
SEPM:  Mardi  18/06/19

 

samedi 6 juillet 2019 dimanche 7 juillet 2019 lundi 8 juillet 2019 mardi 9 juillet 2019 mercredi 10 juillet 2019 jeudi 11 juillet 2019 vendredi 12 juillet 2019

05H00 05H00

07H00 07H00

07H15 07H15

07H30 07H30

07H45 07H45

08H00 07H35 08H00 08H00

08H15 Music Explorer ® Fitness island Caraibes 07H55 Dieu m'est témoin 07H55 08H15

08H30 S2E1  Ep 5 + 6 Stérilisation forcée Cheveux chéris : Ep 2 08H30

08H45 (60') 08H25 Miroir créole 08H25 Miroir créole 08H25 Un look d'enfer 08H25 Fitness island Caraibes 08H25 Fitness island Caraibes 08H45

09H00 08H35 08H50 Waterman Tahiti tour 15/07/2017 22/07/2017 28/04/2018 13 14 09H00

09H15 Music Explorer ® 2018 Ep 2 08H55 09H00 08H55 08H55 08H55 09H15

09H30 S2E2 09H25 45 secondes d'éternité Ambae, l'île du non retour 09H30

09H45 (60') Le raid des alizés S2 ® ® ® 09H45

10H00 09H40 10H00

10H15 Surf academy 09H50 09H55 Investigatiôns 09H50 09H55 Détours de mob 09H55 10H15

10H30 Saison 1 ® 10H15 Ô bout de l'inconnu ® Outre-vert *2  ® Investigatiôns  ® 10H30

10H45 (7*25') Le plaisir est dans l'assiette E2 Gabon Secteur privé + Habitat Chroniques d'urgence 2 10H45

11H00 Ep 12 à 18 10H50 11H00

11H15 Les témoins d'Outre-mer  (63') 11H15

11H30 11H25 Dieu m'est témoin édition du 11H30

11H45 Stérilisation forcée Best of du 11/01/2019 Best of du 18/01/2019 Best of du 25/01/2019 Best of du 01/02/2019 Best of du 08/02/2019 11H45

12H00 12H00 11H55 Voyages & Délices by Chef Kelly (Saison 1) 12H00

12H15 Passion outre-mer ® Martinique : Robinson Martinique : Assiette créole Martinique : Poulet boucané 12H15

12H30 12H20 Outre-Mer Express + Météo 12H30

12H45 Terre de yoles 12H30 12H45

13H00 12H45 La esclava blanca 13H00

13H15 Private practice (3*42') ® Galop sur le tombolo 10 12 14 16 18 13H15

13H30 S5E10 13H30

13H45 13H45 11 13 15 17 19 13H45

14H00 S5E11 Bélize trésors fragiles ® 14H00

14H15 14H10 14H05 14H15

14H30 Antilles, les volcans se réveillent Catalina (saison 2) ® 14H30

14H45 S5E12 41 43 45 47 49 14H45

15H00 15H00

15H15 14H50 ® 15H05 Catalina (saison 2) 15H15

15H30 Le plaisir est dans l'assiette E1 Dominique, une île en ébullition 42 44 46 48 50 15H30

15H45 15H35 15H55 43 45 47 49 51 15H45

16H00 Ô bout de l'inconnu Ambae, l'île du non retour 16H00

16H15 Gabon 16H15 Surf academy (S2) (25')  ® 16H15

16H30 16H45 16H30

16H45 16H35 Outermer tout court 6 9 12 15 18 16H45

17H00 Outre-vert *2 17H00 7 Surf academy (S2) (25') 17H00

17H15 Secteur privé + Habitat Fiction EOF ® 10 13 16 19 17H15

17H30 17H35 Aventure en OM La smala s'en mêle 8 11 14 17 20 17H30

17H45 Détours de mob Vos papiers s'il vous plaît ! 9 12 15 18 21 17H45

18H00 (86') 18H00

18H15 18H15

18H30 18H30

18H45 18H45 Vivre en Nouvelle-Calédonie Résumé tour cycliste Martinique 18H30 18H45

19H00 19H10 18H55 Santa diabla  (2*43')  19H00

19h15 Investigatiôns 45 secondes d'éternité 19h15

19H30 36 39 42 45 48 19H30

19H45 37 40 43 46 49 19H45

20H00 19H50 38 41 44 47 50 20H00

20H15 Investigatiôns 20H15

20H30 Le Cap Chroniques d'urgence 2 20H45 Sah ké bon caméra 20H30

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

21H00 Fiction EOF Rendez-vous en terre inconnue Music Explorer Private practice (3*42') Black sails Echappées belles Fiction EOF 21H00

21H15 Double je Muriel Robin S2E3 S5E14 S4E1 A Mayotte La smala s'en mêle 21H15

21H30 Ep 5 : Drame shakespearien en Namibie (60') (58') (90') je vous salue maman 21H30

21H45 (117') 21H55 S5E15 (88') 21H45

22H00 Ep 6 : Dernier cru Music Explorer S4E2 22H00

22H15 S2E4 (55') 22H25 22H20 22H15

22H30 22H45 (60') S5E16 Ô bout du monde Fiction EOF 22H30

22H45 Fiction EOF 22H50 22H55 22H50 Sénégal La smala s'en mêle 22H45

23H00 Jusqu'au bout du monde Nova sessions 23H00 (109') Merci du cadeau 23H00

23H15 (90') Arthur H Ô bout de l'inconnu ® (86') 23H15

23H30 (72') (60') Turquie (50') 23H30

23H45 23H55 (58') 23H45 23H50 23H45

00H00 00H15 F'âmes croisées 2018 00H00 00H00 Des faucilles dans les veines Hip-hop Live 2019 00H00

00H15 Jennifer Concert  (33') Music Explorer (75') ® 00H15 Concert au Casino de Paris 00H15

00H30 00H45 Ram (48') S2E1 Passion Outremer (120') ® 00H30

00H45 Limyé ba yo (109') ® 00H40 (60') ® Passion Madagascar 00H45

01H00 Kassav' à la Bastille 01H00 00H50 Les trésors de l'île rouge 01H00

01H15 Concert (55') Music Explorer Ô bout du monde (107') ® 01H15

01H30 01H40 (121') S2E2 Mission Madagascar 01H30

01H45 Max Mona 01H50 (60') ® (110') ® 01H50 01H45

02H00 à l'Atrium Guyane sur la route de la côte 02H00 02H05 Destins brisés du Hip-Hop 02H00

02H15 Concert (78') ® (52') ® Passion outre-mer ® Max Mona (60') ® 02H15

02H30 02H45 à l'Atrium 02H30

02H45 03H00 02H40 02H45 Concert (78') ® 02H50 02H45

03H00 Black box session L'ïle Limyé ba yo Mayotte Hip-Hop (R)évolution 03H00

03H15 Séga'El (60') (52') ® (53') ® Kassav' à la Bastille (53') ® 03H15

03H30 03H35 Concert (55') ® 03H25 03H30

03H45 C'est pas sorcier ® 03H40 03H45 03H40 C'est pas sorcier ® 03H45

04H00 04H00 Les aéroports 2 Outermer tout court Outermer tout court Outermer tout court Cacao et chocolat 04H00

04H15 Outermer tout court 04H15

04H30 04H30

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

Confrontations : Jamaïque au 

pays de la ganja

 03H55 Info Soir ® + couleurs sports ®

19H45 Savoureuses escapades 

lointaines : Burkina Faso

Ariane défi pour la nature et 

l'espace

Guyane terre de tous les possibles

Festival international de jazz de 

Port-au-Prince

90 secondes : l'éruption de la 

montagne Pelée

Ile de Pâques, la quête des 

origines 

Les conquérants du froid

Zouk all stars, chanter contre la 

drépanocytose

Kourou et l'épopée spatiale 

française ® 

Grille France Ô Semaine 28 : du samedi 6 au vendredi 12 juillet 2019

18H30  info soir (12') 

JT des Stations

11H25 Savoureuses escapades 

lointaines : Shanghai

18h00  Info soir (8') + Couleurs sports confidences

Vacances Zone A, B, C

Visage de la Guadeloupe + Marie 

Glante

Résumé tour cycliste Martinique 13mn

18H10 Résumé tour cycliste Martinique (13') 

Métiers passion (3') 

JT des stations

07H50  Consomag

07H55 Vivre en Nouvelle-

Calédonie

Montserrat, la Pompeï des Caraïbes

Antilles, les volcans se réveillent : 

Montserrat, la Pompeï des 

Caraïbes ® 

Antilles, les volcans se réveillent : 

Dominique, une île en ébullition ® 

07H55 Savoureuses escapades 

lointaines : Shanghai

07H55 Sale temps pour la planète : 

Antilles, la vie après Irma 1/2

Visage de la Guadeloupe + Marie 

Glante

Embarqués : En Guyane avec la 

légion

Polynésie : Poisson cru                           

lait de coco

Martinique : Ecrevisses                     

flambées au rhum

Médecines d'outremer,                        

la Réunion ® 

Grille France Ô semaine 2817/06/2019



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 13 juin 2019 à 14:50   1 / 10 
 

 
 

    
04.20 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
05/07/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.40 
 

LE 19H30 
05/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 05/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
05/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SOIR 1èRE 
05/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
05/07/2019 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 05/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.10 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 05/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

MUSIC EXPLORER 
(001) 
Durée : 01h00'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : Benjamin MOREL 
Réalisateur : Pascal MERCIER, Bruno SEVAISTRE, Nicolas BOERO 
    

France Ô propose une nouvelle saison de son incroyable quête musicale ! Pendant deux mois, nos 
quatre chasseurs de sons - Tété, Marco Prince, Kenza Farah et Ycare - sillonnent le monde à la 
recherche de la future star de la musique world de demain.  
Leur destination ? Des villes qui vivent au rythme de la musique. Leur objectif ? Dénicher des 
perles rares. Ycare s'envole cette année à La Réunion ; Marco Prince part à Kinshasa ; Kenza 
Farah, Istanbul, et Tété en Louisiane. Scènes, clubs, rues, plages... Nos quatre music explorers 
vont prendre le pouls des rythmes du monde avec, en poche, des sésames pour la gloire 
Au bout de ce voyage, quatre artistes qui devront tout donner pour séduire les téléspectateurs 
dans l'espoir de signer son premier album. / Marco Prince découvre Kinshasa avec Papa Giré, un 
sérieux candidat qui réussit à  faire swinguer Cabrel. Ycare, quant à lui, est subjugué par la 
beauté de la Réunion, et découvre la tradition Maloya grâce à Jim Fortuné et Elvijah. Pour Tété 
direction la Nouvelle-Orléans, le berceau de la musique, où il réalise un rêve de gosses, 
rencontrer Zachary Richard, avant d'être séduit par l'authenticité de Cedric Watson. Kenza 
atterrit, elle, sur les rives du Bosphore, et est tout de suite conquise non seulement par la magie 
d'Istanbul, mais aussi par les mélodies de Zaynep et d'Enzo. 
 

 

    
    

08.35 
 

MUSIC EXPLORER 
(002) 
Durée : 01h00'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Benjamin MOREL 
Réalisateur : Pascal MERCIER, Nicolas BOERO, Bruno SEVAISTRE 
    

France Ô propose une nouvelle saison de son incroyable quête musicale ! Pendant deux mois, nos 
quatre chasseurs de sons - Tété, Marco Prince, Kenza Farah et Ycare - sillonnent le monde à la 
recherche de la future star de la musique world de demain.  
Leur destination ? Des villes qui vivent au rythme de la musique. Leur objectif ? Dénicher des 
perles rares. Ycare s'envole cette année à La Réunion ; Marco Prince part à Kinshasa ; Kenza 
Farah, Istanbul, et Tété en Louisiane. Scènes, clubs, rues, plages... Nos quatre music explorers 
vont prendre le pouls des rythmes du monde avec, en poche, des sésames pour la gloire 
Au bout de ce voyage, quatre artistes qui devront tout donner pour séduire les téléspectateurs 
dans l'espoir de signer son premier album. / Pour ce deuxième épisode, Kenza Farah enchaîne les 
coups de cœur avec Sevgi et Damla. A Kinshasa, Marco Prince semble conquis par Isongo le 
chevalier de la dignité des femmes, mais l'avenir de Fred Kabaya dans la compétition semble 
quant à lui en suspens. Même configuration pour Ycare, ému par Djouns, son enthousiasme 
s'atténue devant Freddy Hoareau. Quant à Tété en Louisiane, il découvre deux véritables talents : 
la fraîche Ruby Ross et le mystérieux Rocky, mais il a quelques doutes sur leurs capacités à 
affronter la scène... 
 

 

    
    

09.40 
 

SURF ACADEMY - SAISON 1 
N°12 ANNIVERSAIRE AGITE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Anniversaire agité : 
  
Fly fait un rêve romantique à propos de Heath. Elle se réveille troublée, ne sachant pas comment 
lui parler de ses sentiments. Elle confie ses doutes à Anna qui, pour lui remonter le  
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moral, organise une petite soirée surprise avec, au programme, du surf. Après avoir évité Heath 
toute la soirée, Fly se résout à lui dévoiler ses sentiments... 
 

 

    
    

10.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 1 
N°13 PRISE DE RISQUE, PRISE DE TETE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Prise de risque, Prise de tête: 
  
Perri risque sa vie pour sauver un jeune homme de la noyade. Tout le monde considère la jeune 
fille comme une héroïne, mais Perri est traumatisée et éprouve de la colère depuis le sauvetage. 
Matt s'en rend compte et lui enseigne une technique pour qu'elle évite de se mettre en danger 
dans ce genre de situation, tout en portant secours... 
 

 

    
    

10.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 1 
N°14 ORGUEIL ET PREJUGES 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Orgueil et préjugés: 
  
A l'école, Heath tombe amoureux d'une nouvelle élève, Jane. Il cache leur relation à tout le 
monde jusqu'à ce que Fly le prenne en flagrant délit. Deb demande aux élèves de s'évaluer lors 
d'une compétition de surf mais ils se mettent d'accord pour augmenter leurs notes... 
 

 

    
    

10.55 
 

SURF ACADEMY - SAISON 1 
N°15 ESPRIT D'EQUIPE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Esprit d'équipe: 
  
Fly perd au concours de surf parce qu'elle est trop passive et se fait rapidement dépasser par 
d'autres concurrents beaucoup plus agressifs qu'elle. Avec les encouragements de Simmo, elle 
décide de s'inscrire quand même aux championnats régionaux de surf féminin mais cette fois, 
c'est son amitié avec Bec qui est en péril... 
 

 

    
    

11.25 
 

SURF ACADEMY - SAISON 1 
N°16 CONTRE TEMPS 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Contre temps: 
  
Les élèves sont occupés à la préparation d'une vidéo pour obtenir de nouveaux sponsors. Mais 
Anna, en rendez-vous avec Joe, oublie l'heure de remise des cassettes. Elle compromet les 
chances de ses camarades pour l'achat de nouvelles planches. 
 

 

    
    

11.50 
 

SURF ACADEMY - SAISON 1 
N°17 PERRI DANS LA TOURMENTE 
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Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Perri dans la tourmente: 
  
Perri fait un malaise. Des examens médicaux révèlent qu'elle est atteinte de diabète. Deb la force 
à en parler à l'académie, inquiète à l'idée de miser sur quelqu'un en mauvaise condition physique. 
Matt soutient une campagne en faveur de Perri pour qu'elle garde sa place. L'obstacle le plus 
difficile à surmonter va être de faire prendre conscience à Perri que malgré ses problèmes de 
santé, elle a tout d'une future championne... 
 

 

    
    

12.15 
 

SURF ACADEMY - SAISON 1 
N°18 GAGNER A TOUT PRIX 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Gagner à tout prix: 
  
Edge insupporte les garçons avec son air prétentieux et son attitude arriviste. Heath décide de lui 
donner une bonne leçon. Il organise une course au parc national et brouille les pistes... 
 

 

    
    

12.45 
 

PRIVATE PRACTICE 
AVEC OU SANS TOI 
Durée : 41'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WALSH KATE, STRICKLAND KADEE, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, DALY 
TIMOTHY, BRATT BENJAMIN, BRENNEMAN AMY, BENBEN BRIAN, ADELSTEIN PAUL 
Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 
Réalisateur : ORNELAS ED 
    

Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery 
quitte l'hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d'université, 
notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et la 
médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles se 
dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire 
fonctionner leur propre mariage. Charlotte reprend le travail. Quant à Addison, elle est 
sélectionnée pour l'adoption d'un bébé à naître prochainement. Toutefois, elle est en concurrence 
avec un couple. Les relations entre Violet et Pete se détériorent un peu plus chaque jour. Sheldon, 
lui, ne sait pas comment dire à Amelia qu'il est amoureux d'elle. 
 

 

    
    

13.25 
 

PRIVATE PRACTICE 
RUPTURES 
Durée : 41'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : DALY TIMOTHY, BRENNEMAN AMY, BRATT BENJAMIN, BENBEN BRIAN, 
STRICKLAND KADEE, WALSH KATE, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, ADELSTEIN 
PAUL 
Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 
Réalisateur : PRINTZ SCOTT 
    

Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery 
quitte l'hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d'université, 
notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et la 
médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles se 
dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire 
fonctionner leur propre mariage. Amélia et Charlotte découvrent qu'Erica Warner souffre d'une 
tumeur maligne au cerveau. L'intéressée ne veut pas que Mason et Cooper l'apprennent. Pete 
rencontre une jeune femme de passage dans en ville avec laquelle il passe la nuit. Violet fait 
l'objet de l'attention d'un jeune ambulancier de vingt-neuf ans. 
 

