 11/04/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

EPICES ET PIMENTS A CAYENNE 
4'

12:50 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ - 
14/18 

13'

13:00 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 13'
15/18

13:15 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 136

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 137

14:55 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 138

15:40 26'
C'EST PAS SORCIER

MANGEAONS EQUILIBRE
16:10 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 20- 

Sébastien PLAQUET/ BOULOUPARIS - Îlot 
Puen 

6'
16:15 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 01- 

Romain BEAUCLAIR-MARIOTTI / Nouméa 
6'

16:25 42'
LOVE DIVINA

N°29

17:10 44'
LOVE DIVINA

N°30

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 11/04/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
11/04/2019 

2'

18:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (014) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIERS (NC2016 - 15- 

Rivière Salée 
6'

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE

MAURICE ET RODRIGUES LES PERLES 
DES MASCAREIGNES ILE MAURICE L 
HOMME QUI PARLE AUX CACHALOTS 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 56'
ARCHIPELS

HOMOS DE GUYANE

21:50 57'
ARCHIPELS

JOEY ET LES LEITIS, LIBRES 
ET EGALES A TONGA 57'

22:45 72'
PARCOURS DE 
DISSIDENTS

00:00 OUTRE-MER EXPRESS - 11/04/2019 3'

00:05 70'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - SENAT
SENAT 11/04/2019

01:15 52'
FLASH TALK

LA FIN DU MONDE, 
C'EST POUR DEMAIN

02:05 45'
KAZ DECRYPTAGE

TERRES A DEFENDRE LE 
DECRYPTAGE

02:55 52'
ECLAIRAGES LE MAG

28/03/2019

03:50 25'
INFO SOIR - 11/04/2019

04:15 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
11/04/2019 

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

10/04/19
04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

11/04/2019

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

05:15 JT SPMIQUELON 20'
11/04/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 11/04/2019

05:55 41'
SOIR 1èRE
11/04/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 11/04/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 11/04/2019
07:35 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30 - 
11/04/2019

08:00 INVITE DU JOUR - 65 13'

08:10 CONSOMAG 2'
08:15 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 13'

14/18
08:30 ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, 13'

15/18
08:45 RENCONTRE - n° 15 - Simane Wenethem 3'

08:50 51'
FLASH TALK

PEUT-ON RIRE DE 
TOUT ?

09:45 52'
ARCHIPELS

CYRIL, MA PART DE KANAK 52'

10:40 52'
RUN THE WORLD 2018

10/08/2018

11:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)

12:35 OUTRE-MER EXPRESS - 12/04/2019 3'
12:40 METEO - 12/04/2019 2'
12:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - ELEVEUR DE 

BÉTAIL A MANA 
4'

12:50 26'
PLANTES VERTES COMESTIBLES DU PACIFIQUE 

(LES) - PLANTES DE TAHITI

13:15 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 138

14:05 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 139

14:50 46'
PRIX DU DESIR (LE)

EPISODE 140

15:40 26'
C'EST PAS SORCIER - LES HOMMES 

PREHISTORIQUES
16:05 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 02 - 

Dan MALAVAL/ Païta 
6'

16:15 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 04 - 
Anthony CHITTY / La Foa 

6'

16:25 44'
LOVE DIVINA

N°30

17:10 46'
LOVE DIVINA

N°31

18:00 D. 25'
INFO SOIR - 12/04/2019

18:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
12/04/2019 

2'

18:35 60'
TEMOINS D'OUTREMER 

(LES)
BEST OF 12 AVRIL 2019

19:40 D'ICI ET D'AILLEURS - (015) 3'
19:45 DANS NOS QUARTIERS (NC2016 - 16- 

Magenta Tours 
5'

19:55 53'
PASSION DECOUVERTE

SUR LES TRACES DE PAPA BOIS 
A TRINIDAD ET TOBAGO 53'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 -10 90'
CRIMES EN SERIE

VARIATIONS MORTELLES

22:25 -12 85'
CRIMES EN SERIE
DOUBLE SPIRALE

23:50 OUTRE-MER EXPRESS - 12/04/2019 3'

23:55 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

9

00:35 42'
FRANKIE DRAKE 

MYSTERIES
10

01:20 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

11

02:00 52'
COMBO

SOFT / DELGRES / 
VALERIE LOURY

02:55 26'
VINYLE - MOURAD BOUDJELLAL

03:20 26'
VINYLE

THOMAS VDB
03:50 25'
INFO SOIR - 12/04/2019

04:15

04:30

04:45

05:00
05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30
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04.30 

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

 

    
    

04.40 
 

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

 

    
    

05.00 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
05/04/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.15 
 

LE 19H30 
05/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
05/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 05/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

SOIR 1èRE 
05/04/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
05/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 05/04/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.55 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 05/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.30 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(009) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.55 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
15/12/2018 
Durée : 29'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.25 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
14/18 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à la 
santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de sa 
manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit 
déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare 
Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à 
retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera 
découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques. 
 

 

    
    

09.45 
 

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. 
 

 

    
    

10.25 
 

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. 
 

 

    
    

11.10 
 

LOVE DIVINA 
N°23 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

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

 

    
    

11.55 
 

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. 
 

 

    
    

12.40 
 

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

 

    
    

13.25 
 

INDIAN SUMMER (SAISON 2) 
DEMANDE EN MARIAGE (LA) 
Durée : 46'     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. 
 

 

    
    

14.15 
 

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

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

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

 

    
    

15.00 
 

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

Acteur : LLOYD-HUGHUES HENRY, PATEL NIKESH, 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. 
 

 

    
    

15.50 
 

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

Acteur : NAIR ASH, GRANT OLIVIA, LLOYD-HUGHUES HENRY, 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. 
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16.35 
 

RUN THE WORLD  2018 
10/08/2018 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Flora Pasquet (Mexico)  
Flora Pasquet à Mexico née à Saint-Pierre, Flora a vécu une partie de son enfance à Bras-Panon 
et Saint-André puis déménage au Tampon où elle entre en maternelle, puis primaire, collège et 
lycée. C'est là qu'elle rencontre ses meilleurs amis avec qui elle concrétise son rêve pour la 
musique. Il faut dire que la jeune femme est issue d'une famille de musiciens.  
  
Chez elle, on chante et on joue de la musique à la moindre occasion ! A 19 ans, après un BTS en 
Communication des entreprises, elle quitte son île pour poursuivre ses études de Médiation 
culturelle à Paris. Parallèlement, elle prend des cours dans une école de musique. elle y 
rencontre d'autres musiciens¿et tombe amoureuse !  
  
Comme lui aussi est musicien, ils partagent donc la même passion. et si son amoureux est un très 
bon contrebassiste (elle adore cet instrument !), il est aussi mexicain... ! Mais Flora ne se laisse 
pas abattre, et au moment où il doit repartir chez lui, elle décide de l'accompagner ! en 2009, elle 
s'envole donc pour Mexico !  
  
Depuis son installation, Flora n'a pas eu une minute à elle ! elle se produit sur scène, travaille 
sur son 4ème album, donne des cours de chant et de technique d'improvisation. et même si elle a 
commencé avec de la Pop et de la musique traditionnelle de La Réunion, elle a réalisé son 1er 
album dans un style un peu plus World music.  
  
Avant de travailler sur le 3ème, elle tombe amoureuse du Jazz¿ La chance leur sourit quand le 
Johnny Hallyday mexicain, Armando Man zanero, écoute leur album. Convaincu du potentiel de 
la jeune femme, il soutient le projet. Du jour au lendemain, les portes des médias s'ouvrent à eux.  
  
