
SEMAINE EDITORIALE N°29 DU SAMEDI 13 JUILLET 2019 AU VENDREDI 19 JUILLET 2019 - FRANCE Ô

 25 juin 2019 à 10:51
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04:00

04:20 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
11/07/19

04:35 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
12/07/2019

04:55 LE 19H30 15'
12/07/2019

05:10 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
12/07/2019

05:30 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 12/07/2019

05:50 30'
SOIR 1èRE
12/07/2019

06:20 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 12/07/2019

06:45 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 12/07/2019

07:05 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 12/07/2019

07:35 62'
MUSIC EXPLORER

(003)

08:35 60'
MUSIC EXPLORER

(004)

09:40 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1 - N°19 

CHASSES-CROISES
10:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1 - N°20 

LA VAGUE DES RUMEURS
10:30 25'

SURF ACADEMY - SAISON 1 - N°21 
CHASSES-CROISES SANS VAGUES

10:55 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1 - N°22 

QUAND L'AMOUR S'EN MELE

11:20 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1

N°23 SURF OU KITE
11:50 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1 - N°24 

LA PLAGE DE L'ANNEE
12:15 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1 - N°25 

PILE OU FACE

12:40 -10 41'
PRIVATE PRACTICE
CONNAITRE LA SUITE

13:25 -10 41'
PRIVATE PRACTICE
CEUX QUI COMPTENT

14:05 41'
PRIVATE PRACTICE
COEURS BRISES

14:50 44'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

Le surpoids
15:30 59'
O BOUT DE L'INCONNU
PAPOUASIE NOUVELLE 

GUINEE

16:35 27'
OUTRE-VERT

N°05 VOISINS
17:05 27'

OUTRE-VERT - N°06 SANTE

17:30 26'
DETOURS DE MOB
SAINTES (LES)

18:00 26'
DETOURS DE MOB

FEMMES DE LA GUADELOUPE (LES)

18:30 INFO SOIR 12'
13/07/2019

18:45 TOUR CYCLISTE DE LA MARTINIQUE13'
TOUR CYCLISTE DE LA MARTINIQUE

19:00 52'
CONFRONTATIONS

REPUBLIQUE DOM HAITI:LA 
FRONTIERE DE L 

HUMILIATION
19:50 26'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

CHINE

20:20 26'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - ILE DOMINIQUE
20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 52'
DOUBLE JE

DOUBLURE PARFAITE

21:45 58'
DOUBLE JE

DOULEUR FANTOME

22:45 90'
PERMISSION (LA)

00:15 32'
F'AMES CROISEES

INGRID
00:50 120'
GENERATION CREOLE 
FETE LES OUTREMERS

02:50 48'
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
JAZZ DE PORT-AU-PRINCE

RAM

03:35 26'
C'EST PAS SORCIER - FELINS

04:10 INFO SOIR - 13/07/2019 12'

04:10 INFO SOIR - 13/07/2019 12'

04:25 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
12/07/19

04:40 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
13/07/2019 

10'

04:50 LE 19H30 15'
13/07/2019

05:05 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
13/07/2019

05:25 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
13/07/2019 

13'

05:35 30'
SOIR 1èRE
13/07/2019

06:05 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 13/07/2019

06:30 22'
JT SOIR MARTINIQUE - du 

13/07/2019
06:55 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 13/07/2019
07:20 26'

FITNESS ISLAND CARAIBES
(007)

07:50 27'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (008)

08:15 27'
WATERMAN TAHITI TOUR 2018

14/07/18 3/6

08:45 52'
45 SECONDES D 

ETERNITE

09:40 45'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

Le sport
10:25 27'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - SRI LANKA
10:50 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

LES POMPIERS

11:20 117'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC MURIEL ROBIN EN 

NAMIBIE

13:20 56'
TRINIDAD LE PLUS 
GRAND CARNAVAL DES 

CARAIBES

14:20 51'
CARNAVAL DE GUYANE, 

ENTRE RITES ET 
HERITAGES

15:10 90'
CARNAVAL TROPICAL DE 

PARIS 2019

16:40 OUTREMER TOUT COURT 15'

16:55 91'
SMALA S'EN MELE
DROLE D HERITAGE

18:30 INFO SOIR 12'
14/07/2019

18:45 TOUR CYCLISTE DE LA MARTINIQUE13'

19:00 27'
SUR LA ROUTE DES SPORTS EXTREMES - 

ILS L'ONT FAIT POUR NOUS

19:25 27'
SUR LA ROUTE DES SPORTS EXTREMES - DANGERS 

DANS LES SPORTS EXTREMES (LES)

19:50 53'
CHRONIQUES D'URGENCE

(003)

20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 84'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC PATRICK TIMSIT 
CHEZ LES HOMMES-

FLEURS

22:15 54'
VOYAGES ET DELICES

23:10 53'
GENS DE LA TERRE - 

CILAOS
PAYSANS D'OUTRE-

MER(001)
00:05 79'

MULTISCENIK
FABRICE DI FALCO, 
UNE VOIX LYRIQUE AU 

DELA DES MERS

01:25 52'
AMBAE, L'ÎLE DU NON 

RETOUR

02:15 105'
PASSION OUTREMER
TERRE DES YOLES/

GALOP SUR LE TOMBOLO

04:00 C'EST PAS SORCIER 26'
CERVEAU 1:LES SORCIERS SE PRENNENT LA 

TETE

04:00 C'EST PAS SORCIER 26'
CERVEAU 1:LES SORCIERS SE PRENNENT LA 

TETE

04:40 INFO SOIR 12'
14/07/2019

04:55 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
13/07/19

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
14/07/2019 

10'

05:20 LE 19H30 - 14/07/2019 10'

05:30 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
14/07/2019

05:50 JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 13'
Edition du 14/07/2019

06:05 30'
SOIR 1èRE
14/07/2019

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 14/07/2019

07:00 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 14/07/2019

07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 14/07/2019

07:50 CONSOMAG 2'
07:55 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) 

(2019) - LES POMPIERS
08:20 27'

MIROIR CREOLE
(005) 29/07/2017

08:50 56'
TRINIDAD LE PLUS 
GRAND CARNAVAL DES 

CARAIBES

09:45 59'
O BOUT DE L'INCONNU
PAPOUASIE NOUVELLE 

GUINEE

10:50 64'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 15 FEVRIER 

2019

11:55 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY - 

POLYNESIE PUNU PUA ATORO
12:20 OUTRE-MER EXPRESS - 15/07/2019 3'
12:25 METEO - 15/07/2019 2'

12:30 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(019)

13:15 40'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(020)

14:00 42'
CATALINA
(051)

14:40 42'
CATALINA
(052)

15:25 42'
CATALINA
(053)