 

    
    

14.05 
 

PRIVATE PRACTICE 
PERDU D'AVANCE 
Durée : 41'     SERIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WALSH KATE, STRICKLAND KADEE, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, 
BRENNEMAN AMY, DALY TIMOTHY, ADELSTEIN PAUL, BENBEN BRIAN, BRATT 
BENJAMIN 
Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 
Réalisateur : LLANAS GABRIEL 
    

Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery 
quitte l'hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d'université, 
notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et la 
médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles se 
dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire 
fonctionner leur propre mariage. Violet reçoit la visite de la jeune avocate rencontrée à 
l'aéroport le jour où Pete a fait son malaise. Joanna Gibson a le visage tuméfié, elle s'écroule 
inconsciente dans le couloir du cabinet. De toute évidence, la jeune femme a été sévèrement 
battue. Elle fait une hémorragie interne, le cas est compliqué d'autant que la patiente est enceinte 
de douze semaines. Malheureusement le bébé ne peut être sauvé. Par ailleurs, Cooper incite 
Erika à faire une chimiothérapie pour gagner six mois de vie en plus. Sam et Sheldon se créent un 
profil Internet afin de faire des rencontres féminines. 
 

 

    
    

14.50 
 

PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 
La permaculture 
Durée : 42'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Gabriel Levionnois, chef calédonien né en Polynésie, nous fait découvrir la gastronomie 
océanienne dans sa diversité et par le biais de problématiques diverses ; le sport, la 
permaculture, l'obésité, l'évolution de la nourriture chez les kanaks... et dessine un portrait 
original de la Nouvelle Calédonie. Il parle aussi d'histoire en présentant certaines communautés 
qui sont venus enrichir la Calédonie ; Les réunionnais, les vietnamiens... Et les  
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invités prestigieux se bousculent : Emmanuel Tjibaou, Gilbert Tein, Diane Bui Duyet, Le 
psychiatre Gérard Apfeldorfer, Laurent Calleja et même Teddy Riner... Une manière appétissante 
et originale de s'inviter autour des tables locales. 
 

 

    
    

15.35 
 

O BOUT DE L'INCONNU 
GABON 
Durée : 58'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

6 femmes décident de quitter leur quotidien pour vivre près d'un mois dans les tribus reculées et 
découvrir leur culture. Ce séjour est bien plus qu'un voyage culturel puisqu'il offre à ces femmes 
occidentales et tribales un réel échange de valeurs et de perception des choses. / Linda Plover, de 
Liverpool, s'apprête à vivre comme une  Tribal Wife  au milieu de la tribu Babongo dans le Sud 
du Gabon. Linda est hantée par une enfance passée dans la plus grande pauvreté, et ne peut 
s'empêcher de ressentir un trop plein d'amertume envers sa mère. Alors qu'elle se bat pour 
assurer ses nouvelles responsabilités auprès de Mama Tito, la Matriarche Babongo qui ne mâche 
pas ses mots, elle commence à considérer son passé différemment, et pour la première fois elle 
réalise qu'il y a toujours deux versions à chaque histoire...Même la sienne. 
 

 

    
    

16.35 
 

OUTRE-VERT 
N°03 SECTEUR PRIVE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Quels sont les secteurs d’avenir de nos OM. Faut-il miser sur le tourisme, l’environnemental et 
les énergies renouvelables, les technologies de l’information et de la communication ? Comment 
crée chez les jeunes l’envie d’aller travailler dans le secteur privé ? 
 
 

 

    
    

17.05 
 

OUTRE-VERT 
N°04 HABITAT 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En Outre-mer, la part de population vivant en ville est bien plus élevée qu’en métropole. Par 
exemple en Guyane, à Mayotte ou à la Réunion, elle y augmente 3 à 4 fois plus vite. Comment 
faire face à la croissance démographique en développant un habitat durable, en préservant les 
traditions, le patrimoine et la qualité de vie ? Quid du logement social ? 
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17.35 
 

DETOURS DE MOB 
VISAGE DE LA GUADELOUPE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En route ! En compagnie de François Skyvington, réalisateur de documentaires et photographe, 
partez pour un tour sur son moyen de locomotion préféré. Coiffé de son inconditionnel casque 
jaune, François enfourche sa mobylette orange pour nous convier à une suite de voyages pleins 
de poésie. Fou de voyage et fervent admirateur de mobylette, notre voyageur rencontre des 
personnages attachants dans ce road-movie d'un genre unique et original. 
 

 

    
    

18.00 
 

DETOURS DE MOB 
MARIE GALANTE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En route ! En compagnie de François Skyvington, réalisateur de documentaires et photographe, 
partez pour un tour sur son moyen de locomotion préféré. Coiffé de son inconditionnel casque 
jaune, François enfourche sa mobylette orange pour nous convier à une suite de voyages pleins 
de poésie. Fou de voyage et fervent admirateur de mobylette, notre voyageur rencontre des 
personnages attachants dans ce road-movie d'un genre unique et original. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
06/07/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.45 
 

VIVRE EN NOUVELLE CALEDONIE 
VIVRE EN NOUVELLE CALEDONIE 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les murs de la Nouvelle Calédonie se sont transformés au fil du temps. Des passionnés d'histoire 
et d'architecture se tournent vers les constructions ancestrales, afin d'en faire l'habitat de demain. 
Nous retracerons l'histoire de la Nouvelle Calédonie, conséquence de son architecture. Demi-
lune, cases canaques, maison coloniale, nous partons à la rencontre des acteurs de l'architecture 
qui font renaitre le passé. 
 

 

    
    

19.10 
 

CONFRONTATIONS 
JAMAIQUE AU PAYS DE LA GANJA 
Durée : 46'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : DANDOIS Thomas, RUDE Sandra 
    

«Confrontations» a pour principe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains 
départements d'outre-mer, qui s'attache plus particulièrement à traiter une dimension ayant des  
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implications économiques et sociétaires. Chaque documentaire choisit de s'attarder sur un lieu 
unique et symptomatique de cette problématique. Dans cet opus, zoom sur la Jamaïque, pays de 
la ganja. 
Depuis la dépénalisation du cannabis en Jamaïque, chacun peut cultiver chez soi jusqu'à 5 pieds 
de marijuana. 
 

 

    
    

19.55 
 

SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 
BURKINA FASO 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

Savoureuses escapades lointaines est une invitation au voyage et à la découverte des 
gastronomies d'ailleurs : produits, recettes, rites de consommation, et surtout les hommes et les 
femmes qui les réalisent. 
Quatorze destinations au programme : Sénégal, Shanghai (Chine), Le Cap (Afrique du Sud), Sri 
Lanka, Venezuela, Vietnam, Burkina Faso, Bénin, Chine (seconde destination), Madagascar, 
Guyane, La Dominique, La Réunion et Maroc. 
Avant de cuisiner, la visite du marché ¿ qui est très souvent l'un des meilleurs lieux d'observation 
et de compréhension de la culture, de l'économie et de la société d'un pays ou d'une ville ¿ 
s'impose : découverte du marché central, son histoire, mais surtout les produits, fruits, légumes, 
viandes et poissons, ainsi que les spécialités locales.  
Les chefs qui nous reçoivent nous présentent l'une de leurs recettes vedettes et une autre plus 
traditionnelle. On découvre également les us et coutumes qui se pratiquent autour de la table de 
chaque destination. Que dire et que faire lorsque l'on est invité ? Comment se comporter autour 
de la table ? 
 

 

    
    

20.20 
 

SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 
LE CAP 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

Savoureuses escapades lointaines est une invitation au voyage et à la découverte des 
gastronomies d'ailleurs : produits, recettes, rites de consommation, et surtout les hommes et les 
femmes qui les réalisent. 
Quatorze destinations au programme : Sénégal, Shanghai (Chine), Le Cap (Afrique du Sud), Sri 
Lanka, Venezuela, Vietnam, Burkina Faso, Bénin, Chine (seconde destination), Madagascar, 
Guyane, La Dominique, La Réunion et Maroc. 
Avant de cuisiner, la visite du marché ¿ qui est très souvent l'un des meilleurs lieux d'observation 
et de compréhension de la culture, de l'économie et de la société d'un pays ou d'une ville ¿ 
s'impose : découverte du marché central, son histoire, mais surtout les produits, fruits, légumes, 
viandes et poissons, ainsi que les spécialités locales.  
Les chefs qui nous reçoivent nous présentent l'une de leurs recettes vedettes et une autre plus 
traditionnelle. On découvre également les us et coutumes qui se pratiquent autour de la table de 
chaque destination. Que dire et que faire lorsque l'on est invité ? Comment se comporter autour 
de la table ? 
 

 

    
    

20.50 
 

SAKEBON CAMERA 
Durée : 06'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

Un programme de caméra cachée qui s'amuse à piéger des anonymes mais aussi des 
personnalités du fenua 
 

 

    
    

20.55 
 

DOUBLE JE 
DRAME SHAKESPEARIEN 
Durée : 55'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : DROUET STEPHANE, POUZOL CAMILLE, OLENGA LIONEL 
    

Le Capitaine Déa Versini, 40 ans, travaille avec Jimmy. Un binôme parfait sur le terrain auquel 
aucune affaire criminelle ne résiste ! Ce duo va être complètement chamboulé par l'arrivée de 
Matthieu Belcourt, tout jeune lieutenant antillais surdiplomé, qui rejoint Déa pour devenir son 
nouveau partenaire. Un trio dans la Police ? Pas tout à fait : Jimmy est un personnage 
imaginaire. 
 

 

    
    

21.50 
 

DOUBLE JE 
DERNIER CRU 
Durée : 55'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : POUZOL CAMILLE, OLENGA LIONEL, DROUET STEPHANE 
    

Le Capitaine Déa Versini, 40 ans, travaille avec Jimmy. Un binôme parfait sur le terrain auquel 
aucune affaire criminelle ne résiste ! Ce duo va être complètement chamboulé par l'arrivée de 
Matthieu Belcourt, tout jeune lieutenant antillais surdiplomé, qui rejoint Déa pour devenir son 
nouveau partenaire. Un trio dans la Police ? Pas tout à fait : Jimmy est un personnage 
imaginaire. 
 

 

    
    

22.45 
 

JUSQU'AU BOUT DU MONDE 
JUSQU'AU BOUT DU MONDE 
Durée : 01h30'     TELEFILM / AVENTURE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Marco PALMEIRA, Claire KEIM, Fanny COTTENCON, Guillaume CRAMOISAN 
Réalisateur : Gilles DE MAISTRE 
    

Jeune ethnobotaniste, Virginie part travailler au Brésil dans un laboratoire pharmaceutique. Son 
métier va la rapprocher des chamans et des tribus indiennes. Seulement, entre sa passion pour la 
science et la protection des indiens, la jeune femme ne sait plus où donner de la tête. Qui plus est 
son cœur balance entre deux hommes qui se détestent : Jason, son patron et Manuel, le dirigeant 
d'une association écologiste. Pourtant, à force d'hésiter, Virginie sera bien obligée de trancher et 
de faire un choix déterminant. 
 

 

    
    

00.15 
 

F'AMES CROISEES 
JENNIFER 
Durée : 33'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une production de l'Association SIAPO, avec le soutien de la Mission aux Affaires Culturelles, la 
Sacenc, la Case des Artistes et la Ville du Mont-Dore 
Musiciennes, auteures, compositeurs et interprète, choriste, mais aussi mères, soeurs, évoluant 
dans des parcours variés parfois atypiques, ce sont elles que F'âmes croisées présente pour cette 
troisième édition, à l'occasion de la semaine dédiée à la Femme. 
Issues d'univers musicaux différents, sources d'inspirations tirées de leurs parcours respectifs 
mais de leur histoire commune, leur Pays, ces femmes artistes se réunissent dans l'esprit musical 
que propose F'âmes croisées depuis son existence. Art, thérapie, passion, amour, convictions qui 
nous encouragent à tisser des liens et se faire entendre. 
Nous vous invitons à la rencontre de JENNIFER, une voix jazz qui vient de la province Nord 
 

 

    
    

00.45 
 

LIMYE BA YO 
KASSAV A LA BASTILLE 
Durée : 55'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Cette année et pour la 1ère fois, cette commémoration implique un spectacle sur la place de la 
Bastille avec la participation du groupe Kassav et des meilleurs artistes caribéens du moment 
dont Tony Chasseur, Admiral T, Chris Combette, Émelyne Michel, Valérie Louri, Florence 
Naprix, D de Kabal, Somnanbil et NKB, Djor... 
 

 

    
    

01.40 
 

MAX MONA A L'ATRIUM (CONCERT MAR LA 1ERE) 
du 22/03/2019 
Durée : 01h18'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le 7 févier dernier, dans le cadre du "Jédi Mizik", le chanteur et flûtiste Max Mona a donné son 
premier concert sur la scène du Tropiques Atrium, pour présenter ses propres compositions. 
 

 

    
    

03.00 
 

BLACK BOX SESSIONS 
SEGA'EL (2018) 
Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

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

 

    
    

04.00 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
INFO SOIR 
06/07/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE 
05/07/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
06/07/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
06/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 06/07/2019 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
06/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
06/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
06/07/2019 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 06/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 06/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

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

En quelques années, la Zumba est devenu LE phénomène qui a révolutionné la planète fitness. 
Grâce à ce mélange unique de musique et de sport, elle permet de brûler des calories sans s'en 
rendre compte ! Edmée, professeur de fitness issue de la célèbre école de danse de Alvin Ailey 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 ! 
 

 

    
    

08.25 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(006) 
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 école de danse de Alvin Ailey 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 ! 
 

 

    
    

08.50 
 

WATERMAN TAHITI TOUR 2018 
26/05/18 2/6 
Durée : 28'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
VF     

Dans le petit milieu de l'ultra-endurance, le Waterman Tahiti Tour  (WTT)  est un véritable OVNI. 
Cette aventure polynésienne offre aux watermen assez fous pour y prendre part, la possibilité 
d'enchaîner des épreuves extrêmes de natation, de stand up paddle (SUP) et de prône paddle 
board entre autres. Une trentaine de candidats ont participé au championnat waterman 
comprenant toutes les épreuves. 
 

 

    
    

09.25 
 

RAID DES ALIZES - SAISON 2 (LE) 
RAID DES ALIZES - SAISON 2 (LE) 
Durée : 49'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BAILLE ERIC 
Réalisateur : BAILLE ERIC 
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Le raid des Alizés est un raid solidaire 100  féminin en Martinique. Durant 4 jours  par équipe de 
3  des femmes vont dépasser leurs limites pour financer l'association de leur choix.  
Une aventure sportive et humaine avant tout. 
 

 

    
    

10.15 
 

PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 
Le surpoids 
Durée : 44'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Gabriel Levionnois, chef calédonien né en Polynésie, nous fait découvrir la gastronomie 
océanienne dans sa diversité et par le biais de problématiques diverses ; le sport, la 
permaculture, l'obésité, l'évolution de la nourriture chez les kanaks... et dessine un portrait 
original de la Nouvelle Calédonie. Il parle aussi d'histoire en présentant certaines communautés 
qui sont venus enrichir la Calédonie ; Les réunionnais, les vietnamiens... Et les invités prestigieux 
se bousculent : Emmanuel Tjibaou, Gilbert Tein, Diane Bui Duyet, Le psychiatre Gérard 
Apfeldorfer, Laurent Calleja et même Teddy Riner... Une manière appétissante et originale de 
s'inviter autour des tables locales. 
 

 

    
    

11.00 
 

SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 
SHANGHAI 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

Savoureuses escapades lointaines est une invitation au voyage et à la découverte des 
gastronomies d'ailleurs : produits, recettes, rites de consommation, et surtout les hommes et les 
femmes qui les réalisent. 
Quatorze destinations au programme : Sénégal, Shanghai (Chine), Le Cap (Afrique du Sud), Sri 
Lanka, Venezuela, Vietnam, Burkina Faso, Bénin, Chine (seconde destination), Madagascar, 
Guyane, La Dominique, La Réunion et Maroc. 
Avant de cuisiner, la visite du marché ¿ qui est très souvent l'un des meilleurs lieux d'observation 
et de compréhension de la culture, de l'économie et de la société d'un pays ou d'une ville ¿ 
s'impose : découverte du marché central, son histoire, mais surtout les produits, fruits, légumes, 
viandes et poissons, ainsi que les spécialités locales.  
Les chefs qui nous reçoivent nous présentent l'une de leurs recettes vedettes et une autre plus 
traditionnelle. On découvre également les us et coutumes qui se pratiquent autour de la table de 
chaque destination. Que dire et que faire lorsque l'on est invité ? Comment se comporter autour 
de la table ? 
 

 

    
    

11.25 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
STERILISATION FORCEE 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
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. 
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12.00 
 

PASSION OUTREMER 
TERRE DES YOLES/GALOP SUR LE TOMBOLO 
Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Terre de Yoles 
Un bateau sans quille, avec un mât de 12m de haut et une voile pouvant aller jusqu'à 85m2. De 
part et autre de l'embarcation, des hommes suspendus sur des poutres que l'on appelle les bois-
dressés. Ce sont ces 14 membres d'équipage qui équilibrent le bateau pour l'empêcher de 
sombrer. Ce bateau si particulier c'est la yole, l'embarcation traditionnelle des pêcheurs 
martiniquais. unique au monde. Aujourd'hui, les pêcheurs ont troqué les imposantes voilures 
contre de puissants moteurs, mais la yole à voile traditionnelle continue de vivre dans une 
compétition annuelle, un des plus gros événement sportif de la Martinique. Pendant une semaine, 
l'île s'arrête pour vivre au rythme du tour de Martinique des yoles rondes. Sportifs, salariés d'une 
entreprise, jeune encore au collège, retraité, chômeur, tous se donnent rendez-vous sur les 
départs des étapes pour encourager leurs champions, véritables athlètes au physique 
impressionnant.  
  