Dans tout ce qu'elle entreprend, Flora peut compter sur le soutien de Clarice et Alain Técher, ses 
parents, mais aussi de Dominique Barret dont elle a été la choriste. Aujourd'hui, le bonheur de 
Flora c'est d'avoir une double culture ! 
 

 

    
    

17.30 
 

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

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

LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de 
différentes cultures avec ses codes, ses danses, les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans 
la moiteur de la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissement des parquets... et les 
confidences des alcôves. 
 

 

    
    

18.00 
 

BALAJUAN (LE) 
COUNTRY 
Durée : 25'     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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
06/04/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

DES MURS EN HERITAGE, NC, HABITER LE PASSE 
DES MURS EN HERITAGE, NC, HABITER LE PASSE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : IZEBE Thomas 
Réalisateur : IZEBE Thomas 
    

Une jeune étudiante en architecture retourne en Calédonie avec une question : comment habiter 
son île de demain ? Pour y répondre, elle va parcourir l'archipel à la rencontre de tous ceux qui 
créent aujourd'hui des nouveaux espaces de vie et de partage. Ils sont architectes, artistes, 
designers, responsables culturels. De cultures métissées, ils tendent des passerelles entre les 
communautés autour de projets d'exception. 
Tout au long du récit, cette quête des nouveaux espaces se matérialise par une question 
récurrente : raconte-moi la maison de tes rêves. Ces aspirations se matérialisent par autant de 
croquis crayonnés par la jeune architecte. Véritable signature du film, cette part, réservée à la 
création et l'imaginaire, trace au bout du voyage les contours d'un destin commun. 
 

 

    
    

19.35 
 

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. 
 

 

    
    

20.00 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
9/10 saison 2 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
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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 2017 
01/04/2017 
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 
 

BONHEUR D'ELZA (LE) 
BONHEUR D'ELZA (LE) 
Durée : 01h19'     TELEFILM / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Téléfilm de Mariette Monpierre, Mama Keita Le soir de la célébration en famille de sa licence, 
Elza, une jeune fille de 18 ans, d'origine antillaise, formule le voeu d'aller en Guadeloupe. Sa 
mère s'y oppose avec véhémence, craignant qu'elle ne remue un passé douloureux. Elza feint de 
se soumettre à l'interdit de sa mère, mais le soir même, elle prend le vol pour Pointe-à-Pitre. A 
peine arrivée en Guadeloupe, Elza rôde autour d'une grande maison cossue, celle de la famille 
Désiré. Elle est surprise par Madame Désiré, qui  la prend pour la nouvelle baby-sitter de sa 
petite-fille Caroline. Elza saisit l'opportunité de ce quiproquo pour s'immiscer dans l'intimité de 
cette famille. 
 

 

    
    

22.10 
 

COMME CHEZ SOI 
COMME CHEZ SOI 
Durée : 01h27'     TELEFILM / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Auteur : THIERRY MALET 
Interprète : ÖZZ NUJEN, PHILIPPE LE DEM, CAMILLE VERSCHUERE, MAXIME COGGIO, 
LIKA MINAMOTO, ELISE TIELROOY, HANNA COHEN, SHEMSS AUDAT, SEDF ECER, 
PHILIPPE LEFEBVRE 
Réalisateur : PIERRE ABELA  ASSISTANT, LORENZO GABRIELE 
    

Une famille française échange sa maison avec une famille turque pour les vacances. Mais au 
dernier moment  le père apprend qu'il est licencie de son entreprise. La période est donc très mal 
choisie pour partir à l'autre bout de l'Europe  et il est trop tard pour annuler l'échange. La 
famille française accueille alors la famille turque en leur demandant s'ils peuvent rester dans la 
maison  juste deux ou trois jours  histoire de se retourner. Malheureusement  en plein été  tous les 
hôtels sont complets dans la région. Cette cohabitation "forcée" se prolonge plus que prévu  
entrainant quelques tensions inévitables... Pas facile de voir des "étrangers" n'ayant pas la même 
culture habiter chez soi ! 
 

 

    
    

23.40 
 

NUIT DU Ô ET COURTS FTV 
Durée : 03h02'        

 

  
    -- * --  

    
23.40 

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

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

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

 

  
    -- * --  

    
23.55 

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

Auteur : MARQUES Sebastien 
Réalisateur : MARQUES Sebastien 
    

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

 

  
    -- * --  

    
00.20 

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

Réalisateur : MCINTOSH ZOE 
    

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

 

  
    -- * --  

    
00.35 

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

Réalisateur : PASSON PHILIPPE 
    

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

 

  
    -- * --  

    
01.00 

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

Auteur : MAZET Rémi 
Réalisateur : MAZET Rémi 
    

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

 

  
    -- * --  

    
01.30 

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

Réalisateur : HUTIER LUDOVIC 
    

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

 

  
    -- * --  

    
02.00 

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

Auteur : Julie JOUVE 
Réalisateur : Rida BELGHIAT, Julie JOUVE 
    

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

 

  
    -- * --  

    
02.30 

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

Réalisateur : VRECORD WARREN 
    

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

 

    
    

02.40 
 

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 ... 
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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. 
 

 

    
    

03.55 
 

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. 
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04.35 

 
INFO SOIR 
06/04/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.50 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
05/04/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
06/04/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
06/04/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT SPMIQUELON 
06/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 06/04/2019 
Durée : 05'      
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
06/04/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
06/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 06/04/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 06/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.15 
 

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

 

    
    

08.40 
 

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

 

    
    

09.10 
 

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 ! 
 

 

    
    

09.25 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
7/35 
Durée : 13'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pleine d'humour, humble et très sympathique, Hereata Ellard assure la relève et devient la 
nouvelle animatrice d'Islander's Tahiti.  
Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse, 
Islander's Tahiti. 
Au sommaire du magazine : 
Si vous aimez le JIU-JITSU Brésilien vous le connaissez surement : MARERE Coquil nous donne 
RDV chez lui aujourd'hui puis 3ème et dernière partie des aventures de l'équipe de France de 
natation qui seront au défi sur la plage de Temae à Moorea et nous terminerons par une belle 
séquence du net ! Bon ride à tous ! 
 

 

    
    

09.40 
 

RIDING ZONE 
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Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
VF     

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.05 
 

RIDING ZONE 
CLUB DE CAP BRETON 
Durée : 25'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Plateaux :  
Tiga decouvre le sauvetage cotier avec le club de Cap Breton  champion de France en titre de la 
discipline. 
  
Reportage :  
Bikestormz 
En Angleterre  un phenomene urbain a pris d assaut les rues de Londres. Ce phenomene s appelle 
"BikeStormz"  litteralement "Tempete de velos". Des milliers d adolescents venus des banlieues 
dites sensibles deferlent sur la capitale Anglaise equipes de velos tous plus styles les uns que les 
autres. Leur credo   "Bikes up  Knives out" ; "Velos en l air et couteaux a terre". Pour essayer d 
endiguer le crime  qui fait toujours plus de victimes en Angleterre  les kids des faubourgs de 
Londres se retrouvent entre eux pour rider et kiffer. Riding Zone s est fraye un passage au coeur 
de la derniere Bikestormz pour tenter d analyser ce nouveau phenomene. 
  