16:15 25'
SURF ACADEMY - SAISON 2 - N°20 

RETOUR AUX AFFAIRES
16:40 25'
SURF ACADEMY - SAISON 2 - N°21 

CRISE DE CONFIANCE
17:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 2 - N°22 

LA BLESSURE
17:30 25'

SURF ACADEMY - SAISON 2
N°23 LES EXAMENS

18:00 INFO SOIR - 15/07/2019 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

15/04/2019 
3'

18:10 TOUR CYCLISTE DE LA MARTINIQUE13'

18:25 METIERS PASSION - 10/03/19 Nalina 3'

18:30 43'
SANTA DIABLA

(051)

19:15 42'
SANTA DIABLA

(052)

20:00 42'
SANTA DIABLA

(053)
20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 60'
MUSIC EXPLORER

(005)

21:55 63'
MUSIC EXPLORER

(006)

23:00 59'
NOVA SESSIONS

PATRICE

23:55 47'
FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE
MIKA BERN

00:45 100'
MUSIQUE CARIBBEAN 
GROOVE ENSEMBLE 
CONTRE LA DREPAN

02:25 73'
DANSEURS FANTASTIQUES

03:40 26'
VINYLE - ALINE AFANOUKOE

04:05 OUTREMER TOUT COURT 10'

04:15 INFO SOIR - 15/07/2019 8'

04:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
15/04/2019 

3'
04:30 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'

14/07/19

04:50 LE 19H30 15'
15/07/2019

05:05 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
15/07/2019

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
15/07/2019

05:45 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 15/07/2019

06:05 30'
SOIR 1èRE
15/07/2019

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 15/07/2019

07:00 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 15/07/2019

07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 15/07/2019

07:50 CONSOMAG 2'
07:55 26'
CHEVEUX CHERIS - EMISSION N°3

08:20 90'
CARNAVAL TROPICAL DE 

PARIS 2019

09:55 50'
EMBARQUES

MAYOTTE, L'ILE DES 
ENFANTS PERDUS

10:50 64'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 22 FEVRIER 

2019

11:55 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

 - POLYNESIE LE POE
12:20 OUTRE-MER EXPRESS - 16/07/2019 3'
12:25 METEO - 16/07/2019 2'

12:30 40'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(021)

13:10 43'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(022)

14:00 42'
CATALINA
(053)

14:40 42'
CATALINA
(054)

15:25 42'
CATALINA
(055)

16:15 25'
SURF ACADEMY - SAISON 2 - N°23 

LES EXAMENS
16:40 25'
SURF ACADEMY - SAISON 2 - N°24 

LE CONCURRENT
17:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 2 - N°25 

TOURNAGE A SOLAR BLUE
17:30 25'

SURF ACADEMY - SAISON 2
N°26 LA FINALE

18:00 INFO SOIR - 16/07/2019 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

16/04/2019 
3'

18:10 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
NOUVEAU CAPITAINE (LE)

18:30 42'
SANTA DIABLA

(054)

19:15 42'
SANTA DIABLA

(055)
19:55 42'

SANTA DIABLA
(056)

20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 41'
PRIVATE PRACTICE

DECISIONS DIFFICILES

21:35 -10 41'
PRIVATE PRACTICE
GROSSE JOURNEE

22:15 -10 41'
PRIVATE PRACTICE
CELUI QU'ADDISON 

ATTENDAIT
23:00 58'
O BOUT DE L'INCONNU

GABON

23:55 111'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
MADAGASCAR, LES 
TRESORS DE L'ILE 

ROUGE

01:50 62'
MUSIC EXPLORER

(003)

02:50 60'
MUSIC EXPLORER

(004)

03:50 26'
C'EST PAS SORCIER - DAUPHINS

03:50 C'EST PAS SORCIER - DAUPHINS 26'
04:20 INFO SOIR - 16/07/2019 8'

04:30 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
16/04/2019 

3'
04:35 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'

15/07/19
04:50 LE 19H30 15'

16/07/2019
05:05 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

16/07/2019

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
16/07/2019

05:45 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 16/07/2019

06:05 30'
SOIR 1èRE
16/07/2019

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 16/07/2019

07:00 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 16/07/2019

07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 16/07/2019

07:50 CONSOMAG 2'
07:55 26'

SALE TEMPS POUR LA PLANETE (S12) - 
ANTILLES, LA VIE APRES IRMA (PARTIE 2) 26'

08:20 28'
UN LOOK D'ENFER 2018 - 

05/05/2018
08:45 RECETTE DE KELLY - (034)LE POE 7'

08:55 27'
SUR LA ROUTE DES SPORTS EXTREMES - 

ILS L'ONT FAIT POUR NOUS

09:20 27'
SUR LA ROUTE DES SPORTS EXTREMES

DANGERS DANS LES SPORTS EXTREMES (LES)

09:50 27'
OUTRE-VERT

N°05 VOISINS
10:20 27'

OUTRE-VERT
N°06 SANTE

10:50 63'
TEMOINS D'OUTREMER

BEST OF 1ER MARS 2019

11:55 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY - WF 

PALOURDES AU LAIT DE COCO
12:20 OUTRE-MER EXPRESS - 17/07/2019 3'
12:25 METEO - 17/07/2019 2'

12:30 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(023)

13:15 41'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(024)

14:00 42'
CATALINA
(055)

14:40 42'
CATALINA
(056)

15:25 42'
CATALINA
(057)

16:15 SURF ACADEMY - SAISON 2 25'
N°26 LA FINALE

16:35 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3
N°1 RENTRÉE MOUVEMENTÉE

17:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°2 

LE BON CHOIX
17:30 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°3 VAGUE A L'AME

18:00 INFO SOIR - 17/07/2019 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

17/04/2019 
3'

18:10 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
ENTERREMENT (L')

18:30 43'
SANTA DIABLA

(057)

19:15 43'
SANTA DIABLA

(058)
19:55 44'

SANTA DIABLA
(059)

20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 -10 48'
BLACK SAILS - SAISON 4

EPISODE 3

21:40 -10 56'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 4

22:40 -10 58'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 1

23:35 -10 55'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 2

00:30 91'
SMALA S'EN MELE
DROLE D'HERITAGE

02:05 60'
NOVA SESSIONS 
SEPTEMBRE 2014

ARTHUR H

03:05 33'
F'AMES CROISEES

JENNIFER
03:35 26'
C'EST PAS SORCIER - TRANSHUMANCE

04:00 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:00 OUTREMER TOUT COURT 20'
04:20 INFO SOIR - 17/07/2019 8'

04:30 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
17/04/2019 

3'
04:35 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'

16/07/19
04:50 LE 19H30 15'