  
Galop sur le Tombolo 
"Chaque année, lors de la fête du 15 Août , au Nord de la Martinique à Sainte-Marie, se déroule 
la course des mulets sur la plage du Tombolo. Vieille de plus de 80 ans, cette tradition trouve son 
origine du temps de l'économie sucrière et du rhum, où les ouvriers agricoles allaient en fin de 
journée laver les bêtes à la mer non loin de la distillerie. Si les courses de chevaux sont 
impressionnantes à bien des égards, celles de mulets, quant à elles, amusent beaucoup le public 
par leur côté décalé et drôle. Les bêtes sont souvent difficiles à contrôler, s'arrêtent sans raison 
apparente sur le rivage, ou encore refusent d'aller dans telle ou telle direction. 
 

 

    
    

13.45 
 

BELIZE TRESORS FRAGILES 
BELIZE TRESORS FRAGILES 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Aux carrefours d'écosystèmes parmi les plus riches de la planète, le Belize veille sur ses trésors 
naturels. Lamantins et singes hurleurs sont ici protégés. Des écolodges fleurissent pour préserver 
l'environnement et de nouvelles cultures naturelles dynamisent l'économie du pays 
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14.10 
 

ANTILLES, LES VOLCANS SE REVEILLENT 
MONTSERRAT, LA POMPEI DES CARAIBES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LESPINASSE PHILIPPE 
Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE 
    

Montserrat, petite île anglaise nichée au coeur des caraïbes souvent décrite comme l'île émeraude 
des Caraïbes, vis au rythme du volcan depuis sa dernière éruption en 1995 qui détruisit la 
capitale. Depuis les habitants ont dû migrer et reconstruire la capitale au Nord de l'île. Au sud, 
l'accès est dorénavant limité aux scientifiques, Karen Pascal, vulcanologue originaire de Lyon 
surveille avec son équipe jour et nuit l'activité du volcan. 
 

 

    
    

15.05 
 

ANTILLES, LES VOLCANS SE REVEILLENT 
DOMINIQUE, UNE ILE EN EBULLITION 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LESPINASSE PHILIPPE 
Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE 
    

Situé entre la Guadeloupe et la Martinique, l'île de la Dominique se reconstruit petit à petit après 
avoir été ravagé par la tempête tropicale Erika en 2015. L'île de 73 000 habitants abrite une 
importante communauté de Rastas gérant des fermes biologiques, des thermes et des éco-lodges. 
Steve Joseph, responsable du bureau de gestion des catastrophes naturelles, suit avec son équipe 
de très près les 9 volcans de l'île. 
 

 

    
    

15.55 
 

AMBAE, L'ÎLE DU NON RETOUR 
AMBAE, L'ÎLE DU NON RETOUR 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.50 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 08'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

17.00 
 

SMALA S'EN MELE 
VOS PAPIERS  S IL VOUS PLAIT ! 
Durée : 01h26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : YEN REMI, GUEYE MARIAMA, GROSY MARC, DOUCET THOMAS, DE BONA 
JULIE, BERNIER MICHELE 
Producteur : RTBF (TELEVISION BELGE)  CO, NERIA PRODUCTIONS  CO, BE-FILMS  CO, 
BARJAC PRODUCTION 
    

Isabelle Garnier nage dans le bonheur. Sa vie lui procure bien des satisfactions : son couple  uni  
fait des envieux  et ses enfants font sa fierté. Pourtant  Isabelle et sa smala doivent faire avec cette 
chère madame Dardenne. Tout en bonté  la mère au foyer l'avait recueillie  en attendant qu'elle 
trouve une place en maison de retraite. Désormais indélogeable  «la Dardenne» prend ses aises 
et pousse la famille à bout. Nelly  la fille adoptive d'Isabelle  rêve quant à elle de connaitre ses 
origines et de s'envoler pour le Sénégal. Une perspective qui terrifie sa pauvre mère. 
 

 

    
    

18.30 
 

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

 

    
    

18.45 
 

TOUR CYCLISTE DE LA MARTINIQUE 
Durée : 13'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Du dimanche 7 au lundi 15 juillet, retrouvez en 13 minutes l'essentiel de la journée du Tour 
cycliste international de la Martinique 2019. 
Le Tour sera lancé de Fort-de-France le samedi 6 juillet, et les coureurs franchiront la ligne 
d'arrivée au Lamentin le dimanche 14 juillet, après neuf jours de course. 
 

 

    
    

18.55 
 

45 SECONDES D   ETERNITE 
45 SECONDES D   ETERNITE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le reportage de Gwen Quemener  Michel Bouilliez  et l'équipe de "45 secondes d'éternité". 
Pendant quelques semaines  le champion du monde de parachutisme FreeStyle  Sebastien 
Chambet  est en Nouvelle-Calédonie accompagne du réalisateur Thomas Escudie. 
Les deux passionnes tournent un documentaire pour faire connaitre notre pays vu du ciel  et en 
chute libre. 
Un travail fantastique  avec des images à couper le souffle de Lifou  Ouvéa  l'ile des Pins  ou 
encore Poe et le coeur de Voh. 
 

 

    
    

19.50 
 

CHRONIQUES D'URGENCE 
(002) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CARRON Pascal 
Réalisateur : CARRON Pascal 
    

Locaux ou expatriés, des hommes et des femmes vouent leur vie à celles des autres, en menant  
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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. 
 

 

    
    

20.45 
 

SAKEBON CAMERA 
Durée : 06'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un programme de caméra cachée qui s'amuse à piéger des anonymes mais aussi des 
personnalités du fenua 
 

 

    
    

20.55 
 

RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 
AVEC MURIEL ROBIN EN NAMIBIE 
Durée : 01h57'     DOCUMENTAIRE / VOYAGE - AVENTURE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Producteur : PIOCHE BONNE, ADENIUM PRODUCTION, ADENIUM PRODUCTIONS 
Réalisateur : STINE PIERRE 
    

Emission présentée par Frédéric Lopez où une célébrité est emmenée vers une destination 
inconnue, à la rencontre d'un peuple inconnu.  
C'est avec un peuple attachant et fier que Muriel Robin a rendez-vous en terre inconnue. 
Précisément en Namibie où la comédienne partagera d'intenses instants de vie chez les Himbas 
du Kaokoland. Elle y découvrira des hommes et surtout des femmes qui, derrière leur fascinante 
apparence, incarnent avec noblesse une culture en danger. Là-bas, avec le rire pour seule 
monnaie d'échange, Muriel Robin se frottera au quotidien de ces éleveurs et à un environnement 
d'une rare beauté où la faune sauvage n'est jamais très loin. 
 

 

    
    

22.50 
 

KOUROU ET L'EPOPEE SPATIALE FRANCAISE 
KOUROU ET L'EPOPEE SPATIALE FRANCAISE 
Durée : 01h12'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : LANE PIERRE 
Réalisateur : LANE PIERRE 
    

Le 21 mars 1964, le Général de Gaulle en visite en Cayenne, fait une annonce à la foule : "Nous 
avons une grande oeuvre à faire en Guyane". C'est le Centre Spatial Guyannais. La promesse 
sera tenue mais pourquoi Kourou, pourquoi la Guyane ? Au delà d'un choix géographique 
cohérent avec la necessité de l'industrie spatiale, ce film raconte aussi le choix du Général de 
Gaulle dans un double contexte de guerre froide côté international et de crise Algérienne côté 
Français. 
Ce documentaire va questionner le choix Français, ses raisons politiques mais aussi revenir sur 
les conditions difficiles de cette installation. 
 

 

    
    

00.00 
 

ARIANE DEFI POUR LA NATURE ET L'ESPACE 
ARIANE DEFI POUR LA NATURE ET L'ESPACE 
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Durée : 01h49'     DOCUMENTAIRE / SCIENTIFIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LANE PIERRE 
Réalisateur : LANE PIERRE 
    

La Guyane a de quoi exalter l'imaginaire: elle possède une forêt spectaculaire et une histoire 
forte qui a marqué les esprits. Mais elle possède aussi un autre joyau : un site de lancement 
spatial français et européen. Et envoyer une fusée ou un satellite dans l'espace reste toujours un 
moment fort et spectaculaire qui mobilise de nombreux scientifiques et attire une foule toujours 
aussi passionnée. 
A l'approche du lancement, le pouls de la ville de Kourou s'accélère. L'atmosphère est fébrile. 
Pour quelques semaines, Kourou est le centre du monde et a les yeux tournés vers le ciel. 
L'occasion pour nous de découvrir les coulisses d'un tel événement et de voir qui y participe et 
pourquoi.  
Sous la forme du montage alterné, nous suivrons à la fois tous les préparatifs du prochain 
lancement, nous découvrirons les scientifiques qui mesurent les impacts des lancements de fusées, 
et ceux qui officient au fond de la forêt ou des marécages afin de protéger les merveilles dont 
regorge le site de Kourou. 
 

 

    
    

01.50 
 

GUYANE  SUR LA ROUTE DE LA COTE 
GUYANE  SUR LA ROUTE DE LA COTE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : TYRODE SAINT-LOUIS Frédéric 
Réalisateur : ARTI Christian 
    

Voyage d'Est en Ouest  au coeur des zones humides du littoral guyanais  à bord d'un ULM  sur 
300 km. Nous allons suivre Pascal Gombauld  biologiste guyanais  durant sa traversée des trois 
grandes parties du Parc Naturel Régional de Guyane  le plus grand  de France dont il est 
responsable. Pendant son périple  il ira à la rencontre d'hommes et de femmes passionnes de 
nature et acteurs du développement durable. Une occasion unique de découvrir la flore et la 
faune de cette région méconnue de la Guyane. 
 

 

    
    

02.45 
 

GUYANE  TERRE DE TOUS LES POSSIBLES 
GUYANE  TERRE DE TOUS LES POSSIBLES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : RIHL Daniel 
    

Elle n'a jamais été vérifiée  mais elle continue d'alimenter les rêves des voyageurs. Enfer vert 
pour certains  paradis pour d'autres  ce petit bout de territoire français situe en pleine Amérique 
du Sud ne laisse personne indiffèrent. Secrète  méconnue  la Guyane alimente les phantasmes  
nourris des premières expéditions françaises qui avaient découvert les pluies diluviennes  les 
conditions d'hébergement spartiates  les épidémies de fièvre jaune  de paludisme et surtout les 
guerres avec les Amérindiens. Découverte par les Français en 1500  la Guyane est pourtant un 
territoire riche  multiethnique  domine par l'immense forêt amazonienne. Terre d'aventure a la 
nature luxuriante  mosaïque de cultures et de modernité  la  
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Guyane préserve ses nombreux atouts et richesses  encore aujourd'hui peu explores.  
Terres de Guyane propose une immersion au coeur de la Guyane. Parmi leurs richesses  à travers 
les yeux de celles et de ceux qui vivent au rythme des éléments  qui oeuvrent a la préservation  a 
la connaissance et au partage des atouts culturels  environnementaux  patrimoniaux de cette 
Merveille verte. Une invitation à découvrir toutes les facettes du département français situe en 
pleine Amérique du Sud. 
 

 

    
    

03.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
LES AEROPORTS 2 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
06/07/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE 
06/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.40 
 

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

 

    
    

04.50 
 

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

 

    
    

05.15 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 07/07/2019 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics   

 

    
    

05.30 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
07/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
07/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
07/07/2019 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

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

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 07/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.50 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.55 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
STERILISATION FORCEE 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
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. 
 

 

    
    

08.25 
 

MIROIR CREOLE 
(003) 15/07/2017 
Durée : 29'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caribéenne. les candidats sélectionnés 
seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine. 
 

 

    
    

08.55 
 

ANTILLES, LES VOLCANS SE REVEILLENT 
MONTSERRAT, LA POMPEI DES CARAIBES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LESPINASSE PHILIPPE 
Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE 
    

Montserrat, petite île anglaise nichée au cœur des caraïbes souvent décrite comme l'île émeraude 
des Caraïbes, vis au rythme du volcan depuis sa dernière éruption en 1995 qui détruisit la 
capitale. Depuis les habitants ont dû migrer et reconstruire la capitale au Nord de l'île. Au sud, 
l'accès est dorénavant limité aux scientifiques, Karen Pascal, vulcanologue originaire de Lyon 
surveille avec son équipe jour et nuit l'activité du volcan. 
 

 

    
    

09.50 
 

O BOUT DE L'INCONNU [SAISON 2] 
GABON [LINDA PLOVER] 
Durée : 58'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

6 femmes décident de quitter leur quotidien pour vivre près d'un mois dans les tribus reculées et 
découvrir leur culture. Ce séjour est bien plus qu'un voyage culturel puisqu'il offre à ces femmes 
occidentales et tribales un réel échange de valeurs et de perception des choses. / Linda Plover, de 
Liverpool, s'apprête à vivre comme une  Tribal Wife  au milieu de la tribu Babongo  
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dans le Sud du Gabon. Linda est hantée par une enfance passée dans la plus grande pauvreté, et 
ne peut s'empêcher de ressentir un trop plein d'amertume envers sa mère. Alors qu'elle se bat 
pour assurer ses nouvelles responsabilités auprès de Mama Tito, la Matriarche Babongo qui ne 
mâche pas ses mots, elle commence à considérer son passé différemment, et pour la première fois 
elle réalise qu'il y a toujours deux versions à chaque histoire...Même la sienne. 
 

 

    
    

10.50 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 11 JANVIER 2019 
Durée : 01h03'     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. 
 

 

    
    

11.55 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
ECREVISSES FLAMBEES AU RHUM MARTINIQUE 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu'est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouée des fourneaux parcourt le monde 
en quête des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly découvre les secrets de la gastronomie ultramarine à 
travers ses rencontres avec des cuisinières et producteurs locaux. En compagnie d'un invité  elle 
met à profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-delà de la découverte 
culinaire  c'est aussi une aventure humaine : à chaque étape de son périple  elle met à 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly désignera le plus doué  qui se 
verra récompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux à Paris. 
 

 

    
    

12.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
08/07/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.25 
 

METEO 
08/07/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(010) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'esclavage et raconte l'histoire de Victoria, 
une femme qui tout le monde connait comme étant une marquise venue en Amérique pour épouser 
un marchand prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années, dans la même 
ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans le secret par des esclaves qui sont devenus 
sa famille. Arrachée des mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne 
pour obtenir justice et libérer sa famille. 
 

 

    
    

13.15 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(011) 
Durée : 40'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'esclavage et raconte l'histoire de Victoria, 
une femme qui tout le monde connait comme étant une marquise venue en Amérique pour épouser 
un marchand prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années, dans la même 
ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans le secret par des esclaves qui sont devenus 
sa famille. Arrachée des mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne 
pour obtenir justice et libérer sa famille. 
 

 

    
    

14.05 
 

CATALINA 
(041) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Hernán Darío ne veut plus entendre parler de Catalina. Chucky récupère le corps de Marcial et 
organise son enterrement. Jota et Albeiro sont libérés. Albeiro se dirige vers la maison avec 
Catalina. Dans son bain, il rêve qu'il fait l'amour avec Catalina. Il se souvient aussi de l'époque 
où Catalina était une prostituée. Jota arrive chez Hernán Darío. Hernán Darío prend l'argent. 
Daniela demande à Calvo de ramener Catalina vivante.  
La Diablesse commence à se sentir mal. Titi appelle Daniela, mais elle ne répond pas. Titi pense 
que Daniela l'a volé. 
 

 

    
    

14.45 
 

CATALINA 
(042) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Daniela répond à Titi et ils conviennent d'un rendez-vous pour discuter. Gato Gordo et Titi 
quittent la propriété avec les enregistrements et se rendent dans un hôtel. Catalina et Albeiro 
rendent visite à Hilda, qui continue d'avoir des hallucinations. Titi parle à Chalo, qui les attend 
au Mexique.  
Gato Gordo se rend au cimetière pour récupérer l'argent caché, mais Titi le suit. La Diablesse 
demande à Chalo de tuer Gato Gordo et Titi à leur arrivée. Mais Chalo a l'impression qu'ils ne 
vont pas venir. Titi arrive au cimetière où Gato Gordo cherche l'argent. 
 

 

    
    

15.30 
 

CATALINA 
(043) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF     

Jota arrive à la veillée de Marcial avec Hernán Darío et apprend que Vanessa est enceinte. 
Hernán Darío se dispute une nouvelle fois avec Catalina et va déposer l'argent à la maison. 
Catalina se présente à la TEA pour son rendez-vous avec Paola et Martina. Les voilà réunies. Titi 
vole l'argent à Gato Gordo. La police tire sur Gato Gordo. Les policiers pensent l'avoir tué. 
Martina appelle Titi pour lui dire que Catalina est de retour. 
 

 

    
    

16.10 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°6 ENTRAINEMENT DIFFICILE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Entrainement difficile : 
  
Fly, issue de la précédente promotion de Solar Blue, se retrouve en charge de la sélection des 
nouveaux élèves et découvre toute la difficulté et la responsabilité qu'implique cette tâche. 
Parallèlement, Heath ruine pratiquement toutes ses chances d'obtenir le travail dont il a toujours 
rêvé... 
 