Defi :  
Drone VS Ski Cross 
Jean-Frederic Chapuis est la reference francaise en ski cross. Et pour ce defi il va tout 
simplement affronter un drone sur une piste de boardercross. Un drone  qui sera  bien 
evidemment pilote par un professionnel. Alors qui de l homme ou de la machine sera le plus 
rapide 
 

 

    
    

10.30 
 

RIDING ZONE 
CJ COLLINS, LE PRODIGE DU SKATEBOARD 
Durée : 25'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

Pour ce nouvel épisode de Riding Zone, Tiga prend ses quartiers à Hossegor, pour une 
compétition décalée sobrement baptisée « Championnat du monde des Landes d'Hossegor ». Nos 
invités sont les organisateurs de l'événement, les membres de la team déjantée AquaboardL. Leur 
but ? S'amuser sur les vagues en groupe, par tous les moyens possibles : paddle géants, 
combinaison gonflable... 
Pour notre reportage de la semaine, l'équipe de Riding Zone est allée rencontrer CJ Collins à Los 
Angeles. A seulement 13 ans, ce jeune prodige du skate affiche déjà un palmarès impressionnant 
et n'a pas fini de retourner les skateparks du monde entier. Ses parents ne l'ont jamais poussé, 
mais quand ils avaient besoin d'une garde d'enfant, ils le laissaient tout simplement au skatepark. 
A l'âge de 6 ans, il commence à vivre sur roulettes et progresse chaque jour jusqu'à atteindre un 
niveau impressionnant. Sa proprioception tient même compte de sa planche ; il sait où elle se 
trouve à tout moment lorsqu'il réalise ses tricks. Son sponsor, Volcom, reste très attentif à lui et le 
considère comme le futur grand nom du skateboard mondial. 
Nous nous sommes rendus chez lui en Californie, partager son quotidien et découvrir ses spots  
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préférés et son style unique. Direction la ville des anges, berceau du skateboard, pour une 
plongée dans l'univers de cette graine de génie. 
  
En mode freestyle : L'envers du ride 
Pour notre défi de la semaine, l'équipe de Riding Zone a dégoté une team de bikers pas tout à fait 
comme les autres : c'est devant-derrière qu'ils chevauchent leurs vélos. Nous les retrouvons sur 
un spot de la capitale pour leur proposer une course... du coursier, du rider ou du touriste, lequel 
de nos trois bikers sera le plus rapide ? Réponse dimanche 7 mai dans ce nouvel épisode de 
Riding Zone ! 
 

 

    
    

11.00 
 

RIDING ZONE 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
VF     

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

11.30 
 

VOYAGES ET DELICES 
TARTARE DE THON - JENNIFER - 19 ANS - TERMINALE BAC PRO 
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 
EMMANUEL GENVRIN 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

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

 

    
    

12.15 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
LES NOTES DE L'EGLISE 
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  
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les chrétiens d'Outre-mer. 
 

 
    

    
12.50 

 
ECLAIRAGES LE MAG 
28/03/2019 
Durée : 52'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Erik Dufour prend le pouls d'un secteur au coeur de l'activité économique calédonienne. 
Constats, perspectives : c'est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables d'une filière 
que sont abordés les grands thèmes économiques du pays.... 
 

 

    
    

13.40 
 

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. 
 

 

    
    

14.05 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
10/10 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. 
 

 

    
    

14.35 
 

ARCHIPELS 
MISSION FLEUVE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La Guyane est le département français le plus touché par le VIH. Les membres de l'association 
AIDES, issus des territoires qui bordent le fleuve Maroni (Bushinengués Aloukous, Amérindiens, 
Wayanas, Créoles, Surinamais, Brésiliens, Guyaniens¿) sont en contact direct avec les 
populations locales. Ils-elles partagent leurs langues, leurs cultures, préalable  
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indispensable au dialogue et à la confiance. Seul moyen de transport disponible dans ce paysage 
de bout du monde, la pirogue de AIDES parcourt le fleuve Maroni pour informer, dépister, 
libérer la parole et changer le regard des habitants sur les personnes touchées. 
Des hommes et des femmes se battent au quotidien pour briser les tabous, faire évoluer les 
mentalités et proposer des solutions. Sortir du silence et donner la parole aux premiers concernés 
: personnes touchées, associations, soignants, enseignants¿De cette réalité, le réalisateur 
Philippe Rostan en a fait un documentaire, «La Mission Fleuve», témoignant entre autre du 
grand écart qui subsiste encore entre la métropole et ces territoires oubliés. 
 

 

    
    

15.30 
 

ARCHIPELS 
CYRIL  MA PART DE KANAK 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Cyril, 16 ans, est né en Nouvelle-Calédonie où il y a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans. ses parents, 
aujourd'hui séparés, vivent tous les deux en Haute-Savoie, le "pays" de son père. 
Moitié kanak, moitié savoyard, 100% adolescent connecté et occidentalisé, Cyril se cherche par-
delà son histoire familliale et ses racines. 
Et dans sa trajectoire pour sortir de l'enfance, la Nouvelle-Calédonie devient de plus en plus 
prégnante. Son souhait d'aller en Nouvelle-Calédonie sera l'occasion de partir à la rencontre de 
sa "part de kanak" et de découvrir le palier immense entre la vie des îles et la vie des villes. 
 

 

    
    

16.30 
 

JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
du 23/02/2019  COMPIL 
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 
10 
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. 
 

 

    
    

17.40 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
11 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : RILEY CHANTAL, MATTHEWS SHARON, LIDDIARD REBECCA, LEE SMITH 
LAUREN 
    

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
07/04/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

ESPRIT BLEU 
N°21 FF DE GYMNASTIQUE 
Durée : 26'     SPORT / RETRANSMISSION 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.10 
 

ESPRIT BLEU 
N°22 FED SPORTIVE DES ASPTT 
Durée : 26'     SPORT / RETRANSMISSION 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.35 
 

FLASH TALK 
LES FRANCAIS ONT-ILS UN PROBLEME AVEC L'AUTORITE 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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. 
 

 

    
    

20.30 
 

LOCA TERRE 2017 
22/04/2017 
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) 
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Durée : 08'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

20.55 
 

PASSION OUTREMER 
Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ile Maurice, l'homme qui parlait aux cachalots 
A quelques  3.000 km des côtes africaines, dans l'océan Indien, l'archipel des Mascareignes 
réserve des trésors insoupçonnés. Hugues Vitry est plongeur sur l'île Maurice. Très jeune, à son 
adolescence,  il s'est pris de passion pour la faune marine de la région. Des années passées dans 
les profondeurs de l'océan lui ont permis de comprendre comment établir un contact unique  avec 
les raies, les murènes, et... les cachalots. Grâce à son expérience et aux travaux de ses amis 
scientifiques, il fait avancer la connaissance de ces mammifères marins extraordinaires dont le 
langage commence à livrer ses secrets. Hugues est aussi un militant du tourisme responsable. Il 
fait partager aux visiteurs son amour de l'océan et sensibilise les générations futures à la 
protection de l'environnement pour que le monde reste aussi beau. 
  