17/07/2019
05:05 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

17/07/2019

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
17/07/2019

05:45 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 17/07/2019

06:05 30'
SOIR 1èRE
17/07/2019

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 17/07/2019

07:00 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 17/07/2019

07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 17/07/2019

07:50 CONSOMAG 2'
07:55 27'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - SRI LANKA
08:20 26'

FITNESS ISLAND CARAIBES
(015)

08:50 RECETTE DE KELLY - (029) PALOURDES AU 
LAIT DE COCO 

7'

09:00 50'
NOTTING HILL CARNIVAL

09:55 26'
DETOURS DE MOB - SAINTES (LES)

10:20 26'
DETOURS DE MOB

FEMMES DE LA GUADELOUPE (LES)

10:50 64'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 15 MARS 2019

11:55 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

 - WF LE UMU
12:20 OUTRE-MER EXPRESS - 18/07/2019 3'
12:25 METEO - 18/07/2019 2'

12:30 44'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(025)

13:10 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(026)

14:00 42'
CATALINA
(057)

14:40 42'
CATALINA
(058)

15:25 42'
CATALINA
(059)

16:15 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°3 

VAGUE A L'AME
16:40 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°4 A 

DURE EPREUVE
17:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°5 

MENAGE TA MONTURE
17:30 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°6 AU VOLEUR !

18:00 INFO SOIR - 18/07/2019 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

08/04/2019 
3'

18:10 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
INTUITION DE BOYLE (L')

18:30 43'
SANTA DIABLA

(060)

19:15 42'
SANTA DIABLA

(061)
19:55 45'

SANTA DIABLA
(062)

20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 90'
ECHAPPEES BELLES EN 

GUADELOUPE

22:25 52'
UNE FLEUR AU BRESIL

UNE FLEUR AU 
BRESIL(001)

23:15 117'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC MURIEL ROBIN EN 

NAMIBIE

01:15 52'
ANTILLES, LES VOLCANS SE 

REVEILLENT
MONTSERRAT, LA POMPEI 

DES CARAIBES
02:05 51'
ANTILLES, LES VOLCANS SE 

REVEILLENT
DOMINIQUE, UNE ILE EN 

EBULLITION

03:00 52'
CHRONIQUES D'URGENCE

(001)

03:50 29'
C'EST PAS SORCIER - DISSUASION 

NUCLEAIRE

03:50 C'EST PAS SORCIER - DISSUASION 
NUCLEAIRE 

29'
04:20 INFO SOIR - 18/07/2019 8'

04:30 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
08/04/2019 

3'
04:35 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'

17/07/19
04:50 LE 19H30 15'

18/07/2019
05:05 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

18/07/2019

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
18/07/2019

05:45 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 18/07/2019

06:05 30'
SOIR 1èRE
18/07/2019

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 18/07/2019

07:00 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 18/07/2019

07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 18/07/2019

07:50 CONSOMAG 2'
07:55 26'
GUYANE,LA CONQUETE EN MEMOIRE

08:20 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES

(016)
08:50 RECETTE DE KELLY - (030)UMU 7'

09:00 51'
CARNAVAL DE GUYANE, 

ENTRE RITES ET 
HERITAGES

09:55 53'
CHRONIQUES D'URGENCE

(003)

10:50 64'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 22 MARS 2019

11:55 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY - WF 
ALADE DE POISSONS A LA WALLISIENNE

12:20 OUTRE-MER EXPRESS - 19/07/2019 3'
12:25 METEO - 19/07/2019 2'

12:30 43'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(027)

13:15 41'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(028)

14:00 42'
CATALINA
(059)

14:40 42'
CATALINA
(060)

15:25 42'
CATALINA
(061)

16:15 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°6 

AU VOLEUR !
16:40 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°7 

UNE NOUVELLE PASSION
17:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°8 

LE BAISER DE LA GLOIRE
17:30 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°9 PRISE DE BEC

18:00 INFO SOIR - 19/07/2019 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

09/04/2019 
3'

18:10 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
TUEUR AU SACHET DE THE (LE)

18:30 43'
SANTA DIABLA

(063)

19:15 45'
SANTA DIABLA

(064)

20:00 43'
SANTA DIABLA

(065)
20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 87'
SMALA S'EN MELE

SAUVAGE CONCURRENCE

22:20 86'
SMALA S EN MELE
VOS PAPIERS S IL 

VOUS PLAIT !

23:45 100'
MIZIKOPEYI

01:25 78'
MAX MONA A L'ATRIUM 
(CONCERT MAR LA 1ERE)

du 22/03/2019

02:45 55'
LIMYE BA YO

KASSAV A LA BASTILLE

03:40 28'
C'EST PAS SORCIER
VOITURES DE COURSE

04:10 INFO SOIR - 19/07/2019 8'

04:15

04:30

04:45

05:00
05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30
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04.20 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 

11/07/19 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

04.35 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 

12/07/2019 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
04.55 

 
LE 19H30 

12/07/2019 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.10 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

12/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.30 

 
JT MAY FRANCAIS 

Edition du 12/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.50 

 
SOIR 1èRE 

12/07/2019 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.20 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

12/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.45 

 
JT SOIR MARTINIQUE 

du 12/07/2019 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
07.05 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 12/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
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07.35 
 

MUSIC EXPLORER 

(003) 

Durée : 01h02'     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. / 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 ? 
 

 

    

    
08.35 

 
MUSIC EXPLORER 

(004) 

Durée : 01h00'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

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, 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 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. 
 

 

    

    
09.40 

 
SURF ACADEMY - SAISON 1 

N°19 CHASSES-CROISES 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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Chassés-Croisés: 

  

Edge pense que Bec acceptera d'être sa partenaire pour la soirée de l'école, mais celle-ci 

demande à Heath d'être son cavalier. Avant de se rendre à la soirée, Edge emprunte le jet-ski de 

Heath pour aller faire un tour en mer mais il a un accident... 
 

 

    

    
10.05 

 
SURF ACADEMY - SAISON 1 

N°20 LA VAGUE DES RUMEURS 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Vague de rumeur (la): 

  

Bec est invitée à une compétition de surf de haut niveau à Tahiti, mais elle n'est pas sûre de 

vouloir y participer tant les vagues sont fortes. Elle est également déstabilisée par Edge qu'elle 

tente d'oublier. Les autres filles suspectent Bec d'être invitée en raison de ses liens avec les 

organisateurs et ne lui font pas de cadeaux. Bec se dispute violemment avec Edge et décide de 

participer à la compétition... 
 

 

    

    
10.30 

 
SURF ACADEMY - SAISON 1 

N°21 CHASSES-CROISES SANS VAGUES 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Chassés-croisés sans vague: 

  

Perri commence à éprouver des sentiments pour Edge. Lorsqu'il l'accompagne au hangar où elle 

a perdu une bague, elle l'embrasse. Edge, étonné, décide de ne pas accorder d'importance à ce 

qui vient de se passer, car il tient à Bec. Perri est alors prise de remords et essaye d'avoir l'air 

naturelle en présence des autres, mais Bec et Matt découvrent son secret... 
 