 

    
    

16.35 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°7 ESCAPADE A LA MONTAGNE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Escapade à la montagne: 
  
Il n'y a pas de vent alors les élèves de Solar Blue partent faire ballade en montagne. Rachel est 
très perturbée par les sentiments qu'elle éprouve pour Mike. Elle tente de tirer une leçon de cette 
expérience. Fly participe à sa première compétition dans le circuit professionnel... 
 

 

    
    

17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°8 UN CHOIX DIFFICILE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Choix difficile: 
  
Eric est aux anges quand un magazine de surf lui propose un cachet pour publier une photo de 
lui. Mais c'est la panique quand, un jour, il égare sa nouvelle planche. Il connaît également des 
difficultés dans sa relation avec Amy... 
 

 

    
    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°9 LE CONCOURS DE BEAUTE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Concours de beauté (Le): 
  
Les filles de Solar Blue sont confrontées au reste de l'école après s'être opposées à un concours  
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de beauté. Corey leur vient en aide et profite de l'occasion pour montrer à Rachel qu'il sait aussi 
prendre des risques.... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
08/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
Durée : 02'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.10 
 

TOUR CYCLISTE DE LA MARTINIQUE 
Durée : 13'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Du dimanche 7 au lundi 15 juillet, retrouvez en 13 minutes l'essentiel de la journée du Tour 
cycliste international de la Martinique 2019. 
Le Tour sera lancé de Fort-de-France le samedi 6 juillet, et les coureurs franchiront la ligne 
d'arrivée au Lamentin le dimanche 14 juillet, après neuf jours de course. 
 

 

    
    

18.25 
 

METIERS PASSION 
07/04/19 Rose 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le parcours et le témoignage de Calédoniens de toutes les communautés dans le domaine du 
travail. 
Délégué de Nouvelle Calédonie 
 

 

    
    

18.30 
 

SANTA DIABLA 
(036) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Inès informe Santiago qu'elle va également vivre chez les Cano. 
Santa demande à Poncho si Inès a déjà été enceinte. Santiago informe Francisca qu'il a déjà 
apporté tous ses effets personnels dans la maison des Cano. Élisa souhaite blanchir le nom de 
Phillips Collins après l'injustice que lui a fait subir Hortensia. Aux funérailles de Gaspar, 
Francisca se sent terriblement coupable. Vicente informe Humberto qu'en raison du décès de 
Gaspar, le cabinet Cano ne dispose plus de clients. Lucy informe Carlos que sa présence au 
Golden Clover terrorise les filles. Barbara accuse publiquement George d'avoir tué Gaspar. Ivan 
souhaite avoir une conversation urgente avec Victoria. Le père Milton demande à Poncho si le 
corps d'un homme a été retrouvé dans les bois. Aux funérailles de Gaspar, Barbara reconnaît 
Paula. Santa confie à Paula qu'elle pense que Ricardo est mort. Mara est agressée  
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dans son café. Hortensia pense que Lisette est enceinte en raison des symptômes qu'elle 
manifeste. Vicente commence à lire le testament laissé par Gaspar. Francisca est surprise de lire 
que Gaspar était au courant de sa liaison avec Vicente il y a quarante ans. 
 

 

    
    

19.15 
 

SANTA DIABLA 
(037) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Vicente et Francisca sont complètements choqués par le contenu du 
testament. Santiago déclare à Humberto qu'il remet sa part d'héritage à Francisca. Mara 
parvient à échapper à son agresseur et à se réfugier dans les toilettes. Vicente demande à 
Francisca de ne révéler à personne le secret qu'ils partagent depuis toutes ces années, le fils 
qu'ils ont eu ensemble. Humberto explique à Inès qu'elle doit dorénavant prouver qu'elle porte 
l'enfant de Santiago. Arturo arrive juste à temps pour venir en aide à Mara et neutraliser 
l'agresseur. Patricio propose à Victoria de l'accompagner à la Nouvelle Orléans pour qu'elle se 
rende compte d'elle même qu'Ivan lui a menti. Vicente informe Humberto que Gaspar est ruiné et 
que la demeure familiale va être saisie. Humberto réalise que Santa et Santiago sont en train de 
s'embrasser, ce qui le rend fou de jalousie. Lucy ne reconnaît pas Transito et les autres filles 
suspectent que quelque chose d'étrange est en train de se produire. Mara se rend au poste de 
police pour déposer plainte contre son agresseur. Ivan, Victoria et Patricio se rendent à la 
Nouvelle Orléans où ils sont accueillis par une autre femme. Mara réalise que son agresseur n'est 
autre que Carlos. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(038) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Mara fait un énorme scandale au commissariat de police où elle 
accuse publiquement Carlos de l'avoir agressée et ajoute que si quelque chose devait lui arriver, 
il serait le responsable. Santa montre une photo de Willy à Santiago. Santa reproche à Inès son 
attitude envers le petit Willy. Victoria refuse de croire les propos d'Ivan au sujet de Patricio, car 
le jeune homme est incapable de fournir des preuves. Lisette annonce à Hortensia et Arturo 
qu'elle est enceinte. Poncho reçoit un appel le notifiant que la police a trouvé un corps dans la 
forêt de Marrero. Humberto reçoit la visite inattendue d'une personne qui lui offre la possibilité 
de sauver le cabinet juridique de la famille. Santiago demande à Vicente s'il s'agit de la première 
grossesse d'Inès. Élisa emmène Hortensia chez Collins Phillips pour qu'ils puissent parler. Inès 
trouve que Vicente se comporte de façon vraiment étrange et décide de le suivre jusqu'au chalet. 
Poncho se rend à la forêt de Marrero en compagnie du Père Milton. George exhorte Santa à 
quitter la maison des Cano, car c'est une famille de meurtriers. 
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20.45 
 

SAKEBON CAMERA 
Durée : 06'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un programme de caméra cachée qui s'amuse à piéger des anonymes mais aussi des 
personnalités du fenua 
 

 

    
    

20.55 
 

MUSIC EXPLORER 
(003) 
Durée : 01h02'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Benjamin MOREL 
Réalisateur : Bruno SEVAISTRE, Pascal MERCIER, Nicolas BOERO 
    

France Ô propose une nouvelle saison de son incroyable quête musicale ! Pendant deux mois, nos 
quatre chasseurs de sons - Tété, Marco Prince, Kenza Farah et Ycare - sillonnent le monde à la 
recherche de la future star de la musique world de demain.  
Leur destination ? Des villes qui vivent au rythme de la musique. Leur objectif ? Dénicher des 
perles rares. Ycare s'envole cette année à La Réunion ; Marco Prince part à Kinshasa ; Kenza 
Farah, Istambul, et Tété en Louisiane. Scènes, clubs, rues, plages... Nos quatre music explorers 
vont prendre le pouls des rythmes du monde avec, en poche, des sésames pour la gloire 
Au bout de ce voyage, quatre artistes qui devront tout donner pour séduire les téléspectateurs 
dans l'espoir de signer son premier album. / Tété enchaine les auditions de qualité en Louisiane, 
esprit crooner avec Colin Meyers et voix puissante pour Michaela Harrisson. Pour Kenza c'est du 
50-50 ; deux déceptions avec Essra et Nilsu et deux révélations, Alara et Guilo. Marco Prince, 
quant à lui, semble plus fasciné par le stade de Kinshasa que par l'audition de Chak Chapiteau. 
La belle Sarah sauve tout de même sa journée. Direction la Réunion où Ycare désigne 
spontanément un premier demi-finaliste à la fin de session. Qui prendra les deux places qui 
restent en demi-finale  ? 
 

 

    
    

21.55 
 

MUSIC EXPLORER 
(004) 
Durée : 01h00'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Benjamin MOREL 
Réalisateur : Nicolas BOERO, Pascal MERCIER, Bruno SEVAISTRE 
    

France Ô propose une nouvelle saison de son incroyable quête musicale ! Pendant deux mois, nos 
quatre chasseurs de sons - Tété, Marco Prince, Kenza Farah et Ycare - sillonnent le monde à la 
recherche de la future star de la musique world de demain.  
Leur destination ? Des villes qui vivent au rythme de la musique. Leur objectif ? Dénicher des 
perles rares. Ycare s'envole cette année à La Réunion ; Marco Prince part à Kinshasa ; Kenza 
Farah, Istambul, et Tété en Louisiane. Scènes, clubs, rues, plages... Nos quatre music explorers 
vont prendre le pouls des rythmes du monde avec, en poche, des sésames pour la gloire 
Au bout de ce voyage, quatre artistes qui devront tout donner pour séduire les téléspectateurs 
dans l'espoir de signer son premier album. / Pour Tété la folle histoire d'amour avec la Louisiane 
continue : séduit par l'envoutante Layla, il est totalement bouleversé par Kaye Doiron. À Istanbul, 
la prestation tout en volupté d'Ajda ne semble pas convaincre une Kenza à  
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l'univers musical trop diffèrent. C'est une véritable déferlante de talent pour Ycare, qui se 
retrouve au bord des larmes face à Gwendoline. Da Wood quant à lui se pose comme un candidat 
très sérieux. Journée intense pour Marco Prince avec des rencontres étonnantes allant du rap cru 
de Kinshasa à la mélodieuse MJ Chloé, en passant par le rock saccadé de Kodjak. 
 

 

    
    

22.55 
 

NOVA SESSIONS SEPTEMBRE 2014 
ARTHUR H 
Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Sylvain LEDUC, Thierry GAULTIER 
    

Nova Sessions est une série de concerts privés tournée dans les locaux de Radio Nova. Un 
nouveau rendez-vous musical unique en son genre: un artiste, un live unplugged et une dizaine de 
chansons ponctuées d'interviews et de séquences en coulisses. Des instants rares et précieux où 
les artistes jouent les yeux dans les yeux avec le public. 
 

 

    
    

23.55 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 
RAM 
Durée : 48'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics     

Le Festival International de Jazz de Port-au-Prince plus connu sous le nom de PAP jazz trouve sa 
singularité dans le fait qu' un festival de jazz International puisse se produire dans un pays de 
paradoxes  qui fait principalement la une des journaux internationaux et nationaux pour causes 
de catastrophes naturelles et instabilité politique  mais très rarement pour sa beauté. Surnommée 
la "Perles des Antilles"  Haïti bénéficie d'une grande richesse culturelle  ou sont nés de très 
grands artistes qui ont irrigue toutes les scènes internationales et ce  dans tous les styles 
musicaux.  
C'est tout cela que nous tenterons de faire ressortir par le biais de captations de 4 concerts 
d'enfants du pays. 
 

 

    
    

00.45 
 

ZOUK ALL STARS, CHANTER CONTRE LA DREPANOCYTOSE 
ZOUK ALL STARS, CHANTER CONTRE LA DREPANOCYTOSE 
Durée : 02h02'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Arnaud LEGOFF 
    

Une pléiade d'artistes des planètes zouk, dancehall et hip hop se sont réunis sur la scène du 
Zénith de Paris le 15 juin 2014. Un show exceptionnel en faveur de la lutte contre une maladie 
génétique aussi répandue que méconnue : la drépanocytose. Au programme de la soirée, des 
noms de la scène reggae dancehall, tels que le Guadeloupéen Saïk, ou des ambassadeurs du zouk 
à l'instar de Clayton Hamilton et Maliya Jackson. Mais aussi Méthi's, Misié Sadik, Gage, Marvin 
et Kalash. Autour des Zouk All Stars, tous ont répondu présent pour chanter contre la 
drépanocytose. 
 

 

    
    

02.45 
 

ILE (L') 
ILE (L') 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
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Réalisateur : AGRATI CAROLINE 
    

Du silence de la forêt primaire, au tintamarre d'une ville à l'urbanisation envahissante. De la 
plaine de Canala, aux collines rouges éventrées. D'un pays où sévit la terrible répression de la 
colonisation, au vote pour l'indépendance, nous suivons les voies, la voix de Denis Pourawa, 
écrivain, poète Kanak et Calédonien. Après une longue absence, à l'aube d'une période décisive 
(le vote pour l'indépendance de 2018), Denis revient à sa terre natale, retourne sur les traces de 
son passé : des endroits, des hommes et des femmes qui l'ont inspiré. A travers eux, Denis raconte 
son pays. Au passé, au présent, au futur. Il nous entraîne sur ses chemins de traverse. Se raconte, 
au travers de son œuvre poétique, nous faisant découvrir une Calédonie inédite, celle de son 
cœur. 
 

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
08/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.05 
 

COULEURS SPORTS CONFIDENCE 
COULEURS SPORTS CONFIDENCE 
Durée : 02'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

JOURNAL POLYNESIE 
07/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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04.30 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
08/07/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
08/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 08/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
08/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
08/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
08/07/2019 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 08/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 08/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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07.55 
 

CHEVEUX CHERIS 
EMISSION N°2 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'idée est de remettre au goût du jour les coiffures d'antan sur cheveux naturels, de valoriser les 
moments d'échanges intergénérationnels et de prendre conscience de notre patrimoine culturel 
capillaire. ¿Cheveux chéris¿ met en compétition des candidat(e)s prêt à relever le défi de réaliser 
une coiffure, dans un thème imposé. Ce sont 3 binômes par semaine dans leur environnement 
familial qui partagent avec les téléspectateurs leur compréhension du thème, astuces soins et 
gestes traditionnels familiaux. 
Nos caméras plongent les téléspectateurs dans ces moments de partages et d'émotions, entre 
plusieurs générations, ils découvrent les histoires et spécificités de chaque village de Mayotte à 
travers les coiffes. 
Un thème, une astuce soin et/ou conseil par épisode. 
Loin de la compétition entre professionnels dans un salon.Cheveux chéris, c'est un moment de 
partage dans un cadre familial. 
Les coiffures de l'émission sont accessibles et faciles à refaire à la maison, c'est l'atout principal 
de l'émission 
 

 

    
    

08.25 
 

MIROIR CREOLE 
(004) 22/07/2017 
Durée : 28'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caribéenne. les candidats sélectionnés 
seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine. 
 

 

    
    

09.00 
 

ANTILLES, LES VOLCANS SE REVEILLENT 
DOMINIQUE, UNE ILE EN EBULLITION 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LESPINASSE PHILIPPE 
Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE 
    

Située entre la Guadeloupe et la Martinique  l'île de la Dominique se reconstruit petit à petit 
après avoir été ravage par la tempête tropicale Erika en 2015. L'île de 73 000 habitants abrite 
une importante communauté de Rastas gérant des fermes biologiques  des thermes et des éco-
lodges. Steve Joseph  responsable du bureau de gestion des catastrophes naturelles  suit avec son 
équipe de très près les 9 volcans de l'île. 
 

 

    
    

09.55 
 

EMBARQUES 
EN GUYANE AVEC LA LEGION 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Guyane, le plus vaste des départements français. Située entre le Brésil et le Surinam, cette terre, 
immense réservoir de biodiversité, recèle d'innombrables richesses, dont de l'or. Ce dernier attire 
la convoitise des populations voisines, qui viennent ici extraire illégalement le précieux métal, 
transformant la forêt guyanaise en un nouveau Far West. La mission de préserver les ressources 
et d'assurer la sécurité de ce territoire qui abrite également le centre spatial, base de lancement 
européen, a été confiée aux légionnaires du 3e régiment d'infanterie étrangère (REI), stationné à 
Kourou, et aux marsouins du 9e régiment d'infanterie de marine (Rima), basé à Cayenne. Ces 
unités, parmi les plus prestigieuses de l'armée française, doivent apprendre à survivre au coeur 
de la jungle et à pourchasser les orpailleurs illégaux dans les pires conditions. Pour pouvoir 
accomplir au mieux leur tâche, les légionnaires ont créé en 1987 le CEFE, un centre 
d'entraînement qui propose des stages d'aguerrissement parmi les plus durs au monde, où 
viennent se former les meilleures forces spéciales de la planète. Le film suit deux groupes dans 
l'enfer de la forêt équatoriale : 80 élèves de Saint-Cyr venus effectuer les quinze jours du fameux 
stage et, en parallèle, une équipe du 9e Rima dans leur combat quotidien contre les chercheurs 
d'or. 
 

 

    
    

10.50 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 18 JANVIER 2019 
Durée : 01h04'     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. 
 

 

    
    

11.55 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
ROBINSON MARTINIQUE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu'est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouée des fourneaux parcourt le monde 
en quête des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly découvre les secrets de la gastronomie ultramarine à 
travers ses rencontres avec des cuisinières et producteurs locaux. En compagnie d'un invité  elle 
met à profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-delà de la découverte 
culinaire  c'est aussi une aventure humaine : à chaque étape de son périple  elle met à 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly désignera le plus doué  qui se 
verra récompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux à Paris. 
 

 

    
    

12.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
09/07/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.25 
 

METEO 
09/07/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
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Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(012) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'esclavage et raconte l'histoire de Victoria, 
une femme qui tout le monde connait comme étant une marquise venue en Amérique pour épouser 
un marchand prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années, dans la même 
ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans le secret par des esclaves qui sont devenus 
sa famille. Arrachée des mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne 
pour obtenir justice et libérer sa famille. 
 

 

    
    

13.15 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(013) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'esclavage et raconte l'histoire de Victoria, 
une femme qui tout le monde connait comme étant une marquise venue en Amérique pour épouser 
un marchand prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années, dans la même 
ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans le secret par des esclaves qui sont devenus 
sa famille. Arrachée des mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne 
pour obtenir justice et libérer sa famille. 
 