Sur les traces de Papa Bois, à Trinidad et Tobago 
"A Trinidad  l'île la plus méridionale de l'arc des Antilles  on raconte une curieuse légende  celle 
de « Papa Bois »  un être élémentaire qui habite les forêts et protège les animaux sauvages des 
chasseurs et la jungle des intrus  il est marie a « Mama D Lo »  une la déesse anaconda qui règne 
sur les cascades et les rivières. Il faut dire que Trinidad et Tobago ont de quoi alimenter les 
phantasmes les plus délirant des amoureux de la nature. C'est certainement l'état des Caraïbes 
qui recèle l'environnement le plus préservé. Morceaux de terres détachées de la péninsule du 
Venezuela  Trinidad et Tobago proposent une diversité naturelle hors du commun. Il y a 100 
millions d'années  a l'époque glaciaire les deux iles étaient encore reliées au Venezuela  la flore 
et la faune témoignent de cette appartenance au continent sud-américain et présente des biotopes 
communs aux Caraïbes et a l'Amérique Latine. 
Car fait unique dans la zone Caraïbes  malgré tous ses attraits et ses charmes  l'industrie du 
tourisme est très peu développée à Trinidad.  Pourquoi ? Parce que Trinidad possède du pétrole 
et du gaz ! Une manne économique importante qui a poussé le destin de l'île vers d'autres 
directions que la seule économie du tourisme. De même l'expansion du marché des hydrocarbures 
a limité l'engouement des trinidadiens pour l'agriculture intensive. Aussi l'Ouest de l'ile comme à 
l'est  les côtes sont pratiquement exsangues d'infrastructures touristiques.  
Paradoxalement c'est ici le pétrole qui garantit la survie de la vie sauvage. Un trésor naturel 
jalousement protégé par les trinidadiens qui conscient de leur patrimoine  favorisent l'éco 
tourisme et l'agriculture responsable.  
" 
 

 

    
    

22.40 
 

REUNION ET LE PARCOURS DES CIMES (LA) 
REUNION ET LE PARCOURS DES CIMES (LA) 
Durée : 01h49'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Elodie TAILLARDAS 
Réalisateur : Alexandre GARY 
    

L'île de La Réunion est l'un des joyaux de l'Océan Indien... Entre son volcan encore actif, ses 
cirques majestueux, sa végétation unique au monde, elle regroupe tout ce que la nature peut offrir 
de plus grandiose. La Réunion, c'est aussi pour les sportifs du monde entier synonyme  
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d'exploit et d'aventure... avec le Grand Raid : l'une des courses à pied les plus difficiles au monde 
qui traverse l'île du sud vers le nord... durant 3 jours ! Et si la course est aussi célèbre, c'est 
parce que les coureurs durant leur périple, vont de découvertes en découvertes. Avec eux, nous 
plongerons dans des paysages sensationnels, nous découvrirons une flore que l'on ne trouve nulle 
part ailleurs. Nous nous arrêterons pour apprécier ces dernières traditions qui survivent encore. 
Nous partirons à la rencontre de ceux qui connaissent comme personne les derniers trésors de 
l'île et les protègent farouchement... C'est un voyage au coeur de La Réunion, qui nous amènera 
dans sa nature la plus sauvage, accessible uniquement par les sentiers escarpés de randonnées ou 
par les airs... Cette course nous permet ce voyage envoutant riche de découvertes et de rencontres 
dans les cirques de cette île majestueuse. 
 

 

    
    

00.30 
 

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 
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? 
 

 

    
    

01.20 
 

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.... 
 

 

    
    

02.15 
 

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  
 

 



 

    

FRANCE Ô Dimanche 7 Avril 2019 

Edité le : 19 mars 2019 à 11:51   10 / 10 
 

  

  
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 
? 
 

 

    
    

03.10 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
LES NOTES DE L'EGLISE 
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. 
 

 

    
    

03.40 
 

PAGE 19 
EMMANUEL GENVRIN 
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. 
 

 

    
    

03.55 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
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04.15 

 
INFO SOIR 
07/04/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
06/04/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
07/04/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
07/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT SPMIQUELON 
07/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT W.E MAY EN FRANCAIS 
Edition du 07/04/2019 
Durée : 05'      
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
07/04/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
07/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 07/04/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 07/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
61 
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 
 

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. 
 

 

    
    

08.45 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
LES NOTES DE L'EGLISE 
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 
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9/10 saison 2 (FÔ) 
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. 
 

 

    
    

09.45 
 

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. 
 

 

    
    

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

 

    
    

13.05 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
08/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

13.10 
 

METEO 
08/04/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

13.15 
 

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 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 131 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DANTAS EMILIO, PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO 
    

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

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 132 
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Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO, PAES JULIANA 
    

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

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
DAUPHINS 
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) 
13- Philippe DELEFORTERIE 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Avec Philippe, rien n'est jamais perdu, tout eput servir, et...de manière parfois surprenante. 
Donnez-lui une vieille bouteille de gaz et une bouteille de plongée, il en fait un poêle à bois. Des 
morceaux d'acier et des chutes de bois et il fabrique des couteaux magnifiques. Des tobogans ? 
...Il en fait une maison flottante ! Une simple éolienne et des panneaux solaires suffisent pour une 
sonsommation d'énergie modérée. Pour le reste, tout est dans la récupération. Alors laissez libre 
cours à votre imagination. 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
14- Félix WAIA BOLE 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Serein, épanoui, heureux...Le sourire de Félix nous invite à visiter son petit jardin botanique, le 
patrimoine médicinal de sa famille. 
Dès la naissance d'un bébé, de puis son premier souffle, les plantes environnantes prodiguent 
soin et force pour la croissance. Puis au cours de la vie, leur action préventive permet de vivre en 
symbiose avec "la création". C'est d'ailleurs le mode de vie qu'ont choisi Félix et sa famille, 
l'harmonie entre la tradition et la modernité, en veillant à préserver les richesses naturelles de  
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leur île. 
 

 
    

    
16.25 

 
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. 
 

 

    
    

17.10 
 

LOVE DIVINA 
N°27 
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 
08/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
08/04/2019 
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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 
(011) 
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 
-11 Côte Blanche 
Durée : 05'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Monsieur Takahashi MASAHIKO initie les personnes au tambour japonais, l'entraineemnt se fait 
à la Côte Blanche. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

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

Auteur : BOISSEAU LIONEL 
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Réalisateur : BOISSEAU LIONEL 
    

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

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

COMBO 
SOFT / DELGRES / VALERIE LOURY 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BASSET ERIC 
Réalisateur : VIVANTE JULIEN 
    

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

 

    
    

21.45 
 

VINYLE 
MOURAD BOUDJELLAL 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

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

 

    
    

22.10 
 

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

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

 

    
    

22.40 
 

TERRE DE BLUES 2018 
JOCELYNE BEROARD - TERRE DE BLUES 2018 
Durée : 01h49'     SPECTACLE VIVANT 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : TESTON THIERRY 
    

La 19ème édition du festival Terre de Blues 2018 à Marie-Galante sous la thématique «FANM 
DOUBOUT'» 
 

 

    
    

00.25 
 

JACOB DESVARIEUX  UN CONCERT POUR L HISTOIRE 
JACOB DESVARIEUX  UN CONCERT POUR L HISTOIRE 
Durée : 54'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics  

Interprète : DESVARIEUX JACOB 
Réalisateur : GARELL PASCAL 
    

Captation du concert de Jacob Desvarieux au Mémorial Act en Guadeloupe 
 

 

    
    

01.20 
 

KASSAV' CHIRE DOUVAN 
KASSAV' CHIRE DOUVAN 
Durée : 01h50'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF  

Réalisateur : GOETGHEBEUR François 
    

30 ans après son premier passage au Zénith de Paris, Kassav' est revenu une dernière fois dans 
la salle parisienne pour 3 concerts les 27, 28 et 29 mai. Les créateurs du Zouk ont rejoué leur 
titres phares pour faire chanter et danser des milliers de fans, avant de partir pour une tournée 
mondiale. 
En 1986, Kassav' était  le premier groupe antillais à jouer dans une grande salle à Paris... c'était 
au Zénith. Ce fut à l'époque d'autant plus un événement que pour la première la première fois un 
groupe antillais revendiquait de chanter uniquement en créole ! 
 