 

    

    
10.55 

 
SURF ACADEMY - SAISON 1 

N°22 QUAND L'AMOUR S'EN MELE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Quand l'amour s'en mele: 

  

Heath subit des pressions de la part d'un éditeur de magazine de surf sans scrupules, qui lui 

demande de voler des photos des coulisses de l'académie. Il cherche notamment des photos 

romantiques de couples. Deb trouve que les élèves ne s'entraînent pas suffisamment... 
 

 

    

    
11.20 

 
SURF ACADEMY - SAISON 1 

N°23 SURF OU KITE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Surf ou kite: 

  

Anna participe secrètement à une compétition de kiteboarding et se voit offrir une place dans  
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l'équipe junior de la côte Sud. Elle se retrouve face à un terrible dilemme : choisir entre le 

kiteboarding et le surf. Son inscription à l'académie risque d'être remise en question... 
 

 

    

    
11.50 

 
SURF ACADEMY - SAISON 1 

N°24 LA PLAGE DE L'ANNEE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte    

Plage de l'année (La): 

  

Bec Sanderson réussit à convaincre Solar Blue d'organiser une soirée avec un groupe dont les 

membres sont les surfeurs de l'académie. Mais rien ne marche comme prévu et la soirée est un 

vrai désastre. Bec est consternée... 
 

 

    

    
12.15 

 
SURF ACADEMY - SAISON 1 

N°25 PILE OU FACE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Pile ou face: 

  

Heath est en retard pour son examen de fin d'année. Simmo se voit contraint de lui enlever des 

points. Il risque de ne pas être qualifié pour la finale de surf-off. Les autres élèves se font un 

devoir de l'aider à rattraper ses points. Heath trouve les fiches de Edge et Perri sur le bureau de 

Simmo et se demande si les vainqueurs ne seraient pas choisis à l'avan 
 

 

    

    
12.40 

 
PRIVATE PRACTICE 

CONNAITRE LA SUITE 

Durée : 41'     SERIE 

Interdit -10 ans 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Acteur : WALSH KATE, STRICKLAND KADEE, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, DALY 

TIMOTHY, BRENNEMAN AMY, BRATT BENJAMIN, ADELSTEIN PAUL, BENBEN BRIAN 

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. Sheldon prend en charge un jeune militaire qui a été violé par 

son supérieur lors d'une campagne en Afghanistan. Par ailleurs, Erika fait un malaise au volant 

alors qu'elle conduisait Mason à l'école. Le garçonnet n'a que des éraflures au visage. La tumeur 

de la jeune femme a grossi, Erika risque la paralysie. La s?ur de Sam a été surprise en train de 

voler dans la caisse d'une supérette. Sam va la récupérer au commissariat. Cela fait vingt ans que 

Corinne est partie de la demeure familiale. 
 

 

    

    
13.25 

 
PRIVATE PRACTICE 

CEUX QUI COMPTENT 
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Durée : 41'     SERIE 

Interdit -10 ans 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Acteur : DALY TIMOTHY, BRENNEMAN AMY, BRATT BENJAMIN, BENBEN BRIAN, WALSH 

KATE, STRICKLAND KADEE, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, ADELSTEIN PAUL 

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. 
 

 

    

    
14.05 

 
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, BENBEN BRIAN, BRATT BENJAMIN, 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 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. 
 

 

    

    
14.50 

 
PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 

Le surpoids 

Durée : 44'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
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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. 
 

 

    

    
15.30 

 
O BOUT DE L'INCONNU 

PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 

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. / Becky Camilleri, 

une Architecte de l'Est Londonien, s'apprête à passer un mois sur l'île paradisiaque de Kitava, au 

large de la côte Est de Papouasie Nouvelle Guinée. Becky est brillante, talentueuse et belle, mais 

malheureuse en amour. Un enchainement de relations malheureuses a eu raison de sa confiance 

en elle, et l'a rendu profondement méfiante envers les hommes. En vivant comme uen femme 

Kitivan, Becky doit composer avec les règles strictes imposées par son  père  Papo, et ses 

relations humaines sur l'île mettent en lumière celles qu'elle entretient en Angleterre et permettent 

quelques révélations surprenantes sur son passé. 
 

 

    

    
16.35 

 
OUTRE-VERT 

N°05 VOISINS 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Malgré une distance de plus de 10 000 km, près de 80% des échanges économiques dans les 

Outre-mer se font avec la métropole. Comment ces territoires peuvent-ils mieux tirer bénéfice de 

leur situation géographique ? Comment les désenclaver et améliorer les échanges avec leurs pays 

voisins ? 
 

 

    

    
17.05 

 
OUTRE-VERT 

N°06 SANTE 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Comment faire face au vieillissement attendu de la population dans les Outre-mer ? Où on est-on 

des structures de santé, de l'offre de soins ? Comment réduire les risques liés aux maladies 

émergentes ? 
 

 

    

    

17.30 
 

DETOURS DE MOB 

SAINTES (LES) 
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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. 
 

 

    

    
18.00 

 
DETOURS DE MOB 

FEMMES DE LA GUADELOUPE (LES) 

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 

13/07/2019 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.45 

 
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. 
 

 

    

    
19.00 

 
CONFRONTATIONS 

REPUBLIQUE DOM HAITI:LA FRONTIERE DE L’HUMILIATION 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 

Réalisateur : RUDE Sandra, DANDOIS Thomas 
  

"Confrontations" a pour principe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains 

départements d'outremer. Elle s'attachera plus particulièrement à traiter une dimension ayant des 

implications économiques et sociétaires en s'appuyant sur un parti pris précis qui sera de réaliser 

chaque film en choisissant de s'attarder sur un lieu unique et symptomatique de cette 

problématique. 
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Haïti/République Dominicaine  les frères très ennemis. La République Dominicaine se partage 

l'une des plus grandes iles des caraïbes avec Haïti  pays parmi les plus pauvres du monde. 

Chaque jour près de 10 000  haïtiens tentent de passer les 360 km de frontière commune  dans 

l'espoir d'un avenir meilleur. De leur côté  les autorités dominicaines ne savent plus comment 

faire face à cet afflux massif de migrants. Ils ont certes contribue au développement de l'économie 

du pays mais aujourd'hui Saint Domingue n'a plus qu'un objectif : les dissuader de passer la 

frontière. Cette ligne ou s'écrit l'histoire complexe des deux pays est devenue une nouvelle terre 

de confrontations. 
 