 

    
    

14.05 
 

CATALINA 
(043) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Jota arrive à la veillée de Marcial avec Hernán Darío et apprend que Vanessa est enceinte. 
Hernán Darío se dispute une nouvelle fois avec Catalina et va déposer l'argent à la maison. 
Catalina se présente à la TEA pour son rendez-vous avec Paola et Martina. Les voilà réunies. Titi 
vole l'argent à Gato Gordo. La police tire sur Gato Gordo. Les policiers pensent l'avoir tué. 
Martina appelle Titi pour lui dire que Catalina est de retour. 
 

 

    
    

14.45 
 

CATALINA 
(044) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Mariana s'introduit chez Hernán Darío et le drogue. Anibal emménage dans sa nouvelle maison, 
où il va vivre avec sa secrétaire. Titi arrive à l'hôtel avec l'argent qu'il a volé à Gato Gordo. 
Catalina et ses amies sont réunies. La Diablesse essaie de trouver l'endroit où Catalina se cache. 
Catalina interroge Hernán Darío après l'avoir découvert drogué. Mariana dit à  
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Catalina qu'elle a couché avec Hernán Darío. Gato Gordo arrive à l'hôtel où se trouve Titi. 
Catalina demande des explications à Hernán Darío. 
 

 

    
    

15.30 
 

CATALINA 
(045) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Santiago découvre ce que Mariana a fait avec Hernán Darío, qui se dispute avec Catalina et 
quitte la maison. De retour chez lui, Hernán Darío a des hallucinations avec Mariana. Titi 
parvient à échapper à Gato Gordo avec l'argent. La jeune Catalina écoute les confessions de 
Mariana et s'en va. Albeiro est à la recherche de sa fille, mais il ne la trouve pas. Il appelle Jota. 
Santiago arrive chez Zoraya et rencontre son fils. Titi demande à Pájaro de l'accompagner au 
Mexique pour tuer Chalo. 
 

 

    
    

16.15 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°9 LE CONCOURS DE BEAUTE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Concours de beauté (Le): 
  
Les filles de Solar Blue sont confrontées au reste de l'école après s'être opposées à un concours 
de beauté. Corey leur vient en aide et profite de l'occasion pour montrer à Rachel qu'il sait aussi 
prendre des risques.... 
 

 

    
    

16.40 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°10 LECON DE DANSE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Leçon de danse:  
  
Simmo arrive à Solar Blue avec un nouveau défi : un concours de danse. Brooke propose à Mike 
de lui donner quelques leçons de danse. Mais ils n'ont qu'une semaine pour se préparer. Mike 
sera-t-il prêt pour danser un tango devant la classe entière ?... 
 

 

    
    

17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°11 CAMPING 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Camping: 
  
Quand les élèves de Solar Blue passent un week-end ensemble hors de l'école, Amy découvre 
toute la vérité sur le passé d'Eric et se rend compte qu'il est bien différent de ce qu'elle croyait... 
 

 

    
    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°12 TOUT POUR LE SURF 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Tout pour le surf: 
  
Brooke et Mike sortent ensemble depuis deux semaines et trois jours très exactement. 
Malheureusement, le fait de penser à Mike distrait Brooke et son travail s'en ressent lors des 
entraînements. Brooke doit-elle perdre le garçon qu'elle aime pour pouvoir réussir sa carrière ?... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
09/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
Durée : 02'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.10 
 

TOUR CYCLISTE DE LA MARTINIQUE 
Durée : 13'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Du dimanche 7 au lundi 15 juillet, retrouvez en 13 minutes l'essentiel de la journée du Tour 
cycliste international de la Martinique 2019. 
Le Tour sera lancé de Fort-de-France le samedi 6 juillet, et les coureurs franchiront la ligne 
d'arrivée au Lamentin le dimanche 14 juillet, après neuf jours de course. 
 

 

    
    

18.25 
 

METIERS PASSION 
14/04/19 David 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le parcours et le témoignage de Calédoniens de toutes les communautés dans le domaine du 
travail. 
Ingénieur son 
 

 

    
    

18.30 
 

SANTA DIABLA 
(039) 
Durée : 45'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santa est blessée lorsqu'elle entend Santiago prendre la défense de 
sa famille. Père Milton appelle Santa pour l'informer que Poncho l'a arrêté pour le  
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questionner au sujet de l'homme retrouvé mort dans les bois. Humberto informe la famille que 
Gaspar leur a laissé une quantité énorme de dettes et qu'ils risquent même de perdre la maison. 
Hortensia suggère à Carlos d'assassiner Mara. Ivan appelle l'homme que Patricio recherche 
pour lui faire savoir que Patricio vit à Marrero. Humberto déclare à Vicente qu'il va accepter 
l'aide de Diana Cupper, car il la considère comme le dernier espoir du cabinet. Patricio suit 
Carlos à son insu et découvre qu'il gère un réseau de trafic humain. Arturo se rend au café de 
Mara, mais il a un accident lorsqu'il essaye de la sauver. Santa informe Paula que Ricardo a été 
retrouvé mort. Humberto remet une grande somme d'argent à Lisette, car elle est enceinte. 
Humberto apporte une tasse de thé à Santa. Santiago découvre le nom du docteur qui s'occupe 
d'Inès. Inès a un autre cauchemar. Le médecin informe Hortensia qu'Arturo ne retrouvera plus 
jamais l'usage de ses jambes. 
 

 

    
    

19.15 
 

SANTA DIABLA 
(040) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Patricio s'en prend violemment à Transito pour qu'elle lui dise tout 
ce qu'elle sait sur le réseau de trafic humain géré par Carlos. Hortensia parvient à voir Arturo et 
lui demande de lui pardonner pour ce qui lui est arrivé. Santa réalise qu'Humberto est vraiment 
amoureux d'elle. Santa se rend au cabinet du médecin qui traite Inès pour obtenir des 
informations sur l'historique médical de la jeune femme. Lucy confie à Poncho que Transito est 
terrifiée par Carlos. Au poste de police, Mara accuse Carlos d'être responsable de l'accident 
d'Arturo et lui fait savoir qu'elle sait très bien qu'il a essayé de la tuer. Diana Cupper remet un 
chèque à Humberto pour lui permettre de sauver son cabinet d'avocats. Vicente n'a aucune 
confiance en Diana Cupper. Inès reproche à Vicente d'avoir changé la serrure du chalet. Elle 
souhaite savoir ce qu'il cache. Victoria réalise qu'Ivan disait la vérité au sujet de Patricio. Lucy 
est surprise de voir arriver de nouvelles filles au Golden Clover. Victoria décide de s'enfuir avec 
Ivan. Francisca confie à Santiago qu'elle préfère mourir plutôt que de perdre leur maison. 
Amanda découvre le type de drogue qu'Humberto lui administre à son insu. Hortensia informe 
Carlos de son intention de porter plainte contre lui pour corruption. Poncho procède à 
l'arrestation d'Amanda, car elle pourrait disposer d'informations lui permettant de faire avancer 
son enquête. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(041) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santa découvre que la substance utilisée par Humberto pour la 
droguer est de la mescaline. Poncho arrête Amanda, car elle est accusée de meurtre au premier 
degré. Amanda relate à Poncho ce qu'elle a vécu dans les bois. Patricio surprend Victoria en 
train de faire ses valises et de récupérer le courrier d'Ivan. Lucy réalise ce qui est vraiment en 
train de se passer au Golden Clover. Arturo tombe dans le coma. Santiago apprend du père 
Milton qu'Amanda a été arrêtée par la police. Victoria tente d'échapper à Patricio, mais elle se 
retrouve nez à nez avec Carlos. Bégonia informe Santiago qu'Humberto drogue Amanda et que 
c'est pour cette raison qu'elle a un comportement bizarre. Carlos se rend au rendez-vous que 
Victoria a avec Ivan. Poncho ordonne une analyse pour savoir si Amanda teste positif à l'analyse 
de résidu de tir à l'arme à feu. Carlos emmène Ivan dans un entrepôt. Certain de la solvabilité du 
chèque que lui a remis Diana Cupper, Humberto sollicite un prêt bancaire en utilisant le chèque 
comme garantie. Santiago se rend au bureau d'Humberto pour le  
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questionner au sujet de la drogue qu'il a administrée à Amanda. Humberto se rend au 
commissariat de police pour obtenir des informations sur le sort de sa femme. Ivan avoue toute la 
vérité à Carlos. Patricio se rend à l'entrepôt où se trouvent Carlos et Ivan. 
 

 

    
    

20.45 
 

SAKEBON CAMERA 
Durée : 06'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un programme de caméra cachée qui s'amuse à piéger des anonymes mais aussi des 
personnalités du fenua 
 

 

    
    

20.55 
 

PRIVATE PRACTICE 
CEUX QUI COMPTENT 
Durée : 41'     SERIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : BRATT BENJAMIN, BENBEN BRIAN, ADELSTEIN PAUL, DIGGS TAYE, 
STRICKLAND KADEE, DALY TIMOTHY, WALSH KATE, BRENNEMAN AMY, SCORSONE 
CATERINA 
Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 
Réalisateur : GAVIOLA KAREN 
    

Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery 
quitte l'hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d'université, 
notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et la 
médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles se 
dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire 
fonctionner leur propre mariage. Sam est bouleversé par l'irruption dans sa vie de sa s?ur. 
Corinne est partie vingt ans plus tôt sans avertir ses proches. Et depuis, elle n'avait plus donné de 
nouvelles d'elle. Par ailleurs, elle semble souffrir de troubles mentaux. Erika a commencé sa 
première séance de chimiothérapie. Amélia lui propose un traitement expérimental qui a été 
élaboré en Nouvelle-Zélande. Ce sont Derek et elle-même qui pratiqueront l'acte chirurgical. 
Mais pour cela, il faudrait qu'ils se rendent à Seattle. 
 

 

    
    

21.35 
 

PRIVATE PRACTICE 
COEURS BRISES 
Durée : 41'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WALSH KATE, STRICKLAND KADEE, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, DALY 
TIMOTHY, BRENNEMAN AMY, BRATT BENJAMIN, BENBEN BRIAN, ADELSTEIN PAUL 
Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 
Réalisateur : BROWN ALLISON LIDDI 
    

Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery 
quitte l'hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d'université, 
notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et la 
médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites  
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professionnelles se dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent 
pas à faire fonctionner leur propre mariage. Erika est à Seattle. Elle doit être opérée par Derek et 
Amélia. L'opération comportant un risque, elle le confie enfin à Masson qu'elle est malade. 
L'enfant est en colère car elle  lui a menti. Par ailleurs, un cas médical oppose Jake et Sam. 
Addison tranche en faveur de Sam. Sheldon diagnostique une bipolarité chez Corinne. Il est 
inquiet pour elle. Scott Becker aimerait faire partie de la vie de Violet. Il voudrait être présenté à 
Luka. Violet refuse. Elle veut une relation sans attache. Le jeune homme accepte le marché. Pete 
est jaloux et le fait savoir. Jake est toujours très attirée par Addison. Celle-ci lui confie qu'elle 
éprouve de l'affection pour lui. 
 

 

    
    

22.15 
 

PRIVATE PRACTICE 
ANDROMEDE 
Durée : 41'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WALSH KATE, STRICKLAND KADEE, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, DALY 
TIMOTHY, BRATT BENJAMIN, BENBEN BRIAN, ADELSTEIN PAUL, BRENNEMAN AMY 
Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 
Réalisateur : TINKER MARK 
    

Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery 
quitte l'hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d'université, 
notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et la 
médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles se 
dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire 
fonctionner leur propre mariage. Erica se remet doucement de son opération. C'est Cooper qui 
prend soin d'elle la nuit. Charlotte s'inquiète. Cooper est toujours fatigué et refuse de prendre du 
repos. Cela génère quelques tensions au sein du couple. Parallèlement, Addison s'occupe d'un 
couple de lesbiennes dont l'une, Laurene, est enceinte de jumeaux. Corinne va mal. Elle se met à 
délirer. Elle affirme avoir fait une découverte sur les constellations planétaires.  Elle devient 
violente envers Sam, qui tente de la raisonner. Amélia est enceinte de vingt semaines de Ryan. 
Violet propose à Pete d'entamer une thérapie de couple. Jake confie à Addison qu'il est amoureux 
d'elle. 
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23.00 
 

O BOUT DE L'INCONNU 
TURQUIE 
Durée : 59'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Rachel MORGAN 
    

6 femmes décident de quitter leur quotidien pour vivre près d'un mois dans les tribus reculées et 
découvrir leur culture. Ce séjour est bien plus qu'un voyage culturel puisqu'il offre à ces femmes 
occidentales et tribales un réel échange de valeurs et de perception des choses. / Charlie Brades, 
23 ans, est originaire du Hampshire en Angleterre. Elle s'apprête à vivre comme une  Tribal Wife  
avec les Yörük, une tribu de nomades qui vit dans les montagnes reculées du sud de la Turquie. 
Charlie est profondément indépendante, mais sa vie est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. 
Sa mère est atteinte de maladie mentale, et à l'adolescence Charlie a souvent été livrée à elle-
même. Vivre dans une tente d'une pièce unique avec une famille de 7 personnes (dont les 2 
femmes du chef de tribu) se révèle être un challenge pour Charlie, mais qui la pousse finalement 
à confronter certaines réalités de sa vie en Angleterre. 
 

 

    
    

00.00 
 

MUSIC EXPLORER 
(001) 
Durée : 01h00'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Benjamin MOREL 
Réalisateur : Bruno SEVAISTRE, Nicolas BOERO, Pascal MERCIER 
    

France Ô propose une nouvelle saison de son incroyable quête musicale ! Pendant deux mois, nos 
quatre chasseurs de sons - Tété, Marco Prince, Kenza Farah et Ycare - sillonnent le monde à la 
recherche de la future star de la musique world de demain.  
Leur destination ? Des villes qui vivent au rythme de la musique. Leur objectif ? Dénicher des 
perles rares. Ycare s'envole cette année à La Réunion ; Marco Prince part à Kinshasa ; Kenza 
Farah, Istambul, et Tété en Louisiane. Scènes, clubs, rues, plages... Nos quatre music explorers 
vont prendre le pouls des rythmes du monde avec, en poche, des sésames pour la gloire 
Au bout de ce voyage, quatre artistes qui devront tout donner pour séduire les téléspectateurs 
dans l'espoir de signer son premier album. / Marco Prince découvre Kinshasa avec Papa Giré, un 
sérieux candidat qui réussit à  faire swinguer Cabrel. Ycare, quant à lui, est subjugué par la 
beauté de la Réunion, et découvre la tradition Maloya grâce à Jim Fortuné et Elvijah. Pour Tété 
direction la Nouvelle-Orléans, le berceau de la musique, où il réalise un rêve de gosses, 
rencontrer Zachary Richard, avant d'être séduit par l'authenticité de Cedric Watson. Kenza 
atterrit, elle, sur les rives du Bosphore, et est tout de suite conquise non seulement par la magie 
d'Istanbul, mais aussi par les mélodies de Zaynep et d'Enzo. 
 

 

    
    

01.00 
 

MUSIC EXPLORER 
(002) 
Durée : 01h00'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Benjamin MOREL 
Réalisateur : Pascal MERCIER, Nicolas BOERO, Bruno SEVAISTRE 
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France Ô propose une nouvelle saison de son incroyable quête musicale ! Pendant deux mois, nos 
quatre chasseurs de sons - Tété, Marco Prince, Kenza Farah et Ycare - sillonnent le monde à la 
recherche de la future star de la musique world de demain.  
Leur destination ? Des villes qui vivent au rythme de la musique. Leur objectif ? Dénicher des 
perles rares. Ycare s'envole cette année à La Réunion ; Marco Prince part à Kinshasa ; Kenza 
Farah, Istambul, et Tété en Louisiane. Scènes, clubs, rues, plages... Nos quatre music explorers 
vont prendre le pouls des rythmes du monde avec, en poche, des sésames pour la gloire 
Au bout de ce voyage, quatre artistes qui devront tout donner pour séduire les téléspectateurs 
dans l'espoir de signer son premier album. / Pour ce deuxième épisode, Kenza Farah enchaîne les 
coups de coeur avec Sevgi et Damla. A Kinshasa, Marco Prince semble conquis par Isongo le 
chevalier de la dignité des femmes, mais l'avenir de Fred Kabaya dans la compétition semble 
quant à lui en suspens. Même configuration pour Ycare, ému par Djouns, son enthousiasme 
s'atténue devant Freddy Hoareau. Quant à Tété en Louisiane, il découvre deux véritables talents : 
la fraîche Ruby Ross et le mystérieux Rocky, mais il a quelques doutes sur leurs capacités à 
affronter la scène... 
 

 

    
    

02.00 
 

PASSION OUTREMER 
LES CONQUERANTS DU FROID / ILE DE PAQUES 
Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les conquérants du froid 
Nous partons dans le sillage de Jacques Cartier, suivant cette fois l'itinéraire de son second 
voyage : celui qui lui permet de remonter le Saint-Laurent depuis l'embouchure -il fait halte à 
Saint Pierre et Miquelon au début de l'été 1536- jusqu'à l'emplacement actuel de la ville de 
Montréal, au-delà de laquelle il ne parviendra pas à naviguer. Un voyage que nous allons 
effectuer en plein cœur de l'hiver canadien, en partant à la rencontre de ces populations qui, près 
de 600 ans après le premier hivernage d'un européen sur ce territoire, continuent à vivre chaque 
année l'expérience du Grand Hiver Nordique. Comment parviennent-ils à surmonter cette saison 
qui voit bien souvent le mercure frôler les -30°C ? Quel rapport ont-ils instauré avec cet hiver 
hors norme ? Et surtout, comment sont-ils parvenus à l'apprivoiser ?  
  