 

    
    

03.10 
 

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

 

    
    

03.40 
 

INFO SOIR 
08/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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04.05 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
08/04/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.10 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
07/04/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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04.35 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
08/04/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
08/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
08/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 08/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
08/04/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
08/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 08/04/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 08/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
62 
Durée : 13'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 02/02/2019 (N°214) 
Durée : 25'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n° 10 - Krylin 
Durée : 06'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Danseur hip-hop professionnel, Krylin danse depuis les années 2010. De battles en créations, cet 
électron libre collabore avec plusieurs compagnies du pays. De toutes ses expériences, il enrichit 
sa culture urbaine d'esthétiques contemporaines (avec la troupe Moebius), traditionnelles (avec 
Nyian) et plus récemment, transpacifiques avec la compagnie australienne Marrugeku. Le jeune 
danseur est ainsi une figure montante de la scène calédonienne, riche de sa diversité. 
 

 

    
    

08.50 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
28/03/2019 
Durée : 52'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Erik Dufour prend le pouls d'un secteur au coeur de l'activité économique calédonienne. 
Constats, perspectives : c'est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables d'une filière 
que sont abordés les grands thèmes économiques du pays.... 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
09.45 

 
ECOLE DES HAUTS 
ECOLE DES HAUTS 
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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 
 

DES MURS EN HERITAGE, NC, HABITER LE PASSE 
DES MURS EN HERITAGE, NC, HABITER LE PASSE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : IZEBE Thomas 
Réalisateur : IZEBE Thomas 
    

Une jeune étudiante en architecture retourne en Calédonie avec une question : comment habiter 
son île de demain ? Pour y répondre, elle va parcourir l'archipel à la rencontre de tous ceux qui 
créent aujourd'hui des nouveaux espaces de vie et de partage. Ils sont architectes, artistes, 
designers, responsables culturels. De cultures métissées, ils tendent des passerelles entre les 
communautés autour de projets d'exception. 
Tout au long du récit, cette quête des nouveaux espaces se matérialise par une question 
récurrente : raconte-moi la maison de tes rêves. Ces aspirations se matérialisent par autant de 
croquis crayonnés par la jeune architecte. Véritable signature du film, cette part, réservée à la 
création et l'imaginaire, trace au bout du voyage les contours d'un destin commun. 
 

 

    
    

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 
09/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
09/04/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
AGRICULTRICE MANGUES VERTES A ST LAURENT DU MARONI 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.50 
 

CHACUN SON JOB 
(N°103) 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

13.15 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 132 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO 
    

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

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 133 
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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 
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 134 
Durée : 43'     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 
TRANSHUMANCE 
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. 
 

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Mardi 9 Avril 2019 

Edité le : 19 mars 2019 à 11:51   6 / 10 
 

  

16.10 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
15- Bénédicte et Philippe Gondard 
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. 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
16- Fabienne Bourdeau 
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. 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°27 
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°28 
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  
 

 



 

    

FRANCE Ô Mardi 9 Avril 2019 

Edité le : 19 mars 2019 à 11:51   7 / 10 
 

  

  
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 
09/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
09/04/2019 
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 
(012) 
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 
13- Hnassé (Lifou) 
Durée : 05'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF     

A Hnassé, Paul Zongo  est un bénévole sportif, entraîneur d'athlétisme pour les jeunes 11-15 ans 
au stade de Hnassé à Lifou 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
RURUTU LES NOUVEAUX GUERRIERS 
RURUTU LES NOUVEAUX GUERRIERS 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE RAYNALD 
Réalisateur : MERIENNE RAYNALD 
    

A environ 570 kilomètres au sud-ouest de Tahiti  en Polynésie Française  Rurutu (« le rocher qui 
surgit ») est l'une des 5 iles habitées de l'archipel des Australes. Elle ne compte que trois villages 
pour environ 2000 habitants. 
Située à l'écart des chemins touristiques traditionnels  Rurutu a conservé son atmosphère paisible 
et authentique. On n'y compte aucun hôtel. Seules de petites pensions de famille accueillent les 
voyageurs venus admirer les paysages spectaculaires de l'ile  à commencer par ses immenses 
falaises calcaires truffées de grottes  berceaux d'innombrables légendes. 
L'agriculture constitue l'une des principales activités économiques de l'ile. A cheval sur le 
tropique du Capricorne  l'archipel des Australes bénéficie en effet d'un climat plus frais que dans 
le reste du territoire. La végétation y est abondante et les Australes sont considérées comme « le 
grenier » de la Polynésie. Tarots  carottes  pommes de terre  café  fruits? Pas un habitant de 
Rurutu qui ne s'adonne aux activités de maraichage. L'ile est ailleurs autosuffisante en 
agriculture et en pèche. Le reste de la production (69  environ) est destiné à l'exportation et 
alimente le territoire en légumes et autres productions tempérées. 
La vie de Rurutu est également rythmée par les savoir-faire traditionnels (en particulier la 
vannerie dont la qualité est reconnue sur tout le territoire polynésien) et les activités culturelles 
ancrées dans les traditions polynésiennes (le « Tere »  qui chaque début d'année  réunit 
l'ensemble des habitants pendant trois jours  pour un tour de l'ile festif et communautaire ; le « 
lever de pierre »  un jeu de force traditionnel dont les habitants de Rurutu sont les meilleurs 
ambassadeurs ; « la visite des maisons » qui au nouvel an réunit dans chaque village un comité 
chargé de s'assurer de la bonne tenue des habitations privées?). 
Le point d'orgue de la vie de Rurutu est incontestablement la période de reproduction des 
baleines  qui chaque année  de juillet à octobre  voit l'arrivée de ces géants des mers pour un 
spectacle étourdissant de beauté. 
A travers les portraits de différents personnages emblématiques de l'ile  ce film de 52 minutes  
réalise en immersion  propose de découvrir la vie quotidienne de Rurutu ; une vie simple  une vie 
de travail  mais avant toute chose  une vie comblée d'une joie authentique. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

PNC 
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Durée : 01h51'     FILM LONG METRAGE    

 
    

    
22.45 

 
SHAFT 
SHAFT 
Durée : 01h35'     FILM LONG METRAGE / POLICIER 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : RHYMES BUSTA, JACKSON SAMUEL L., HEDAYA DAN, BALE CHRISTIAN, 
WILLIAMS VANESSA, WRIGHT JEFFREY 
Auteur : TIDYMAN ERNEST 
Compositeur : HAYES ISAAC, ARNOLD DAVID 
Réalisateur : SINGLETON JOHN 
    

L'inspecteur John Shaft est appelé dans un bar de Manhattan  suite à une agression raciste. 
Désigné discrètement par Diane Palmieri  la barmaid  unique témoin du crime  Walter Wade Jr  
un gosse de riche  défie ouvertement le policier. Shaft arrête Wade mais celui-ci  moyennant une 
caution substantielle  réussit à obtenir sa libération immédiate. L'assassin en profite pour s'enfuir 
en Suisse.  
Mais Shaft n'est pas homme à se laisser abattre. Deux ans plus tard  lorsque Wade réapparait 
enfin  le flic est là pour le cueillir et l'incarcérer. Mais là encore  la justice se montre 
particulièrement clémente. Outre  Shaft rend son insigne de policier  son arme de service et c'est 
en simple civil  avec le discret soutien d'une collègue  qu'il va traquer le criminel. 
 