 

    

    
19.50 

 
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 

CHINE 

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 ? 
 

 

    

    
20.20 

 
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 

ILE DOMINIQUE 

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 ? 
 

 

    

    

20.45 
 

SAKEBON CAMERA 
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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 

 
DOUBLE JE 

DOUBLURE PARFAITE 

Durée : 52'     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 surdiplômé, qui rejoint Déa pour devenir son 

nouveau partenaire. Un trio dans la Police ? Pas tout à fait : Jimmy est un personnage 

imaginaire. 
 

 

    

    
21.45 

 
DOUBLE JE 

DOULEUR FANTOME 

Durée : 58'     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 surdiplômé, qui rejoint Déa pour devenir son 

nouveau partenaire. Un trio dans la Police ? Pas tout à fait : Jimmy est un personnage 

imaginaire. 
 

 

    

    
22.45 

 
PERMISSION (LA) 

PERMISSION (LA) 

Durée : 01h30'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Souleymane NDIAYE, Charlotte DE TURCKHEIM, Kodja HANDE 

Réalisateur : Philippe NIANG 
   

Roubaix 1917. La guerre a durement affecté les filatures Aichain-Perreau que dirige Louise 

depuis la mort de son mari et de son fils au front. Celles-ci sont au bord de la faillite, pour les 

sauver une seule solution, que Jeanne,  la fille de Louise épouse le riche Adrien de Volnay. 

L'arrivée impromptue en permission, au sein de la famille,  d'un jeune et beau tirailleur 

sénégalais va bouleverser la relation entre la mère et la fille. La soudaine passion de Jeanne pour 

Bakary va remettre en cause le mariage.... 
 

 

    

    
00.15 

 
F'AMES CROISEES 
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INGRID 

Durée : 32'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Tous publics 

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, choristes¿ mais aussi mères, sœurs, 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. 
 

 

    

    
00.50 

 
GENERATION CREOLE FETE LES OUTREMERS 

GENERATION CREOLE FETE LES OUTREMERS 

Durée : 02h00'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Pour fêter les musiques de l'Outre-mer  France O réunissait la crème des artistes de nos quatre 

océans le 21 juin 2014.  A l'occasion de cette journée la plus longue de l'année le groupe 

Génération créole accompagnait alors huit artistes emblématiques de la richesse de ces 

territoires ultramarins. Des artistes polynésiens  au maloya de la Réunion  de la folk 

martiniquaise au dance hall de Guadeloupe  découvrez la diversité en musique sur France O.  

Prod: BCI  Real: Arnaud Le Goff 

Esy Kennenga - Martinique 

INU - Nouvelle Calédonie 

Theo - Polynésie française 

Ken Carlter  - Polynésie française 

Swe  - Guadeloupe 

Valérie Louri - Martinique 

Leila Negrau - La Réunion 

Rony Théophile - Guadeloupe 

Chris Combette - Guyane 
 

 

    

    
02.50 

 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 

RAM 

Durée : 48'     SPECTACLE VIVANT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

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 irrigué 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. 
 

 

    

    
03.35 

 
C'EST PAS SORCIER 

FELINS 
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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. 
 

 

    

    
04.10 

 
INFO SOIR 

13/07/2019 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   
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04.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 

12/07/19 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

04.40 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 

13/07/2019 

Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
04.50 

 
LE 19H30 

13/07/2019 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.05 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

13/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.25 

 
JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 

Edition du 13/07/2019 

Durée : 13'      

Tous publics 
 

 

    

    
05.35 

 
SOIR 1èRE 

13/07/2019 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF   

 

    

    
06.05 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

13/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
06.30 

 
JT SOIR MARTINIQUE 

du 13/07/2019 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
06.55 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 13/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   
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07.20 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 

(007) 

Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

En quelques années, la Zumba est devenu LE phénomène qui a révolutionné la planète fitness. 

Grâce à ce mélange unique de musique et de sport, elle permet de brûler des calories sans s'en 

rendre compte ! Edmée, professeur de fitness issue de la célèbre 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 ! 
 

 

    

    
07.50 

 
FITNESS ISLAND CARAIBES 

(008) 

Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

En quelques années, la Zumba est devenu LE phénomène qui a révolutionné la planète fitness. 

Grâce à ce mélange unique de musique et de sport, elle permet de brûler des calories sans s'en 

rendre compte ! Edmée, professeur de fitness issue de la célèbre 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 ! 
 

 

    

    
08.15 

 
WATERMAN TAHITI TOUR 2018 

14/07/18 3/6 

Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

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. 
 

 

    

    
08.45 

 
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. 
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09.40 
 

PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 

Le sport 

Durée : 45'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Le Sport 

Les sportifs calédoniens ont gagnés partout sur la planète.  

Comment mangent ils ? 

Chef Gaby rencontre les stars calédoniennes du sport mais aussi Teddy Rinner, 10 fois champion 

du monde. 

Ils nous parlent de leurs habitudes sportives et culinaires. 

Avec Laurent Caleja, nouveau coach de Teddy Rinner, Gabriel passe d'un dojo aux vagues de 

l'océan pacifique. 

C'est l'occasion d'une grande découverte humaine. 

Au menu, du poisson, des noix de St Jacques, tout cela pêchés dans la journée.  

Un vrai régal. 
 

 

    

    
10.25 

 
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 

SRI LANKA 

Durée : 27'     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 ? 
 

 

    

    
10.50 

 
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 

LES POMPIERS 

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. 
 

 

    

    
11.20 

 
RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 
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AVEC MURIEL ROBIN EN NAMIBIE 

Durée : 01h57'     DOCUMENTAIRE / VOYAGE - AVENTURE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Producteur : ADENIUM PRODUCTIONS, ADENIUM PRODUCTION, PIOCHE BONNE 

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. 
 

 

    

    
13.20 

 
TRINIDAD  LE PLUS GRAND CARNAVAL DES CARAIBES 

TRINIDAD  LE PLUS GRAND CARNAVAL DES CARAIBES 

Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : MAXIMIN Gérard 

Réalisateur : MAXIMIN Gérard 
   

La mosaïque de la nation arc en ciel  que représente Trinidad n'est pas exempte de tensions 

raciales  mais elle possède un remède bien à elle  qui lui permet de surmonter la menace 

identitaire. Chaque année les différentes communautés africaines  indiennes  amérindiennes  

européenne  syrienne  chinoise et latino  s'unissent durant plusieurs mois autour de la 

préparation et la célébration d'un évènement mutuel  de portée internationale : le Carnaval. 

On a coutume d'affirmer que le carnaval de Trinidad est le second carnaval du monde  juste 

derrière celui de Rio et devant celui de la Nouvelle Orléans  mais une chose est sure  c'est le plus 

important carnaval des Caraïbes et pour les trinidadiens c'est sans conteste le plus beau du 

monde. 
 