Ile de Pâques, la quête des origines 
Au cœur de l'océan Pacifique, l'île de Pâques est longtemps restée pleine de mystères. Seuls les 
Moaï, ces immenses statues de pierre témoignent aujourd'hui encore des traces d'une civilisation 
enfouie. Après des siècles de colonisation, à la fin des années 60, les habitants de l'île de Pâques 
ont décidé de retrouver leur culture d'origine. Chaque année, ils organisent la Tapati, le festival 
de l'homme oiseau. 40 ans après ses débuts, la Tapati  est devenue l'un des plus grands festivals 
culturels de l'Océanie. Elle rassemble à chaque fois plus de de 2.000 personnes venues du monde 
entier. 
 

 

    
    

03.45 
 

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

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
09/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.05 
 

COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
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Durée : 02'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Audio-Description   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
08/07/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.30 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
09/07/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
09/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 09/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
09/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
09/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
09/07/2019 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 09/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 09/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.50 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.55 
 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE (S12) 
ANTILLES, LA VIE APRES IRMA (PARTIE 1) 26' 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : AIT HABBOUCHE MORAD 
Réalisateur : AIT HABBOUCHE MORAD 
    

Antilles Saint Barth / Saint Martin 
Après l'ouragan qui a dévasté les deux iles des Antilles françaises, comment reconstruire ? 
Comment faire en sorte de minimiser les conséquences du prochain phénomène majeur qui risque 
d'arriver ? 
Constructions, prévention, comment faire face à la fois aux risques sismiques et aux risques 
météo qui risquent de devenir plus fréquents ? 
 

 

    
    

08.25 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
28/04/2018 
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. 
 

 

    
    

08.55 
 

45 SECONDES D’ETERNITE 
45 SECONDES D’ETERNITE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     
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Le reportage de Gwen Quemener  Michel Bouilliez  et l'équipe de "45 secondes d'éternité". 
Pendant quelques semaines  le champion du monde de parachutisme FreeStyle  Sebastien 
Chambet  est en Nouvelle-Calédonie accompagne du réalisateur Thomas Escudie. 
Les deux passionnes tournent un documentaire pour faire connaitre notre pays vu du ciel  et en 
chute libre. 
Un travail fantastique  avec des images à couper le souffle de Lifou  Ouvéa  l'ile des Pins  ou 
encore Poe et le coeur de Voh. 
 

 

    
    

09.50 
 

OUTRE-VERT 
N°03 SECTEUR PRIVE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Quels sont les secteurs d'avenir de nos OM. Faut-il miser sur le tourisme, l'environnemental et les 
énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication ? Comment crée 
chez les jeunes l'envie d'aller travailler dans le secteur privé ? 
 

 

    
    

10.20 
 

OUTRE-VERT 
N°04 HABITAT 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En Outre-mer, la part de population vivant en ville est bien plus élevée qu'en métropole. Par 
exemple en Guyane, à Mayotte ou à la Réunion, elle y augmente 3 à 4 fois plus vite. Comment 
faire face à la croissance démographique en développant un habitat durable, en préservant les 
traditions, le patrimoine et la qualité de vie ? Quid du logement social ? 
 

 

    
    

10.50 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 25 JANVIER 2019 
Durée : 01h04'     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. 
 

 

    
    

11.55 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
ASSIETTE CREOLE MARTINIQUE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu'est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouée des fourneaux parcourt le monde 
en quête des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
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Lors de son road trip culinaire  Kelly découvre les secrets de la gastronomie ultramarine à 
travers ses rencontres avec des cuisinières et producteurs locaux. En compagnie d'un invité  elle 
met à profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-delà de la découverte 
culinaire  c'est aussi une aventure humaine : à chaque étape de son périple  elle met à 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly désignera le plus doué  qui se 
verra récompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux à Paris. 
 

 

    
    

12.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
10/07/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.25 
 

METEO 
10/07/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(014) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'esclavage et raconte l'histoire de Victoria, 
une femme qui tout le monde connait comme étant une marquise venue en Amérique pour épouser 
un marchand prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années, dans la même 
ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans le secret par des esclaves qui sont devenus 
sa famille. Arrachée des mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne 
pour obtenir justice et libérer sa famille. 
 

 

    
    

13.15 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(015) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'esclavage et raconte l'histoire de Victoria, 
une femme qui tout le monde connait comme étant une marquise venue en Amérique pour épouser 
un marchand prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années, dans la même 
ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans le secret par des esclaves qui sont devenus 
sa famille. Arrachée des mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne 
pour obtenir justice et libérer sa famille. 
 

 

    
    

14.05 
 

CATALINA 
(045) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Santiago découvre ce que Mariana a fait avec Hernán Darío, qui se dispute avec Catalina et  
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quitte la maison. De retour chez lui, Hernán Darío a des hallucinations avec Mariana. Titi 
parvient à échapper à Gato Gordo avec l'argent. La jeune Catalina écoute les confessions de 
Mariana et s'en va. Albeiro est à la recherche de sa fille, mais il ne la trouve pas. Il appelle Jota. 
Santiago arrive chez Zoraya et rencontre son fils. Titi demande à Pájaro de l'accompagner au 
Mexique pour tuer Chalo. 
 

 

    
    

14.45 
 

CATALINA 
(046) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Albeiro et Catalina se mettent en quête de la jeune Catalina. Jota pénètre chez Hernán Darío et 
découvre qu'il est ivre mort. 
Titi convainc Pájaro de se rendre au Mexique chez Chalo.  
Chalo dit à la Diablesse qu'il prépare tout pour tuer Titi et Gato Gordo, et il la demande en 
mariage. La jeune Catalina s'explique avec Hernán Darío, qui lui dit toute la vérité, mais 
Catalina ne le croit pas. Santiago donne la pilule du lendemain à Mariana pour éviter une 
éventuelle grossesse. Catalina raconte à Albeiro ce qui s'est passé entre sa fille et Hernán Darío. 
Santiago décide de quitter la maison et Catalina renverse accidentellement sa jeune soeur. Titi 
appelle Martina pour demander le numéro de téléphone de Catalina. 
 

 

    
    

15.30 
 

CATALINA 
(047) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Titi appelle Catalina pour lui donner rendez-vous. Calvo engage les hommes que Daniela a 
demandés. Titi retarde son vol pour le Mexique pour voir Catalina. Il est nerveux.  
Albeiro rend visite à Hilda, qui lui dit qu'elle ne veut pas qu'il revienne, mais il décide de 
s'entretenir avec le médecin pour faire sortir sa femme de l'hôpital psychiatrique. Martín donne 
deux puces à Catalina et lui donne des instructions pour qu'elle les place dans l'avion dans lequel 
Titi voyage.  
Santiago est très malade et décide d'appeler Catalina tandis que cette dernière embrasse Titi.  
La reine de la cocaïne rencontre Calvo pour une livraison. Catalina discute avec Martín et lui dit 
qu'ils vont au Mexique car Titi l'y a invitée. Elle demande à pouvoir parler à Santiago afin qu'il 
s'occupe des enfants jusqu'à son retour. 
 

 

    
    

16.15 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°12 TOUT POUR LE SURF 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Tout pour le surf: 
  
Brooke et Mike sortent ensemble depuis deux semaines et trois jours très exactement. 
Malheureusement, le fait de penser à Mike distrait Brooke et son travail s'en ressent lors des 
entraînements. Brooke doit-elle perdre le garçon qu'elle aime pour pouvoir réussir sa carrière ?... 
 

 

    
    

16.40 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°13 HISTOIRES DE RIVALITE 
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Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Histoires de rivalités: 
  
La relation d'Amy et Eric est menacée quand la jalousie du jeune homme refait surface lors d'une 
fête à l'école. Un groupe de jeune ne cesse de perturber l'entraînement des surfers... 
 

 

    
    

17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°14 LE BAL 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Bal (Le): 
  
Un bal va avoir lieu le week-end suivant. Simmo annonce qu'un magazine va venir faire une 
séance photos avec l'équipe de Solar Blue, avant la soirée... 
 

 

    
    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°15 JUSQU'AU BOUT 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Jusqu'au bout: 
  
L'année est bien entamée à Solar Blue et Eric réalise qu'il n'a pas beaucoup travaillé. Simmo 
décide d'avoir une conversation franche aver lui. Amy surprend leur discussion et croit entendre 
qu'Eric va quitter Solar Blue... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
10/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
Durée : 02'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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18.10 
 

TOUR CYCLISTE DE LA MARTINIQUE 
Durée : 13'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Du dimanche 7 au lundi 15 juillet, retrouvez en 13 minutes l'essentiel de la journée du Tour 
cycliste international de la Martinique 2019. 
Le Tour sera lancé de Fort-de-France le samedi 6 juillet, et les coureurs franchiront la ligne 
d'arrivée au Lamentin le dimanche 14 juillet, après neuf jours de course. 
 

 

    
    

18.25 
 

METIERS PASSION 
21/04/19 Yorita 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le parcours et le témoignage de Calédoniens de toutes les communautés dans le domaine du 
travail 
Commerçante 
 

 

    
    

18.30 
 

SANTA DIABLA 
(042) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Carlos menace Patricio de mort. Bégonia confesse au père Milton 
qu'elle est la mère d'Amanda. Patricio parvient à désarmer Carlos et lui tire dessus, mais avant 
que ce dernier ne meure, Patricio lui décrit le sort qu'il réserve à Victoria. Poncho reçoit un 
appel anonyme l'informant de coups de feu qui ont été tirés. Victoria commence à s'inquiéter de 
ne voir ni Carlos ni Ivan arriver. Le médecin informe Hortensia et Mara qu'Arturo est atteint 
d'une grave lésion cérébrale qui pourrait entraîner sa mort. Humberto empêche Francisca de 
prendre Guillermo avec elle. Poncho se rend à l'entrepôt où il trouve Ivan avec une arme à feu à 
la main et Carlos sans vie, étendu sur le sol. Ivan est arrêté pour le meurtre de Carlos Coletti. 
Lisette contacte Humberto pour qu'il assure la défense d'Ivan. Poncho se rend chez Victoria pour 
lui annoncer la mort de Carlos. Vicente se rend chez les Cano pour s'entretenir avec Humberto. 
Sur place, il annonce à Barbara que la famille Cano est ruinée par la faute de son grand frère. 
Poncho informe Humberto qu'Amanda sera relâchée pour manque de preuves, en revanche, Ivan 
sera également mis en examen pour le meurtre du chauffeur. Santiago trouve une photo de Willy 
dans la chambre d'Inès. 
 

 

    
    

19.15 
 

SANTA DIABLA 
(043) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santiago demande à Inès d'expliquer le type de relation qu'elle 
entretenait avec Willy Delgado. Élisa organise des retrouvailles entre Mara et Lazaro, son ex-
petit ami, dans l'espoir que sa fille oublie Arturo. Patricio annonce à Transito qu'il est le nouveau 
propriétaire du Golden Clover, car il a tué Carlos. Lucy explique à Poncho que  
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Transito l'a chassée du Golden Clover pour la protéger. Amanda est relâchée, mais les choses se 
compliquent sérieusement pour Ivan. Vicente informe Humberto que Diana Cupper les a roulés, 
car elle leur a remis un chèque en bois. Santiago fait savoir à Santa qu'Inès possède une photo de 
Willy, ce qui prouve qu'ils se connaissaient. Humberto pense que c'est en fait Santa qui lui a joué 
un mauvais tour et s'en prend donc à elle. Patricio oblige Transito à lui servir d'alibi. Il cache de 
la cocaïne et des armes dans le sac à dos d'Ivan pour qu'il passe le restant de ses jours en prison. 
Inès se souvient que Willy l'a quittée, car elle était enceinte. Barbara propose à George d'enterrer 
la hache de guerre. Un juge se rend au manoir des Cano pour procéder à l'éviction de la famille. 
Santa avoue à Francisca que Willy est son fils et non celui de Santiago. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(044) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santa avoue à Francisca que Guillermo est en réalité son fils et que 
le père du petit a été tué. Humberto admet avoir su depuis le début que Guillermo est le fils de 
Santa. Poncho est nommé nouveau chef de la police. Humberto et Poncho s'entretiennent au sujet 
d'Ivan. Santiago demande à Vicente de fixer la date de son mariage avec Inès. Paula informe 
Santa que le mariage d'Inès et de Santiago aura lieu dans moins de 24 heures. Lucy parvient à 
ouvrir la porte du chalet des Robledo. Humberto s'entretient avec son fils Ivan, mais tout ce que 
ce dernier lui demande c'est qu'il aide Victoria, car Patricio risque de lui faire du mal. George se 
rend à l'hôtel pour retrouver sa femme Barbara comme elle le lui a demandé, mais à son arrivée, 
il la trouve au lit avec deux hommes. Lisette présente ses condoléances à Victoria pour ce qui est 
arrivé à Carlos. Francisca reproche à Santiago de lui avoir menti au sujet du fils de Santa. 
Amanda surprend une conversation entre Francisca et Vicente au cours de laquelle il déclare être 
le véritable père d'Humberto est et que pour cette raison, il trouvera le moyen de sortir les Cano 
de leurs problèmes actuels afin qu'ils puissent conserver leur maison. 
 

 

    
    

20.45 
 

SAKEBON CAMERA 
Durée : 06'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un programme de caméra cachée qui s'amuse à piéger des anonymes mais aussi des 
personnalités du fenua 
 

 

    
    

20.55 
 

BLACK SAILS - SAISON 4 
EPISODE 1 
Durée : 58'     SERIE / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

La quatrième et dernière saison de la série a pour mission de mettre un terme à cette aventure en 
nous rapprochant le plus possible du début de l'ile au trésor. 
La série relate les péripéties du Capitaine Flint et de sa bande durant l'âge d'or de la piraterie  
vingt ans avant les évènements du roman l'ile au trésor de Robert Louis Stevenson. Flint 
rencontre  plusieurs illustres personnages de la piraterie ayant réellement existé tels Jack 
Rackham  Anne Bonny  Charles Vane  etc. 
L'intrigue se concentre sur la chasse du galion espagnol Urca de Lima  qui contient un trésor  
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inestimable  par les pirates bases sur l'ile de New Providence (actuelles Bahamas) dans les 
Caraïbes  dans la ville de Nassau. 
Si on sait que l'âge d'or de la piraterie doit toucher à sa fin  Black Sails prend des largesses avec 
ses figures mythiques - historiques ou fictionnelles - pour tisser un récit qui n'est ni avare en 
rebondissements  ni en réflexion morale  ni en instants tragiques. 
 

 

    
    

21.50 
 

BLACK SAILS - SAISON 4 
EPISODE 2 
Durée : 55'     SERIE / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

La quatrième et dernière saison de la série a pour mission de mettre un terme à cette aventure en 
nous rapprochant le plus possible du début de l'ile au trésor. 
La série relate les péripéties du Capitaine Flint et de sa bande durant l'âge d'or de la piraterie  
vingt ans avant les évènements du roman l'ile au trésor de Robert Louis Stevenson. Flint 
rencontre  plusieurs illustres personnages de la piraterie ayant réellement existé tels Jack 
Rackham  Anne Bonny  Charles Vane  etc. 
L'intrigue se concentre sur la chasse du galion espagnol Urca de Lima  qui contient un trésor 
inestimable  par les pirates bases sur l'ile de New Providence (actuelles Bahamas) dans les 
Caraïbes  dans la ville de Nassau. 
Si on sait que l'âge d'or de la piraterie doit toucher à sa fin  Black Sails prend des largesses avec 
ses figures mythiques - historiques ou fictionnelles - pour tisser un récit qui n'est ni avare en 
rebondissements  ni en réflexion morale  ni en instants tragiques. 
 

 

    
    

22.45 
 

90 SECONDES: L'ERUPTION DE LA MONTAGNE PELEE 
90 SECONDES: L'ERUPTION DE LA MONTAGNE PELEE 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PICOULY Daniel 
Réalisateur : GORDON Audrey 
    

"90 secondes", c'est le temps qu'il a fallu à la Montagne Pelée pour tuer les 30 000 habitants de 
Saint Pierre de la Martinique en 1902, catastrophe qui a marqué l'île de façon indélébile. Ecrit 
par Daniel Picouly, réalisé par Audrey Gordon et illustré par Joël Cimarron, le documentaire 
"90 minutes" se propose de faire revivre au spectateur cette catastrophe en passant par un point 
de vue inédit: celui de la Montagne Pelée. C'est en effet la montagne tueuse qui nous confesse son 
crime pour s'assurer que les hommes ne reconstruisent pas Saint-Pierre, ce qui l'obligerait à 
recommencer à tuer ! A travers ce point de vue singulier, le film adopte de manière originale et 
subtile les rapports que nous entretenons avec notre histoire commune et la mémoire collective. 
 

 

    
    

23.35 
 

DES FAUCILLES DANS LES VEINES 
DES FAUCILLES DANS LES VEINES 
Durée : 01h15'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Franck SALIN 
Réalisateur : Franck SALIN 
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La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue à la surface du globe. Pourtant, elle 
demeure très peu connue du grand public. Dans l'organisme de ceux qui en souffrent, les globules 
rouges prennent la forme de faucilles et occasionnent des dégâts mortels. A Paris, Pointe-à-Pitre 
et Kinshasa, ce film suivra et donnera la parole à ceux qui la vivent, la soulagent et la 
combattent. Des malades, des médecins et des chercheurs qui s'efforcent chaque jour de vaincre 
ce terrible fléau. 
 