 

    
    

00.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
09/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.25 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 09/04/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.40 
 

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 
 

 

    
    

03.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
DAUPHINS 
Durée : 26'     MAGAZINE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

03.50 
 

INFO SOIR 
09/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
09/04/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.20 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
08/04/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
09/04/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
09/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
09/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 09/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
09/04/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
09/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 09/04/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 09/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
63 
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 
(N°103) 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n° 9 - Jeanne Vassard 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Comédienne née, Jeanne commence le théâtre à 2 ans ! L'un des piliers de la troupe de Pacifique 
et Compagnie est aussi à l'aise sur scène - en impro ou en personnages -, que derrière la caméra, 
en réalisation. Son fort potentiel comique et sa bonhommie permanente lui permettent d'utiliser le 
théâtre comme porte-voix pour des sujets aussi bien légers que plus sérieux - comme lors de 
sessions théâtre forum qu'elle affectionne particulièrement. 
 

 

    
    

08.50 
 

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

 



 

    

FRANCE Ô Mercredi 10 Avril 2019 

Edité le : 19 mars 2019 à 11:51   3 / 10 
 

  

  
Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 
    

    
09.15 

 
RIDING ZONE 
CLUB DE CAP BRETON 
Durée : 25'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux :  
Tiga decouvre le sauvetage cotier avec le club de Cap Breton  champion de France en titre de la 
discipline. 
  
Reportage :  
Bikestormz 
En Angleterre  un phenomene urbain a pris d assaut les rues de Londres. Ce phenomene s appelle 
"BikeStormz"  litteralement "Tempete de velos". Des milliers d adolescents venus des banlieues 
dites sensibles deferlent sur la capitale Anglaise equipes de velos tous plus styles les uns que les 
autres. Leur credo   "Bikes up  Knives out" ; "Velos en l air et couteaux a terre". Pour essayer d 
endiguer le crime  qui fait toujours plus de victimes en Angleterre  les kids des faubourgs de 
Londres se retrouvent entre eux pour rider et kiffer. Riding Zone s est fraye un passage au coeur 
de la derniere Bikestormz pour tenter d analyser ce nouveau phenomene. 
  
Defi :  
Drone VS Ski Cross 
Jean-Frederic Chapuis est la reference francaise en ski cross. Et pour ce defi il va tout 
simplement affronter un drone sur une piste de boardercross. Un drone  qui sera  bien 
evidemment pilote par un professionnel. Alors qui de l homme ou de la machine sera le plus 
rapide 
 

 

    
    

09.40 
 

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

Auteur : THOMELIN FRANCOIS 
Réalisateur : CARNIATO CARL 
    

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

 

    
    

10.35 
 

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. 
 

 

    
    

11.00 
 

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

Auteur : Elie SEMOUN 
    

Elie Semoun nous fait partager sa passion des plantes. 
 

 

    
    

11.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
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 
10/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
10/04/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

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

 

    
    

12.50 
 

VOYAGES ET DELICES 
CHAO MEN - JULIEN - 18 ANS - TERMINALE BAC PRO CUISINE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au coeur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses 
objectifs : retrouver des saveurs authetiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultra-marin 
afin de lui donner la chance d'intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des  
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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 134 
Durée : 43'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA 
    

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

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 135 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA, DANTAS EMILIO 
    

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

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 136 
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 
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NEOLITHIQUE, UN TOURNANT POUR L'HUMANITE 
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) 
17- Rémy Wilhelm 
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. 
 

 

    
    

16.15 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
18- Rémy GAZEUX/ POUM 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Comment passer d'un terrain désertique à une plantation florissante ? Comment transformer de 
la caillasse en une terre fertile ? Tout d'abord, veiller à s'abriter du vent, puis commencer à 
planter, à travailler la terre, à l'enrichir selon les principes de la permaculture. 
Que ce soit chez lui ou pour " L'école de la terre " de l'association Maléva, Rémy transmet son 
amour et sa connaissance des plantes et de leurs vertus. Et d'un terrain aride, il fait naître une 
multitude d'arbres, tamariniers et bananiers, vétivers, pandanus et agrumes¿ une autre idée de 
l'autonomie alimentaire. 
 

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°28 
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  
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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°29 
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 
10/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
10/04/2019 
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. 
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19.40 
 

D'ICI ET D'AILLEURS 
(013) 
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 
14- Magenta Aérodrome 
Durée : 05'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magenta aérodrome. Frédéric Erin est un sportif de haut niveau mais aussi un bénévole de 
l'environnement, il n'est pas dans une association, un acte citoyen, il ramasse les détritus jetés 
par les gens sur le bord de la route de l'aérodrome. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
TIKEHAU LES ENFANTS DU LAGON 
TIKEHAU LES ENFANTS DU LAGON 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE RAYNALD 
Réalisateur : MERIENNE RAYNALD 
    

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

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE / 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 
OPERATION SAUVETAGE 
Durée : 01h48'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Immersion en Outre-Mer : 
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. 
  
Chroniques d'urgence : 
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. 
 

 

    
    

22.45 
 

INVESTIGATIONS 
LES EXCLUS D'AMERIQUE 
Durée : 01h48'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

00.30 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
10/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.35 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 10/04/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.50 
 

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

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

 

    
    

03.50 
 

INFO SOIR 
10/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
10/04/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.20 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
09/04/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
10/04/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
10/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
10/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 10/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
10/04/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
10/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 10/04/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
10/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
64 
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 
CHAO MEN - JULIEN - 18 ANS - TERMINALE BAC PRO CUISINE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
n° 11 - Jean Marie Garneval 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Jean-Marie Ganeval est un des piliers de la sculpture calédonienne, manipulant aussi bien le bois 
que le métal et la pierre. Investi sur le territoire, dans de nombreux projets collectifs (Kava-nous 
en commun ? depuis le 18 juillet au centre culturel Tjibaou), Jean-Marie est également un artiste 
présent à l'international, ayant exposé en Chine (2014) ou en Turquie (2015) au World Wood Day 
festival (2015). 
 

 

    
    

08.45 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 55'        

 

  
    -- * --  
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08.45 

 
CHASSES D'AMERIQUE, LA LONGUE MARCHE DES HAITIENS 
CHASSES D'AMERIQUE, LA LONGUE MARCHE DES HAITIENS 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
VF  

Auteur : PHILIPPON Laure 
Réalisateur : PHILIPPON Laure 
    

Le 20 novembre 2017, l'administration Trump a mis fin au statut de protection temporaire qui 
était accordé aux Haïtiens depuis le tremblement de terre dévastateur de 2010, obligeant près de 
60 000 personnes à quitter les Etats-Unis avant le 22 juillet 2019. la plupart choisissent l'exil vers 
le Canada, et plus précisément le Québec, dans des conditions difficiles. 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
MISSION FLEUVE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La Guyane est le département français le plus touché par le VIH. Les membres de l'association 
AIDES, issus des territoires qui bordent le fleuve Maroni (Bushinengués Aloukous, Amérindiens, 
Wayanas, Créoles, Surinamais, Brésiliens, Guyaniens¿) sont en contact direct avec les 
populations locales. Ils-elles partagent leurs langues, leurs cultures, préalable indispensable au 
dialogue et à la confiance. Seul moyen de transport disponible dans ce paysage de bout du 
monde, la pirogue de AIDES parcourt le fleuve Maroni pour informer, dépister, libérer la parole 
et changer le regard des habitants sur les personnes touchées. 
Des hommes et des femmes se battent au quotidien pour briser les tabous, faire évoluer les 
mentalités et proposer des solutions. Sortir du silence et donner la parole aux premiers concernés 
: personnes touchées, associations, soignants, enseignants¿De cette réalité, le réalisateur 
Philippe Rostan en a fait un documentaire, «La Mission Fleuve», témoignant entre autre du 
grand écart qui subsiste encore entre la métropole et ces territoires oubliés. 
 