 

    

    
14.20 

 
CARNAVAL DE GUYANE, ENTRE RITES ET HERITAGES 

CARNAVAL DE GUYANE, ENTRE RITES ET HERITAGES 

Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Anne-Laure BONNEFON 

Réalisateur : Laurent BUCHEMAYER 
   

On dit que c'est le plus long carnaval du monde... 

En Guyane, il rassemble toutes les communautés ethniques durant plus d'un mois. De l'épiphanie 

au mercredi des cendres, Créoles, Amérindiens, Chinois, Brésiliens, Haïtiens, et Métropolitains 

vivent au rythme des préparatifs et des défilés. Et même si, en réalité, toutes ces communautés 

organisent entre elles les festivités, durant cette folle période, elles partagent la rue et les 

parquets dans une même ferveur. En effet, toutes les semaines sur les chaussées de Cayenne, le 

front de mer de Kourou, ou bien encore dans les dancings, des hommes et des femmes de toutes 

origines participent aux  déboulés et autres bals masqués qui racontent,  
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toujours en musique, les grandes étapes de l'histoire chaotique de leur territoire. 
 

 

    

    
15.10 

 
CARNAVAL TROPICAL DE PARIS 2019 

CARNAVAL TROPICAL DE PARIS 2019 

Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT / DANSE 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : LEMOINE BENOIT 
  

Le Carnaval Tropical de Paris revient pour sa 18e édition. Chaque année, il envahit un quartier 

de la capitale pour parer les rues de couleurs et de rythmes tropicaux. Au son des rythmes 

endiablés, les curieux et les passants découvrent les danses et les déguisements d'Indonésie, de 

Colombie, du Brésil... pour un avant-goût de vacances !  

Plus de 1000 danseurs, des dizaines de chars venus du monde entier vous attendent pour un défilé 

haut en couleurs. 
 

 

    

    
16.40 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
16.55 

 
SMALA S'EN MELE 

DROLE D HERITAGE 

Durée : 01h31'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Acteur : DE BONA JULIE, BERNIER MICHELE, YEN REMI, GUEYE MARIAMA, DOUCET 

THOMAS, GROSY MARC 

Producteur : RTBF (TELEVISION BELGE)  CO, NERIA PRODUCTIONS  CO, BE-FILMS  CO, 

BARJAC PRODUCTION 
  

Isabelle est au bord de l'implosion avec sa Smala : en plein préparatif de déménagement  elle et 

Franck 

apprennent que la maison qu'ils projetaient d'acheter leur échappe... Une tuile ne tombant jamais 

seule  Isabelle doit descendre en province pour régler la succession de sa mère qui vient de 

mourir. Mado a eu la merveilleuse idée de lui léguer la moitié de la maison dans laquelle elle 

vivait avec? Catherine  sa compagne  et une boite de nuit qui tient à peine debout mais qui sert de 

refuge à tous les jeunes homos de la région en rupture avec leur famille. Héritage s'avère lourd  

d'autant que les relations avec Catherine  par ailleurs Commissaire de police un peu rigide  

démarrent mal. Entre Franck qui se démené pour leur retrouver un nid  et cette maison qui lui 

tombe du ciel  Isabelle ne sait plus quoi faire. D'autant que Wanda se propose de reprendre en 

main cette boite de nuit à sa façon? 
 

 

    

    
18.30 

 
INFO SOIR 

14/07/2019 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
18.45 

 
TOUR CYCLISTE DE LA MARTINIQUE 

Durée : 13'     SPORT / MAGAZINE 
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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. 
 

 

    

    
19.00 

 
SUR LA ROUTE DES SPORTS EXTREMES 

ILS L'ONT FAIT POUR NOUS 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 

Réalisateur : Johan KNIPPER 
   

Quand les personnalités sont invitées dans Riding Zone, elles se prêtent au jeu ! De Julie 

Boulanger qui tente le saut pendulaire, à Tété qui s'essaye au surf indoor, en passant par l'exploit 

de Tomer Sisley en Base Jump, voici les défis réalisés par nos invités dans Riding Zone. 
 

 

    

    
19.25 

 
SUR LA ROUTE DES SPORTS EXTREMES 

DANGERS DANS LES SPORTS EXTREMES (LES) 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 

Réalisateur : Johan KNIPPER 
   

Chaque saison, bon nombre d'athlètes se blessent ou périssent dans la pratique de leur passion. 

Dans ce reportage de 30 minutes, nous faisons le point sur les chutes les plus impressionnantes 

mais aussi les risques à éviter. 
 

 

    

    



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 20 juin 2019 à 15:59   7 / 9 
 

 
 

19.50 
 

CHRONIQUES D'URGENCE 

(003) 

Durée : 53'     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 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 PATRICK TIMSIT CHEZ LES HOMMES-FLEURS 

Durée : 01h24'     DOCUMENTAIRE / VOYAGE - AVENTURE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Producteur : ADENIUM PRODUCTIONS 
   

Emission présentée par Frédéric Lopez où une célébrité est emmenée vers une destination 

inconnue, à la rencontre d'un peuple inconnu. // A rajouter au début du générique : Pour ce 

Rendez-vous en terre inconnue, Frédéric Lopez emmène Patrick Timsit à la rencontre des 

Mentawai. Sur l'île de Siberut, au large de Sumatra, ceux qu'on appelle les "Hommes-fleurs" 

l'attendent, au terme d'un très long voyage. Comme leurs ancêtres "chasseurs-cueilleurs", 

quelques clans vivent encore au cœur d'une forêt tropicale intacte, dans une harmonie 

exceptionnelle avec la nature. C'est là, dans la maison commune du chamane Teoreun que 

Patrick découvrira l'une des cultures les plus riches et les plus fascinantes de la planète. Après 

avoir survécu à de nombreuses persécutions, les Mentawai doivent relever un nouveau défi : 

concilier la tradition et une modernité qu'ils ne peuvent plus ignorer. 
 

 

    

    
22.15 

 
VOYAGES ET DELICES 

VOYAGES ET DELICES 

Durée : 54'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
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Emission spéciale de 52 minutes "Le challenge des commis". 

Durant son grand voyage, Kelly fera la rencontre de 30 jeunes commis passionnés par la cuisine. 

Elle choisira 4 d'entre eux, un par bassin géographique, pour venir se défier à Paris. Lors de ce 

grand challenge, ils devront donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'espoir de remporter un stage 

au sein d'une prestigieuse école de cuisine : L'Atelier des Chefs. Cette épreuve, qui s'adresse à de 

jeunes apprentis en devenir, se démarquera des compétitions de cuisine traditionnelles en se 

focalisant sur leur motivation et leur capacité d'apprentissage et sur leurs savoir-faire déja 

acquis. Emission spéciale de 52 minutes "Le challenge des commis". 