 

    
    

00.55 
 

O BOUT DU MONDE: MISSION MADAGASCAR 
O BOUT DU MONDE: MISSION MADAGASCAR 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : TIAIBA Malick 
    

Le magazine d'éco-aventure emmené par Laurent Bignolas se donne pour mission de faire 
deécouvrir les initiatives locales soutenues par Man et Nature, une association spécialisée dans 
la sauvegarde de l'environnement, dont il est membre. Présentateur engagé et actif, Laurent est 
sur le terrain avec les organisations et les populations locales, partageant leur quotidien afin de 
mieux rendre compte de leurs actions, de leurs combats pour une vie meilleure. N'hésitant pas à 
retrousser ses manches, pour ne pas être spectateur mais acteur également... Les enjeux des 
actions menées sur place dans divers domaines : la protection de la faune et de la flore, 
l'éducation, le développement économique... sont ainsi mises en valeur. Ainsi éclairée, l'utilisation 
originale des ressources locales peut donner des idées à d'autres pays du Sud. Très investi dans la 
préservation de l'environnement, le fondateur de Man et Nature, Olivier Behra, entend en 
montrer les déclinaisons ailleurs dans le monde. 
 

 

    
    

02.45 
 

LIMYE BA YO 
KASSAV A LA BASTILLE 
Durée : 55'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Cette année et pour la 1ère fois, cette commémoration implique un spectacle sur la place de la 
Bastille avec la participation du groupe Kassav et des meilleurs artistes caribéens du moment 
dont Tony Chasseur, Admiral T, Chris Combette, Émelyne Michel, Valérie Louri, Florence 
Naprix, D de Kabal, Somnanbil et NKB, Djor... 
 

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
10/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.05 
 

COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
Durée : 02'     MAGAZINE / SPORTIF 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
09/07/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.30 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
10/07/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
10/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 10/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
10/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
10/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
10/07/2019 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 10/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 10/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.50 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.55 
 

SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 
SHANGHAI 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

Savoureuses escapades lointaines est une invitation au voyage et à la découverte des 
gastronomies d'ailleurs : produits, recettes, rites de consommation, et surtout les hommes et les 
femmes qui les réalisent. 
Quatorze destinations au programme : Sénégal, Shanghai (Chine), Le Cap (Afrique du Sud), Sri 
Lanka, Venezuela, Vietnam, Burkina Faso, Bénin, Chine (seconde destination), Madagascar, 
Guyane, La Dominique, La Réunion et Maroc. 
Avant de cuisiner, la visite du marché ¿ qui est très souvent l'un des meilleurs lieux d'observation 
et de compréhension de la culture, de l'économie et de la société d'un pays ou d'une ville ¿ 
s'impose : découverte du marché central, son histoire, mais surtout les produits, fruits, légumes, 
viandes et poissons, ainsi que les spécialités locales.  
Les chefs qui nous reçoivent nous présentent l'une de leurs recettes vedettes et une autre plus 
traditionnelle. On découvre également les us et coutumes qui se pratiquent autour de la table de 
chaque destination. Que dire et que faire lorsque l'on est invité ? Comment se comporter autour 
de la table ? 
 

 

    
    

08.25 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(013) 
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 école de danse de Alvin Ailey 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 
 

AMBAE, L'ÎLE DU NON RETOUR 
AMBAE, L'ÎLE DU NON RETOUR 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.55 
 

DETOURS DE MOB 
VISAGE DE LA GUADELOUPE 
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Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En route ! En compagnie de François Skyvington, réalisateur de documentaires et photographe, 
partez pour un tour sur son moyen de locomotion préféré. Coiffé de son inconditionnel casque 
jaune, François enfourche sa mobylette orange pour nous convier à une suite de voyages pleins 
de poésie. Fou de voyage et fervent admirateur de mobylette, notre voyageur rencontre des 
personnages attachants dans ce road-movie d'un genre unique et original. 
 

 

    
    

10.20 
 

DETOURS DE MOB 
MARIE GALANTE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En route ! En compagnie de François Skyvington, réalisateur de documentaires et photographe, 
partez pour un tour sur son moyen de locomotion préféré. Coiffé de son inconditionnel casque 
jaune, François enfourche sa mobylette orange pour nous convier à une suite de voyages pleins 
de poésie. Fou de voyage et fervent admirateur de mobylette, notre voyageur rencontre des 
personnages attachants dans ce road-movie d'un genre unique et original. 
 

 

    
    

10.50 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 01 FEVRIER 2019 
Durée : 01h03'     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. 
 

 

    
    

11.55 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
POULET BOUCANE MARTINIQUE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu'est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouée des fourneaux parcourt le monde 
en quête des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly découvre les secrets de la gastronomie ultramarine à 
travers ses rencontres avec des cuisinières et producteurs locaux. En compagnie d'un invité  elle 
met à profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-delà de la découverte 
culinaire  c'est aussi une aventure humaine : à chaque étape de son périple  elle met à 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly désignera le plus doué  qui se 
verra récompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux à Paris. 
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12.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
11/07/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.25 
 

METEO 
11/07/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(016) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'esclavage et raconte l'histoire de Victoria, 
une femme qui tout le monde connait comme étant une marquise venue en Amérique pour épouser 
un marchand prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années, dans la même 
ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans le secret par des esclaves qui sont devenus 
sa famille. Arrachée des mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne 
pour obtenir justice et libérer sa famille. 
 

 

    
    

13.15 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(017) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'esclavage et raconte l'histoire de Victoria, 
une femme qui tout le monde connait comme étant une marquise venue en Amérique pour épouser 
un marchand prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années, dans la même 
ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans le secret par des esclaves qui sont devenus 
sa famille. Arrachée des mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne 
pour obtenir justice et libérer sa famille. 
 

 

    
    

14.05 
 

CATALINA 
(047) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Titi appelle Catalina pour lui donner rendez-vous. Calvo engage les hommes que Daniela a 
demandés. Titi retarde son vol pour le Mexique pour voir Catalina. Il est nerveux.  
Albeiro rend visite à Hilda, qui lui dit qu'elle ne veut pas qu'il revienne, mais il décide de 
s'entretenir avec le médecin pour faire sortir sa femme de l'hôpital psychiatrique. Martín donne 
deux puces à Catalina et lui donne des instructions pour qu'elle les place dans l'avion dans lequel 
Titi voyage.  
Santiago est très malade et décide d'appeler Catalina tandis que cette dernière embrasse Titi.  
La reine de la cocaïne rencontre Calvo pour une livraison. Catalina discute avec Martín et lui  
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dit qu'ils vont au Mexique car Titi l'y a invitée. Elle demande à pouvoir parler à Santiago afin 
qu'il s'occupe des enfants jusqu'à son retour. 
 

 

    
    

14.45 
 

CATALINA 
(048) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Catalina accepte de se rendre à Durango avec Titi tandis que Martín élabore un plan pour le 
piéger. Mariana dit à Sebastián que leur mère a un amant. Albeiro parvient à faire sortir Hilda 
de l'hôpital. Barrios passe prendre Titi et le conduit au domaine de Chalo avec les autres. Titi 
ment en disant que Gato Gordo est en chemin avec de la marchandise. Hilda ne reconnaît pas la 
maison où ils vivent. Ils se dirigent alors vers leur ancien quartier et rencontrent Jota, Vanessa, 
Jimena et Valentina. La reine de la cocaïne demande à Calvo d'aider Daniela à faire disparaître 
la jeune Catalina. Marcial est enterré et Hilda disparaît. Les Diablesses kidnappent Hilda. Chalo 
est ébahi par Catalina, mais ne croit pas Titi lorsqu'il dit que Gato Gordo va arriver. 
 

 

    
    

15.30 
 

CATALINA 
(049) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Titi s'en prend à Chalo et tue tous ses hommes avec l'aide de Catalina. La TEA arrive trop tard et 
ne peut capturer Titi, qui soupçonne Catalina. Tout le monde cherche Hilda partout. Daniela et la 
Diablesse se moquent de l'état d'Hilda. C'est comme si elle vivait à une autre époque. La jeune 
Catalina se fait retirer ses points. Hernán Darío tient à prendre soin d'elle. Elle accepte 
l'assistance médicale pour pouvoir rentrer chez elle. Le médecin essaie de draguer Catalina, mais 
elle repousse ses avances. Titi trouve une autre voiture et se rend à l'hôtel avec Catalina. 
Santiago se confie à Mariana sur son mariage. Il lui dit qu'il aime Catalina et que tout peut 
encore s'arranger si elle revient et quitte la TEA. Titi et Catalina sont sur le point de faire 
l'amour. Hernán Darío cherche Mariana. Albeiro dit à la jeune Catalina que sa mère a disparu. 
Yésica apporte à manger à Hilda et menace de la tuer. 
 

 

    
    

16.15 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°15 JUSQU'AU BOUT 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Jusqu'au bout: 
  
L'année est bien entamée à Solar Blue et Eric réalise qu'il n'a pas beaucoup travaillé. Simmo 
décide d'avoir une conversation franche avec lui. Amy surprend leur discussion et croit entendre 
qu'Eric va quitter Solar Blue... 
 

 

    
    

16.40 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°16 UNE VISITE SURPRISE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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Visite surprise 
 

 

    
    

17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°17 RETOUR AUX SOURCES 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Retour aux sources: 
  
Edge revient à Solar Blue lors d'une journée de relâche pendant sa tournée et Mike réalise alors 
combien la vie en circuit professionnel est difficile... 
 

 

    
    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°18 LA DISPUTE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Dispute (La): 
  
Brooke est partagée entre poursuivre le surf et continuer sa relation avec son petit ami. Elle 
trouve une solution de manière toute à fait inattendue... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
11/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
Durée : 02'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.10 
 

TOUR CYCLISTE DE LA MARTINQUE 
Durée : 13'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Du dimanche 7 au lundi 15 juillet, retrouvez en 13 minutes l'essentiel de la journée du Tour 
cycliste international de la Martinique 2019. 
Le Tour sera lancé de Fort-de-France le samedi 6 juillet, et les coureurs franchiront la ligne 
d'arrivée au Lamentin le dimanche 14 juillet, après neuf jours de course. 
 

 

    
    

18.25 
 

METIERS PASSION 
28/04/19 Evarist 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Le parcours et le témoignage de Calédoniens de toutes les communautés dans le domaine du 
travail. 
Directeur de la SACENC 
 

 

    
    

18.30 
 

SANTA DIABLA 
(045) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santa questionne Inès au sujet de Willy. Poncho interroge Patricio 
et Transito au sujet de leur alibi dont ils démontrent la véracité sans difficulté. Lucy confie à Inès 
que quelque chose d'étrange est en train de se produire dans le chalet. George prépare sa 
vengeance contre la famille Cano. Santa informe Bégonia et Paula qu'Inès ignore que Willy est 
décédé et qu'il est très probable qu'ils ont tous deux eu une liaison. Poncho informe Lisette et 
Humberto que le procès d'Ivan aura bientôt lieu. Vicente organise le mariage de sa fille et de 
Santiago qui doit se tenir le jour suivant. Santiago emmène Santa dans le chalet de la famille 
Robledo. Pour pouvoir être réellement enceinte, Inès tente de coucher avec Humberto. Willy est 
la personne cachée dans le sous-sol du chalet des Robledo. 
 

 

    
    

19.15 
 

SANTA DIABLA 
(046) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santiago et Santa passent la nuit dans le chalet des Robledo. Willy 
déclare à Vicente que Santa était dans le chalet. Humberto tente de savoir où sa femme se 
trouvait la nuit antérieure, mais elle refuse de lui répondre. Ulysse rend visite à Ivan qui lui fait 
une très bonne impression. Hortensia craint que Liseth ne perde son bébé en raison des 
problèmes d'Ivan. Père Milton souhaite savoir pourquoi Santa n'a pas révélé à Humberto que 
Bégonia est sa véritable mère. Vicente insiste pour qu'Élisa assiste au mariage d'Inès et de 
Santiago. Victoria se demande si c'est une bonne idée de rendre visite à Ivan comme ce dernier l'a 
demandé avec insistance à Ulysse. Ivan est de plus en plus désespéré de ne pas voir Victoria qui 
pour l'instant, ne lui a toujours pas rendu visite. La famille Cano arrive à la demeure des Robledo 
pour assister au mariage d'Inès. Santa interroge Inès au sujet de Willy Delgado, son ancien 
professeur de musique. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(047) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Pour contraindre Victoria à ne pas quitter la maison et ainsi, la 
dissuader de rendre visite à Ivan, Patricio prétend que son frère jumeau est mort d'une overdose. 
Inès et Santiago sont enfin mariés. Humberto demande à Vicente de s'expliquer sur les rapports 
qu'il entretenait avec Willy Delgado. Vicente parvient à convaincre Humberto qu'il est nécessaire 
d'éliminer Santa Martinez. Barbara et Daniela ont peur qu'Inès ne découvre la  
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vérité au sujet de Willy Delgado. Daniela révèle à Humberto et à Barbara qu'elle a eu une liaison 
avec Willy Delgado. Élisa réalise qu'Hortensia a des sentiments pour Vicente. Humberto 
interroge Santa au sujet de sa relation avec le père de Guillermo. Humberto reçoit un avis 
d'expulsion ordonnant à la famille Cano de quitter la maison familiale. Poncho reçoit un appel 
l'informant que le corps d'une femme assassinée a été retrouvé. Vicente est déterminé à avoir une 
relation avec Élisa. Inès parvient enfin à accéder au cellier du chalet où elle découvre la présence 
de Willy. 
 

 

    
    

20.45 
 

SAKEBON CAMERA 
Durée : 06'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un programme de caméra cachée qui s'amuse à piéger des anonymes mais aussi des 
personnalités du fenua 
 

 

    
    

20.55 
 

ECHAPPEES BELLES A MAYOTTE 
ECHAPPEES BELLES A MAYOTTE 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Jérôme Pitorin parcourt Mayotte, confetti volcanique situé entre le Mozambique et Madagascar. 
Dans ce petit coin de France, il rencontre des hommes et femmes issus des civilisations africaine, 
arabe, malgache et européenne qui composent l'île... Tous tentent de préserver leurs culture et 
traditions tout en assistant à la naissance de ces nouvelles générations totalement occidentalisées. 
 

 

    
    

22.25 
 

O BOUT DU MONDE - SENEGAL 
O BOUT DU MONDE - SENEGAL 
Durée : 01h49'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BIGNOLAS Laurent, LENIEF Christine 
Réalisateur : TIAIBA Malick 
    

Laurent Bignolas part au Sénégal afin de comprendre mais aussi d'observer une nature fabuleuse 
et menacée. De village en bivouac  avec son comparse Olivier Behra naturaliste  ils vont 
rencontrer les villageois et leurs familles qui ont décidé de mettre l'environnement au coeur du 
développement. 
Qu'en est-il du reboisement au sud du delta du Sine Saloum  les abeilles et leur miel rapportent 
elles de meilleurs revenus. 
Apres des heures de travail avec ces familles Laurent partagera des moments intenses avec tous  
avec les femmes danser pour se donner du  courage  affronter chaleur et poussière  rouler des 
heures sur des pistes chaotiques  naviguer jusqu'à la tombée de la nuit dans le Delta et ses 
méandres  et il partagera aussi des moments de doute sans jamais perdre complètement courage. 
Au fait  dans ces forts et désormais dans les villages pousse un arbre qui peut changer beaucoup 
de chose: le Moringa  Nebeday en wolof  qui vient de l'anglais never die... 
 

 

    
    

00.15 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
MADAGASCAR, LES TRESORS DE L'ILE ROUGE 
Durée : 01h51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Avec ses 600 000 km2, c'est la cinquième plus grande île du monde. Surnommée l'île continent, 
elle offre une palette de paysages d'une diversité prodigieuse : des forêts primaires, 5000 km de 
côtes sauvages longées au sud-ouest par la deuxième plus grande barrière de corail après celle 
de l'Australie, une impressionnante chaîne de montagne qui traverse l'île du nord au sud, de hauts 
plateaux rougeoyants qui lui ont valu son autre surnom d'île Rouge.. 
 

 

    
    

02.05 
 

MAX MONA A L'ATRIUM (CONCERT MAR LA 1ERE) 
du 22/03/2019 
Durée : 01h18'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le 7 févier dernier, dans le cadre du "Jédi Mizik", le chanteur et flûtiste Max Mona a donné son 
premier concert sur la scène du Tropiques Atrium, pour présenter ses propres compositions. 
 

 

    
    

03.25 
 

C'EST PAS SORCIER 
CACAO ET CHOCOLAT 
Durée : 25'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.50 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
11/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.05 
 

COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
Durée : 02'      
Tous publics   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
10/07/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.30 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
11/07/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
11/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 11/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
11/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
11/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
11/07/2019 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 11/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 11/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.50 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.55 
 

VIVRE EN NOUVELLE CALEDONIE 
VIVRE EN NOUVELLE CALEDONIE 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les murs de la Nouvelle Calédonie se sont transformés au fil du temps. Des passionnés d'histoire 
et d'architecture se tournent vers les constructions ancestrales, afin d'en faire l'habitat de demain. 
Nous retracerons l'histoire de la Nouvelle Calédonie, conséquence de son architecture. Demi-
lune, cases canaques, maison coloniale, nous partons à la rencontre des acteurs de l'architecture 
qui font renaitre le passé. 
 