 

    
    

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  
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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 ! 
 

 

    
    

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 
11/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
11/04/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR EPICES ET PIMENTS A CAYENNE 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

12.50 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
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. 
 

 

    
    

13.00 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
15/18 
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 136 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO 
    

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

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 137 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Acteur : LOMBARDI RODRIGO, PAES JULIANA, DANTAS EMILIO 
    

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

 

    
    

14.55 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 138 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO 
    

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

 

    
    

15.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
MANGEAONS EQUILIBRE 
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) 
20- Sébastien PLAQUET/ BOULOUPARIS - Îlot Puen 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'îlot Puen est un petit paradis de l'agriculture bio et des méthodes douces. Vaches limousine 
parfaitement adaptées à leur environnement, cerfs et poules vivent en pleine santé dans un cadre 
magnifique. Bien sûr, pour vivre en autonomie, il faut savoir s'adapter : faible consommation 
d'énergie, maison bioclimatique et récupération de l'eau de pluie sont  
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incontournables. Sébastien vit en harmonie et en cohérence avec ses principes, un cercle vertueux 
qui permet de produire sain pour manger mieux. 
 

 

    
    

16.15 
 

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

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

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°29 
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°30 
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  
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Divina tombe éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite 
amie...). La musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se 
trouver malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
11/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
11/04/2019 
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 
(014) 
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 
15- Rivière Salée 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Rivière Salée, Fatai Vaisala est une maman active auprès des jeunes de l'Association Polynesia  
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Vaka 
 

 
    

    
19.55 

 
PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
MAURICE ET RODRIGUES LES PERLES DES MASCAREIGNES 
ILE MAURICE  L HOMME QUI PARLE AUX CACHALOTS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : HEUZEY René 
Réalisateur : HEUZEY René 
    

Ce sont deux iles perdues dans l'immensité de l'océan indien  ornées de lagons aux eaux 
turquoises et de plages de sable fin. 
Deux iles unies comme deux soeurs : l'une  Maurice  est grande  luxuriante  attirante. L'autre  
Rodrigues  est  plus petite  plus aride  plus authentique aussi. 
On ne vit pas au même rythme sur Maurice  touristique et agitée et sur Rodrigues tournée 
principalement vers la pèche traditionnelle. Cependant les habitants des deux iles partagent une 
même passion pour leur environnement extraordinaire  une même volonté de le protège 
r. 
 

 

    
    

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 
 

ARCHIPELS 
HOMOS DE GUYANE 
Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Face aux insultes et la pression sociale, il ne fait pas bon d'être homosexuel en Guyane. Quelles 
sont les raisons de ce tabou ? Comment se situe la communauté homosexuelle masculine dans la 
société guyanaise ? 
 

 

    
    

21.50 
 

ARCHIPELS 
Durée : 57'        

 

  
    -- * --  

    
21.50 

 
JOEY ET LES LEITIS, LIBRES ET EGALES A TONGA 
JOEY ET LES LEITIS, LIBRES ET EGALES A TONGA 
Durée : 57'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte     

Dans l'archipel de Tonga, seul archipel polynésien non colonisé, les Leities, personnes 
transgenres Tonga, mènent une lutte pour leurs droits, auxquels s'opposent avec virulence les 
nouvelles églises évangélises américaines. Dans l'archipel de Tonga, seul archipel polynésien  
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non colonisé, les Leities, personnes transgenres Tonga, mènent une lutte pour leurs droits, 
auxquels s'opposent avec virulence les nouvelles églises évangélises américaines. 
 

 

    
    

22.45 
 

PARCOURS DE DISSIDENTS 
PARCOURS DE DISSIDENTS 
Durée : 01h12'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans Parcours de dissidents, la cinéaste martiniquaise Euzhan Palcy met en lumière l'histoire 
oubliée des  dissidents , ces hommes et femmes de Martinique et de Guadeloupe qui ont quitté 
leur île entre 1940 et 1943 pour rejoindre les Forces françaises libres du général de Gaulle. 
 

 

    
    

00.00 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
11/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

00.05 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - SENAT 
SENAT 11/04/2019 
Durée : 01h10'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

01.15 
 

FLASH TALK 
LA FIN DU MONDE, C'EST POUR DEMAIN 
Durée : 52'     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¿) 
 

 

    
    

02.05 
 

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

Magazine de débat et de décryptage de thèmes d'actualité avec interviews et analyses d'experts, 
illustré par des reportages. Rencontres sur le terrain avec la population, des associations. 
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02.55 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
28/03/2019 
Durée : 52'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Erik Dufour prend le pouls d'un secteur au coeur de l'activité économique calédonienne. 
Constats, perspectives : c'est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables d'une filière 
que sont abordés les grands thèmes économiques du pays.... 
 

 

    
    

03.50 
 

INFO SOIR 
11/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
11/04/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.20 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
10/04/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
11/04/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
11/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT SPMIQUELON 
11/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 11/04/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
11/04/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
11/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 11/04/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
11/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

INVITE DU JOUR 
65 
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 
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. 
 

 

    
    

08.30 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ, BOUGEZ, VIVEZ 
15/18 
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. 
 

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRE 
n° 15 - Simane Wenethem 
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Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Depuis le début des années 2000, Simane Wenethem est un des porte-drapeaux du du hip-hop 
nouméen, en slam et danse, aussi bien qu'il se faufile entre les esthétiques traditionnelle et 
contemporaine. En 2017, le trentenaire originaire de Lifou s'est livré sur son histoire personnelle 
et sa charge coutumière dans le documentaire Danse, petit-chef, danse, dévoilant le leitmotiv de 
sa création artistique : " la réappropriation culturelle kanak tout en allant de l'avant ". 
 

 

    
    

08.50 
 

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¿) 
 

 

    
    

09.45 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
09.45 

 
CYRIL, MA PART DE KANAK 
CYRIL, MA PART DE KANAK 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : SACLIER Virginie 
Réalisateur : SACLIER Virginie 
    

Cyril, 16 ans, est né en Nouvelle-Calédonie où il y a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans. ses parents, 
aujourd'hui séparés, vivent tous les deux en Haute-Savoie, le "pays" de son père. 
Moitié kanak, moitié savoyard, 100% adolescent connecté et occidentalisé, Cyril se cherche par-
delà son histoire familliale et ses racines. 
Et dans sa trajectoire pour sortir de l'enfance, la Nouvelle-Calédonie devient de plus en plus 
prégnante. Son souhait d'aller en Nouvelle-Calédonie sera l'occasion de partir à la rencontre de 
sa "part de kanak" et de découvrir le palier immense entre la vie des îles et la vie des villes. Cyril, 
16 ans, est né en Nouvelle-Calédonie où il y a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans. ses parents, 
aujourd'hui séparés, vivent tous les deux en Haute-Savoie, le "pays" de son père. 
Moitié kanak, moitié savoyard, 100% adolescent connecté et occidentalisé, Cyril se cherche par-
delà son histoire familliale et ses racines. 
Et dans sa trajectoire pour sortir de l'enfance, la Nouvelle-Calédonie devient de plus en plus 
prégnante. Son souhait d'aller en Nouvelle-Calédonie sera l'occasion de partir à la rencontre de 
sa "part de kanak" et de découvrir le palier immense entre la vie des îles et la vie des villes. 
 