Durant son grand voyage, Kelly fera la rencontre de 30 jeunes commis passionnés par la cuisine. 

Elle choisira 4 d'entre eux, un par bassin géographique, pour venir se défier à Paris. Lors de ce 

grand challenge, ils devront donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'espoir de remporter un stage 

au sein d'une prestigieuse école de cuisine : L'Atelier des Chefs. Cette épreuve, qui s'adresse à de 

jeunes apprentis en devenir, se démarquera des compétitions de cuisine traditionnelles en se 

focalisant sur leur motivation et leur capacité d'apprentissage et sur leurs savoir-faire déja 

acquis. 
 

 

    

    
23.10 

 
GENS DE LA TERRE - CILAOS 

PAYSANS D'OUTRE-MER(001) 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : PERDRIX CLAIRE 

Réalisateur : PERDRIX CLAIRE 
   

L'agriculture d'Outre-mer est un concentré de visions antagonistes du monde. Elle a connu son 

lot de scandales à commencer par celui du chlordécone, utilisé pendant plus de 20 ans dans les 

bananeraies des Antilles, à subi ses revers économiques, ses crises sociales. Elle doit faire face 

aujourd'hui à la crise foncière. Mais l'agriculture ultra-marine pourrait également servir 

d'exemple : la polyculture s'appelle là-bas "jardin créole" ou 'abattis-brûlis" et s'applique depuis 

des décennies, l'agroforesterie est pratiquée depuis toujours à Mayotte, en Guadeloupe, à la 

Réunion pour cultiver en sous-bois, la vanille, le café, le cacao. Quelle place occupent les 

agriculteurs ultramarins dans leur territoire d'origine ? Quel avenir préparent-ils à leurs enfants 

? Quelle est leur histoire passées et à venir ? 
 

 

    

    
00.05 

 
MULTISCENIK 

FABRICE DI FALCO, UNE VOIX LYRIQUE AU DELA DES MERS 

Durée : 01h19'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 

Tous publics   

Film-spectacle avec Fabrice Di Falco qui offrira une façon originale de vivre le concert en 

poussant les murs de la salle et en voyageant vers les lieux nourriciers de la création en 

Martinique. Le film sera constitué de captation live et de morceaux mis en scène en décors 

naturels, qui transposeront la parole d'un artiste vers son histoire, sa culture, son pays. 
 

 

    

    
01.25 

 
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. 
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02.15 
 

PASSION OUTREMER 

TERRE DES YOLES/GALOP SUR LE TOMBOLO 

Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

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 événements sportifs 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. 
 

 

    

    
04.00 

 
C'EST PAS SORCIER 

CERVEAU 1:LES SORCIERS SE PRENNENT LA TETE 

Durée : 26'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 

enfants. 

Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 

rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 

maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.40 
 

INFO SOIR 

14/07/2019 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

04.55 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 

13/07/19 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.10 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 

14/07/2019 

Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
05.20 

 
LE 19H30 

14/07/2019 

Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.30 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

14/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.50 

 
JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 

Edition du 14/07/2019 

Durée : 13'      

Tous publics   

 

    

    
06.05 

 
SOIR 1èRE 

14/07/2019 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF   

 

    

    
06.35 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

14/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.00 

 
JT SOIR MARTINIQUE 

du 14/07/2019 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   
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07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 14/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.50 

 
CONSOMAG 

Durée : 02'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
07.55 

 
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 

LES POMPIERS 

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. 
 

 

    

    
08.20 

 
MIROIR CREOLE 

(005) 29/07/2017 

Durée : 27'     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. 
 

 

    

    
08.50 

 
TRINIDAD  LE PLUS GRAND CARNAVAL DES CARAIBES 

TRINIDAD  LE PLUS GRAND CARNAVAL DES CARAIBES 

Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : MAXIMIN Gérard 

Réalisateur : MAXIMIN Gérard 
   

La mosaïque de la nation arc en ciel  que représente Trinidad n'est pas exempte de tensions 

raciales  mais elle possède un remède bien à elle  qui lui permet de surmonter la menace 

identitaire. Chaque année les différentes communautés africaines  indiennes  amérindiennes  

européenne  syrienne  chinoise et latino  s'unissent durant plusieurs mois autour de la 

préparation et la célébration d'un évènement mutuel  de portée internationale : le Carnaval. 

On a coutume d'affirmer que le carnaval de Trinidad est le second carnaval du monde  juste 

derrière celui de Rio et devant celui de la Nouvelle Orléans  mais une chose est sure  c'est le plus 

important carnaval des Caraïbes et pour les trinidadiens c'est sans conteste le plus beau du 

monde. 
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09.45 
 

O BOUT DE L'INCONNU 

PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 

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. / Becky Camilleri, 

une Architecte de l'Est Londonien, s'apprête à passer un mois sur l'île paradisiaque de Kitava, au 

large de la côte Est de Papouasie Nouvelle Guinée. Becky est brillante, talentueuse et belle, mais 

malheureuse en amour. Un enchainement de relations malheureuses a eu raison de sa confiance 

en elle, et l'a rendu profondement méfiante envers les hommes. En vivant comme une femme 

Kitivan, Becky doit composer avec les règles strictes imposées par son  père  Papo, et ses 

relations humaines sur l'île mettent en lumière celles qu'elle entretient en Angleterre et permettent 

quelques révélations surprenantes sur son passé. 
 

 

    

    
10.50 

 
TEMOINS D'OUTREMER 

BEST OF 15 FEVRIER 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 

POLYNESIE PUNU PUA ATORO 

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 

15/07/2019 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
12.25 

 
METEO 

15/07/2019 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 

VF   

 

    

    
12.30 

 
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. 
 

 

    

    
13.15 

 
ESCLAVA BLANCA (LA) 

(020) 

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. 
 

 

    

    
14.00 

 
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. 
 

 

    

    

14.40 
 

CATALINA 
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(052) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Martín dit à Catalina que la TEA la soupçonne d'avoir permis l'évasion de Titi et ajoute qu'il peut 

l'aider. Santiago explique à ses enfants qu'il n'en peut plus et que c'est fini avec leur mère. 

Daniela appelle Albeiro et lui dit qu'ils n'ont trouvé aucune trace d'Hilda. Calvo arrive chez 

Albeiro et l'informe qu'Hilda est détenue par la reine de la cocaïne et qu'il doit aller lui parler. 

Anibal arrive chez la Diablesse pour le rendez-vous avec Daniela. La Diablesse, habillée comme 

Amparo, les reçoit. Albeiro et sa fille se réunissent avec Jota pour voir ce qu'ils peuvent faire 

contre Daniela. Daniela séduit Anibal et l'attache pour le livrer à la Diablesse. 
 