 

    
    

08.25 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(014) 
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 école de danse de Alvin Ailey 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 
 

MEDECINE D'OUTRE-MER ET D'AILLEURS 
MEDECINES D'OUTRE-MER - LA REUNION 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BROUTARD ANTONIN 
Réalisateur : BROUTARD ANTONIN 
    

Documentaire sur les médecines traditionnelles, souvent multiformes, telles qu'elles sont 
pratiquées aujourd'hui dans les régions ultramarines. Le brassage des peuples et la confrontation 
de savoirs venus de différents horizons ont donné naissance à une approche très particulière de la 
santé. 
 

 

    
    

09.55 
 

CHRONIQUES D'URGENCE 
(002) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CARRON Pascal 
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Réalisateur : CARRON Pascal 
    

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 cœur de l'action 
dans les départements d'Outre-mer. 
 

 

    
    

10.50 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 08 FEVRIER 2019 
Durée : 01h03'     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. 
 

 

    
    

11.55 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
POLYNESIE POISSON CRU LAIT DE COCO 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu'est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouée des fourneaux parcourt le monde 
en quête des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly découvre les secrets de la gastronomie ultramarine à 
travers ses rencontres avec des cuisinières et producteurs locaux. En compagnie d'un invité  elle 
met à profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-delà de la découverte 
culinaire  c'est aussi une aventure humaine : à chaque étape de son périple  elle met à 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly désignera le plus doué  qui se 
verra récompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux à Paris. 
 

 

    
    

12.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
12/07/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.25 
 

METEO 
12/07/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   
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12.30 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(018) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'esclavage et raconte l'histoire de Victoria, 
une femme qui tout le monde connait comme étant une marquise venue en Amérique pour épouser 
un marchand prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années, dans la même 
ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans le secret par des esclaves qui sont devenus 
sa famille. Arrachée des mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne 
pour obtenir justice et libérer sa famille. 
 

 

    
    

13.15 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(019) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'esclavage et raconte l'histoire de Victoria, 
une femme qui tout le monde connait comme étant une marquise venue en Amérique pour épouser 
un marchand prospère de la région. Cependant, en vérité, il y a quelques années, dans la même 
ville, elle a été sauvée de la mort et a été élevée dans le secret par des esclaves qui sont devenus 
sa famille. Arrachée des mains de ses proches, Victoria se fait passer pour une autre personne 
pour obtenir justice et libérer sa famille. 
 

 

    
    

14.05 
 

CATALINA 
(049) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Titi s'en prend à Chalo et tue tous ses hommes avec l'aide de Catalina. La TEA arrive trop tard et 
ne peut capturer Titi, qui soupçonne Catalina. Tout le monde cherche Hilda partout. Daniela et la 
Diablesse se moquent de l'état d'Hilda. C'est comme si elle vivait à une autre époque. La jeune 
Catalina se fait retirer ses points. Hernán Darío tient à prendre soin d'elle. Elle accepte 
l'assistance médicale pour pouvoir rentrer chez elle. Le médecin essaie de draguer Catalina, mais 
elle repousse ses avances. Titi trouve une autre voiture et se rend à l'hôtel avec Catalina. 
Santiago se confie à Mariana sur son mariage. Il lui dit qu'il aime Catalina et que tout peut 
encore s'arranger si elle revient et quitte la TEA. Titi et Catalina sont sur le point de faire 
l'amour. Hernán Darío cherche Mariana. Albeiro dit à la jeune Catalina que sa mère a disparu. 
Yésica apporte à manger à Hilda et menace de la tuer. 
 

 

    
    

14.45 
 

CATALINA 
(050) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Hernán Darío donne la pilule du lendemain à Mariana car il ne veut pas avoir d'enfant avec elle. 
Catalina s'inquiète de ce qui peut se passer entre Titi et elle. Elle demande à Santiago de lui 
pardonner, mais elle a l'impression que le seul moyen de le piéger est de devenir intime avec  
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Titi. Catalina essaie de gagner du temps. Mariana dit à Santiago que la pilule ne fonctionnera 
pas étant donné qu'elle était avec Hernán Darío depuis plus de 15 jours. Yésica se fait passer 
pour Daniela et découvre qu'Anibal a eu une relation avec elle. Accompagné de Jota et Albeiro, 
le journaliste demande à sa mère de les aider à chercher Hilda. Catalina appelle Martín pour lui 
dire où Titi se cache. Catalina explique à Valentina ce qu'Hernán Darío lui a fait. Hernán Darío 
se remet à boire et raconte toute la vérité à Valentina, qui le croit. Yésica dit à Daniela qu'elle 
sait ce qui s'est passé avec Anibal. 
 

 

    
    

15.30 
 

CATALINA 
(051) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Hernán Darío dit à Valentina que Mariana est folle. Valentina propose de trouver un moyen de la 
démasquer. Mariana fait un test de grossesse et dit à Santiago qu'il est positif. Martín arrive à 
l'hôtel pour capturer Titi, mais ce dernier s'échappe. Gato Gordo appelle Daniela et l'informe que 
Titi a tué Chalo. Albeiro et sa fille cherchent Hilda à la morgue. La Diablesse et Daniela fixent 
un rendez-vous avec Anibal. Martín soupçonne Catalina d'être la complice de Titi et décide de 
l'arrêter. 
 

 

    
    

16.15 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°18 LA DISPUTE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Dispute (La): 
  
Brooke est partagée entre poursuivre le surf et continuer sa relation avec son petit ami. Elle 
trouve une solution de manière toute à fait inattendue... 
 

 

    
    

16.40 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°19 LE TRIATHLON 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Triathlon: 
  
Mike commence à être lassé de passer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 son existence à Solar Blue. 
Enfant unique, il avait l'habitude d'avoir son propre espace. Pour se détendre, il a besoin de 
passer un week-end avec d'autres personnes. Il ne sera pas au bout de ses surprises... 
 

 

    
    

17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°20 RETOUR AUX AFFAIRES 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Retour aux affaires: 
  
La finale de surf a lieu dans huit semaines. Rachel se consacre entièrement à sa préparation. 
Mais son frère Jay lui rend visite et lui annonce que l'affaire familiale est en difficulté et que ses  
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parents ont besoin de son aide... 
 

 
    

    
17.30 

 
SURF ACADEMY - SAISON 2 
N°21 CRISE DE CONFIANCE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Crise de confiance: 
  
Eric a de sérieux doutes sur son aptitude à poursuivre sa carrière dans le surf. A-t-il raison ou 
bien est-ce juste un manque de confiance en soi ? Un champion du coin va lui permettre de 
trouver quelques réponses à ses interrogations... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
12/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
Durée : 02'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.10 
 

TOUR CYCLISTE DE LA MARTINIQUE 
TOUR CYCLISTE DE LA MARTINIQUE 
Durée : 13'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Du dimanche 7 au lundi 15 juillet, retrouvez en 13 minutes l'essentiel de la journée du Tour 
cycliste international de la Martinique 2019. 
Le Tour sera lancé de Fort-de-France le samedi 6 juillet, et les coureurs franchiront la ligne 
d'arrivée au Lamentin le dimanche 14 juillet, après neuf jours de course. 
 

 

    
    

18.25 
 

METIERS PASSION 
05/05/19 Saraita 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le parcours et le témoignage de Calédoniens de toutes les communautés dans le domaine du 
travail. 
Infirmière 
 

 

    
    

18.30 
 

SANTA DIABLA 
(048) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Willy indique à Inès qu'il est retenu prisonnier par Vicente en 
raison de l'enfant qu'ils devaient avoir. Il souhaite d'ailleurs savoir comment se porte le petit. 
Transito nie connaître la prostituée qui a été retrouvée morte. Élisa explique à Vicente que s'il 
l'aime vraiment, il doit tout faire pour la séduire et faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui. 
Santa informe Santiago que la maison des Cano va être saisie. Barbara surprend Santa et 
Santiago en train de s'embrasser. Victoria ne croit pas un mot de ce qu'Ivan lui a dit et ressent 
plutôt de la sympathie pour Patricio. Santa a du mal à cacher sa surprise lorsqu'elle découvre 
que Guillermo appelle Santiago « papa ». Inès apporte de la nourriture à Willy pour qu'il 
reprenne suffisamment de force pour pouvoir s'enfuir. Le procès d'Ivan a commencé. Le jeune 
homme accuse Patricio du meurtre de Carlos. Inès promet à Willy de l'aider à s'enfuir à condition 
qu'il la rende enceinte. Santa entend Vicente et Francisca parler d'Humberto comme étant leur 
fils. 
 

 

    
    

19.15 
 

SANTA DIABLA 
(049) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Au procès d'Ivan, Humberto interroge Patricio qui révèle 
publiquement que Carlos avait découvert la relation amoureuse qui existait entre Ivan et Victoria 
et qu'ils avaient l'intention de s'enfuir ensemble. Santa révèle à Bégonia qu'Humberto est le fils de 
Francisca et Vicente, mais qu'il l'ignore. Le procureur interroge Victoria qui corrobore les 
propos de Patricio. Lorsque Transito occupe à son tour le banc des témoins, Humberto fait 
pression sur elle en l'accusant de mentir pour Patricio. Santiago découvre, dans les affaires 
d'Inès, la serrure donnant accès au cellier où Willy est enfermé. Vicente amène de la nourriture et 
de l'eau à Willy qui profite de l'occasion pour attaquer son geôlier. Lisette agresse verbalement 
Victoria pour ce qu'elle a fait à son fils Ivan. À peine âgé de 18 ans, Ivan est déclaré coupable et 
condamné à 35 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Santiago et Inès remarquent 
que Vicente a une blessure au cou. George tente de convaincre Paula d'avoir une liaison avec lui. 
Patricio verse le pot-de-vin qu'il a promis au juge pour la condamnation d'Ivan. Barbara révèle à 
Humberto qu'elle a surpris Santiago et Amanda en train de s'embrasser. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(050) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Humberto est très attristé par ce que lui a révélé sa soeur Barbara. 
Inès ne parvient pas à convaincre Santiago de lui faire l'amour. Santa surprend une conversation 
compromettante entre Vicente et Humberto qui lui fait réaliser que les deux hommes sont 
complices. Santa, Bégonia et Paula se réunissent pour planifier leur vengeance contre Vicente 
jusque dans les moindres détails. Patricio commence à s'occuper du réseau de trafic humain et de 
prostitution que Carlos gérait si bien. Ivan est placé dans une prison de sécurité maximale où il 
est harcelé et battu. Willy parvient à appeler Santa à l'aide du téléphone portable que Vicente a 
oublié dans la pièce où il est enfermé. Santiago est dévasté lorsqu'il réalise que Santa est toujours 
amoureuse de Willy. Inès fait pression sur Willy pour qu'il couche avec elle. De son côté, Willy 
pense qu'Inès va le libérer. Hortensia tire sur Lazaro  
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pensant qu'il s'agit d'un voleur. Lazaro dépose plainte contre Hortensia pour tentative 
d'assassinat. Ulysse est sur le point de rentrer à New York. Il recommande à sa soeur Victoria de 
refaire sa vie avec Patricio. Vicente reçoit une lettre anonyme dans laquelle l'auteur indique 
savoir qu'il est le véritable père d'Humberto. 
 

 

    
    

20.45 
 

SAKEBON CAMERA 
Durée : 06'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un programme de caméra cachée qui s'amuse à piéger des anonymes mais aussi des 
personnalités du fenua 
 

 

    
    

20.55 
 

SMALA S'EN MELE 
JE VOUS SALUE MAMAN 
Durée : 01h27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
Audio-Description  

Acteur : GUEYE MARIAMA, YEN REMI, GROSY MARC, DOUCET THOMAS, DE BONA 
JULIE, BERNIER MICHELE 
Producteur : RTBF (TELEVISION BELGE)  CO, NERIA PRODUCTIONS  CO, BE-FILMS  CO, 
BARJAC PRODUCTION 
    

Isabelle est radieuse depuis que Franck a emménagé avec elle ! Même son divorce n'est plus 
qu'une formalité? Mais Luc  son ex-mari  en a décidé autrement : non content de l'avoir trompé 
avec sa meilleure amie, la quitter sans préavis en vidant les comptes  et mis un jaguar dans les 
pattes à son retour, il réclame la maison familiale et la garde des enfants ! Pire  il accuse Isabelle 
d'être une mauvaise mère et lui met un enquêteur social sur le dos. Un coup dur pour Isabelle qui 
est en pleine crise d'identité depuis qu'une bonne sœur a débarqué dans sa vie et prétend être la 
mère qu'elle n'a jamais connue. Bref  rien ne va plus pour la smala ! 
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22.20 
 

SMALA S EN MELE 
MERCI DU CADEAU 
Durée : 01h25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : DOUCET THOMAS, GROSY MARC, BERNIER MICHELE, DE BONA JULIE, GUEYE 
MARIAMA, YEN REMI 
Producteur : BARJAC PRODUCTION, BE-FILMS  CO, RTBF (TELEVISION BELGE)  CO, 
NERIA PRODUCTIONS  CO 
    

Isabelle Garnier jubile : son divorce prononcé et la garde de ses enfants retrouvée  plus rien ne 
s'oppose à son mariage avec son Franck! Plus rien   Pas si sûr ? En insistant pour rencontrer ses 
beaux-parents avant la cérémonie  Isabelle ne sait pas dans quelle histoire elle s'aventure  et la 
Smala avec. Tout juste débarqué en Guadeloupe pour une semaine de rêve Isabelle va devoir se 
battre pour garder son prince charmant. Ce retour aux sources pour Franck qui a quitté son ile il 
y a 17 ans  fait vaciller ses sentiments. D'abord il y a l'oncle de Franck qui vient de lui  léguer les 
parts de l'entreprise de pompes funèbres plus que florissante qu'il dirigeait avec son père  ensuite 
il y a le charme de son ile et la puissance des retrouvailles avec ses racines  mais il y a surtout 
une femme  Florence  qui détient l'arme absolue pour atomiser le bonheur retrouve d'Isabelle. 
 

 

    
    

23.45 
 

HIP HOP LIVE 2019 
HIP HOP LIVE 2019 
Durée : 02h07'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BONAFOUS SERGE 
    

Le "HIP HOP LIVE", propose de réunir pour une soirée évènement les chanteurs les plus en vue 
de la scène rap actuelle : Soprano, PNL, Damso, Orelsan, Niska, Maître Gims, Bigflo et Oli... 
 

 

    
    

01.55 
 

DESTINS BRISES DU HIP HOP 
DESTINS BRISES DU HIP HOP 
Durée : 01h00'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

New-York à la fin des années 70...La jeunesse noire fait la loi dans les quartiers du Bronx et 
Harlem ou la police n'ose même plus mettre les pieds. Pauvreté  chômage  drogue  violence des 
gangs  les laissés pour compte du rêve américain doivent lutter chaque jour pour leur survie. 
Pourtant au milieu de ce chaos  des esprits positifs et créatifs vont émerger et investir les rues des 
ghettos. 
Tous parlent de leurs conditions de vie  de leur colère mais aussi des espoirs qu'ils ont. Ils 
deviennent les portes paroles de toute une génération. 
C'est la naissance du mouvement Hip-Hop  un mouvement dont le succès ne s'est jamais démenti 
sur le plan musical. 
Qu'est-ce que ces destins tragiques nous révèlent sur le Rap   Toutes ces vies brisées servent-elles 
d'exemple à la nouvelle génération montante du Hip-Hop   Qu'est-ce que ces stars disparues ont 
laissé derrière elles 
 

 

    
    

02.55 
 

MAYOTTE HIP-HOP (R) EVOLUTION 
MAYOTTE HIP-HOP (R) EVOLUTION 
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Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : HAREK Nadja 
Réalisateur : HAREK Nadja 
    

Il y a dix ans, le hip-hop à Mayotte n'existait pas, ou presque. Aujourd'hui, dans une énergie qui 
rappelle les origines de cette culture en Occident, toute une jeunesse mahoraise se fédère, par 
milliers, autour du breakdance. Cette révolution culturelle porte un nom: Abdallah Haribou. En 
1997, alors qu'il a 17 ans et ne parle pas un mot de français, sa mère le pousse contre son gré 
dans un avion en direction de la Métropole. Abdallah atterrit à Rennes, apprend la langue, passe 
son bac, découvre le hip-hop, obtient un diplôme de mécanicien. Huit ans plus tard, le jeune 
déraciné revient sur son île. Il va développer quasiment seul la pratique du hip-hop, jusqu'à 
organiser aujourd’hui des événements qui rassemblent près de 10 000 spectateurs (pour un 
territoire de seulement 212 000 habitants)... En alpinisme, on appelle cela ouvrir une nouvelle 
voie: vaincre un sommet par un chemin jamais gravi avant soi. L'expression vaut aussi pour le 
parcours de vie d'Abdallah. Pionnier et créateur de la culture hip-hop à Mayotte, il a défriché un 
chemin où danse désormais une jeunesse longtemps abandonnée, condamnée aux marges, vouée 
à la galère. Ce film raconte une ascension personnelle devenue collective, un itinéraire artistique 
et social exemplaire: la voie Abdallah. 
 

 

    
    

03.50 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 08'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
12/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.05 
 

COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
COULEURS SPORTS CONFIDENCES 
Durée : 02'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.10 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
11/07/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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