 

    
    

10.40 
 

RUN THE WORLD  2018 
10/08/2018 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
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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 ! 
Flora Pasquet (Mexico)  
Flora Pasquet à Mexico née à Saint-Pierre, Flora a vécu une partie de son enfance à Bras-Panon 
et Saint-André puis déménage au Tampon où elle entre en maternelle, puis primaire, collège et 
lycée. C'est là qu'elle rencontre ses meilleurs amis avec qui elle concrétise son rêve pour la 
musique. Il faut dire que la jeune femme est issue d'une famille de musiciens.  
  
Chez elle, on chante et on joue de la musique à la moindre occasion ! A 19 ans, après un BTS en 
Communication des entreprises, elle quitte son île pour poursuivre ses études de Médiation 
culturelle à Paris. Parallèlement, elle prend des cours dans une école de musique. elle y 
rencontre d'autres musiciens¿et tombe amoureuse !  
  
Comme lui aussi est musicien, ils partagent donc la même passion. et si son amoureux est un très 
bon contrebassiste (elle adore cet instrument !), il est aussi mexicain... ! Mais Flora ne se laisse 
pas abattre, et au moment où il doit repartir chez lui, elle décide de l'accompagner ! en 2009, elle 
s'envole donc pour Mexico !  
  
Depuis son installation, Flora n'a pas eu une minute à elle ! elle se produit sur scène, travaille 
sur son 4ème album, donne des cours de chant et de technique d'improvisation. et même si elle a 
commencé avec de la Pop et de la musique traditionnelle de La Réunion, elle a réalisé son 1er 
album dans un style un peu plus World music.  
  
Avant de travailler sur le 3ème, elle tombe amoureuse du Jazz¿ La chance leur sourit quand le 
Johnny Hallyday mexicain, Armando Man zanero, écoute leur album. Convaincu du potentiel de 
la jeune femme, il soutient le projet. Du jour au lendemain, les portes des médias s'ouvrent à eux.  
  
Dans tout ce qu'elle entreprend, Flora peut compter sur le soutien de Clarice et Alain Técher, ses 
parents, mais aussi de Dominique Barret dont elle a été la choriste. Aujourd'hui, le bonheur de 
Flora c'est d'avoir une double culture ! 
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11.35 
 

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

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

 

    
    

12.35 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
12/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.40 
 

METEO 
12/04/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics   

 

    
    

12.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
ELEVEUR DE BÉTAIL A MANA 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.50 
 

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 138 
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Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, LOMBARDI RODRIGO, DANTAS EMILIO 
    

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

 

    
    

14.05 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 139 
Durée : 46'     FEUILLETON / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : PAES JULIANA, DANTAS EMILIO, LOMBARDI RODRIGO 
    

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

 

    
    

14.50 
 

PRIX DU DESIR (LE) 
EPISODE 140 
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 
LES HOMMES PREHISTORIQUES 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

16.05 
 

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

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

 

    
    

16.15 
 

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

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

 

    
    

16.25 
 

LOVE DIVINA 
N°30 
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  
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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°31 
Durée : 46'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

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

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
12/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
12/04/2019 
Durée : 02'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.35 
 

TEMOINS D'OUTREMER (LES) 
BEST OF 12 AVRIL 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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19.40 
 

D'ICI ET D'AILLEURS 
(015) 
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 
16- Magenta Tours 
Durée : 05'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magenta Tours, Marie Hué est éducatrice de rue, elle est au courant des jeunes dans le quartier. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
SUR LES TRACES DE PAPA BOIS A TRINIDAD ET TOBAGO 
SUR LES TRACES DE PAPA BOIS A TRINIDAD ET TOBAGO 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MAXIMIN Gérard 
Réalisateur : MAXIMIN Gérard 
    

A Trinidad  l'ile la plus méridionale de l'arc des Antilles  on raconte une curieuse légende  celle 
de « Papa Bois »  un être élémentaire aux allures de silène qui habite les forêts et protège les 
animaux sauvages des chasseurs et la jungle des intrus  il est marie a « Mama D Lo »  une la 
déesse anaconda qui règne sur les cascades et les rivières. Il faut dire que Trinidad et Tobago ont 
de quoi alimenter les phantasmes les plus délirant des amoureux de la nature. C'est certainement 
l'état des Caraïbes qui recelé l'environnement le plus préservé. Morceaux de terres détachées de 
la péninsule du Venezuela  Trinidad et Tobago proposent une diversité naturelle hors du commun. 
Il y a 100 millions d'années  a l'époque glaciaire les deux iles étaient encore reliées au Venezuela  
la flore et la faune témoignent de cette appartenance au continent sud-américain et présente des 
biotopes communs aux Caraïbes et a l'Amérique Latine. 
  
Car fait unique dans la zone Caraïbes  malgré tous ses attraits et ses charmes  l'industrie du 
tourisme est très peu développée a Trinidad  pourquoi    
Parce que Trinidad possède du pétrole et du gaz ! Une manne économique importante qui a 
poussé le destin de l'ile vers d'autres directions que la seule économie du tourisme. De même 
l'expansion du marché des hydrocarbures a limite l'engouement des trinidadiens pour 
l'agriculture intensive. Aussi l'Ouest de l'ile comme à l'est  les cotes sont pratiquement exsangues 
d'infrastructures touristiques.  
  
Paradoxalement c'est ici le pétrole qui garantit la survie de la vie sauvage. Un trésor naturel  
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jalousement protège par les trinidadiens qui conscient de leur patrimoine  favorisent l'eco 
tourisme et l'agriculture responsable. 
 

 

    
    

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 
 

CRIMES EN SERIE 
VARIATIONS MORTELLES 
Durée : 01h30'     SERIE / COMEDIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Clémence BOUE, pascal LEGITIMUS, Yvonne BACK 
    

Nouvelle énigme pour l'équipe des  profileurs  de tueurs en série: 9 cadavres atrocement mutilés, 
étranglés, ligotés et zébrés de coups, sont sortis d'une rivière à proximité d'un café-restaurant. 
Points communs: âge, taille, sexe masculin, morts par strangulation. L'enquête s'avère d'emblée 
difficile : le tueur en série est intelligent et organisé. De plus les Profileurs doivent faire équipe 
avec un nouveau venu: Assadourian, imposé par le substitut du procureur. Mal accepté il finit par 
être respecté pour son professionnalisme ainsi que par son passé: membre d'une unité militaire 
en Bosnie il y a été gravement blessé au cerveau et il lui est désormais impossible de sourire... 
 

 

    
    

22.25 
 

CRIMES EN SERIE 
DOUBLE SPIRALE 
Durée : 01h25'     SERIE / COMEDIE 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Clémence BOUE, pascal LEGITIMUS, Yvonne BACK 
    

Dans cette nouvelle enquête, Thomas Berthier et son équipe se retrouvent confrontés à un 
criminel qui sévit au sein de la famille Donguen et de son entourage. Tous les soupçons vont vers 
Vincent Donguen, le fils de la famille dont les troubles du comportement et les visions inquiètent 
les enquêteurs. 
 

 

    
    

23.50 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
12/04/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

23.55 
 

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

 



 

    

FRANCE Ô Vendredi 12 Avril 2019 

Edité le : 19 mars 2019 à 11:52   11 / 12 
 

  

   

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

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

 

    
    

00.35 
 

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

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

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

 

    
    

01.20 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
11 
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. 
 

 

    
    

02.00 
 

COMBO 
SOFT / DELGRES / VALERIE LOURY 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BASSET ERIC 
Réalisateur : VIVANTE JULIEN 
    

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

 

    
    

02.55 
 

VINYLE 
MOURAD BOUDJELLAL 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

03.20 
 

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

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 
Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
    

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

 

    
    

03.50 
 

INFO SOIR 
12/04/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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