 

    

    
15.25 

 
CATALINA 

(053) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

La Diablesse demande à Anibal pourquoi il a couché avec Daniela. Elle le torture. Aidés de 

Daniel et Jota, Albeiro et la jeune Catalina établissent une liste des personnes qui peuvent 

combattre Daniela avec eux. La Diablesse dit du mal de Catalina et d'Albeiro à Hilda. Mariana 

demande à Santiago de l'aider à conquérir Hernán Darío. Albeiro et sa fille décident d'aller voir 

Catalina pour savoir si elle peut les aider au sujet de la disparition d'Hilda, mais Mariana arrive 

et raconte à Catalina sa version de ce qui s'est passé avec Hernán Darío en précisant qu'elle est 

enceinte. Martín emmène Catalina dans sa maison. La Diablesse enferme Anibal. Martín observe 

Catalina tandis qu'elle prend sa douche. 
 

 

    

    
16.15 

 
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 

parents ont besoin de son aide... 
 

 

    

    
16.40 

 
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... 
 

 

    

    

17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 
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N°22 LA BLESSURE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte    

Blessure (La): 

  

Alors que le reste de l'équipe est parti s'entraîner, Eric et Brooke sont restés à l'école pour 

terminer leurs devoirs. Mais Eric convainc Brooke de faire une pause et d'aller surfer. La jeune 

fille se blesse. Elle doit envisager la possibilité de ne plus pouvoir participer à des compétitions 

professionnelles... 
 

 

    

    
17.30 

 
SURF ACADEMY - SAISON 2 

N°23 LES EXAMENS 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte    

Examens (Les): 

  

Corey est fou de joie : il est sélectionné pour la finale. Il participe à une bataille de farine à 

l'école et touche la mauvaise personne. Il est aussitôt suspendu et se retrouve disqualifié pour la 

finale. Il compte sur l'aide de ses amis pour rattrapper son erreur... 
 

 

    

    
18.00 

 
INFO SOIR 

15/07/2019 

Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
18.05 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

15/04/2019 

Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.10 

 
TOUR CYCLISTE DE LA MARTINIQUE 

Durée : 13'     SPORT / RETRANSMISSION 

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 

10/03/19 Nalina 

Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Nalina, restauratrice. 
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Nalina travaillait comme employée dans la fonction publique. Influencée par sa mère et ses 

origines, elle a plus tard décidé d'ouvrir un restaurant indien; elle est alors devenu chef 

d'entreprise. Pour Nalina, son bien-être au travail passe par celui de son équipe. 
 

 

    

    
18.30 

 
SANTA DIABLA 

(051) 

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). / À la demande de Mara, Lazaro consent à ne pas déposer plainte 

contre Hortensia. Santa et Paula appellent Vicente pour lui faire payer tout ce qu'il a fait à Willy. 

Vicente quitte la demeure des Cano, refusant de soutenir Humberto pour l'aider à faire face à la 

saisie de la maison dans laquelle il a grandi. Santa et Paula envoient Vicente dans un entrepôt où 

doit affronter son pire ennemi. Victoria rend visite à Lisette. Le nouveau propriétaire de la 

maison des Cano fait son apparition. Santa demande à Vicente de se placer devant un miroir et 

lui déclare qu'il est un animal de la pire espèce et que ce qui en train de lui arriver n'est que le 

début du pire de ses cauchemars. Humberto lit les papiers de la saisie qui indiquent que George 

est le nouveau propriétaire du manoir des Cano. Inès oblige Willy à coucher à nouveau avec elle. 

Dans sa cellule, Ivan rédige une lettre à l'attention de Victoria. Santa surprend George et Paula 

en train de s'embrasser. 
 

 

    

    
19.15 

 
SANTA DIABLA 

(052) 

Durée : 42'     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). / George informe Santa qu'il est le nouveau propriétaire du manoir 

Cano. Santa interdit à Paula de sortir avec George. Vicente fait désespérément la cour à Élisa. 

Bégonia écoute la conversation que Daniela et Barbara ont au sujet de Willy. Père Milton 

conseille à Victoria de donner une autre chance à Patricio. Bégonia informe Santa que Willy a eu 

une liaison avec Daniela, mais aussi avec Inès. Santa demande à Santiago de cesser de la 

poursuivre, car leur amour est impossible. Élisa refuse de vivre sa relation avec Vicente dans le 

secret. Lisette se rend à la prison pour voir Ivan, mais lui refuse de la voir. Bégonia demande à 

Paula et à Santa de cesser de persécuter la famille Cano, au moins pendant quelque temps. 

Plusieurs mois se sont écoulés. Santa visite la tombe de Willy. Inès est enfin enceinte. Vicente 

révèle à Willy que Santa a épousé Humberto Cano, l'avocat qui a tenté de le faire assassiner en 

prison. Santiago reçoit des menaces de mort anonymes. 
 

 

    

    

20.00 
 

SANTA DIABLA 

(053) 

Durée : 42'     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). / Lisette accouche de son enfant. Vicente déclare à Willy que Santa 

n'est pas la sainte dont il se souvient, car elle a épousé Humberto Cano, son ennemi juré. Il ajoute 

par ailleurs que tout le monde le croit mort. Plusieurs prisonniers ont été payés pour assassiner 

Ivan en prison. Victoria demande à Patricio de retarder la date de leur mariage  
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pendant quelque temps. Inès demande à Humberto de découvrir qui a envoyé la menace anonyme 

à Santiago. Willy suggère à Vicente de demander à Inès qui est le père de l'enfant qu'elle attend. 

Santiago soupçonne Santa d'être l'auteure des menaces de mort anonymes. Ivan est placé en 

isolement. Inès harcèle Vicente de questions et il finit par admettre qu'il ne permettra jamais 

qu'elle ait un enfant avec Willy Delgado. Hortensia demande à Mara de se rendre au chevet 

d'Arturo, car depuis qu'il est sorti du coma, il ne cesse de demander à la voir. Un inconnu 

informe Santiago que lui et sa famille sont en très grand danger, car Franco Garcia Herrera a 

retrouvé sa trace. Santa écoute la conversation qui se déroule entre Vicente et 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 

 
MUSIC EXPLORER 

(005) 

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, 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. / Ce soir c'est la délibération pour nos parrains avant 

la demi-finale. Dernières rencontres pour Tété et encore un nouveau coup de coeur avec 

Caroline. Nouvelle déception pour Kenza avec Ediz. Espoir, un orphelin à la voix magique, croise 

dans la rue le chemin de Marco Prince, pourra-t-il l'emmener avec lui à Paris ? Sa dernière 

audition avec Sevy Rols sera tout aussi ébouriffante. Nouvelle perle de dernière minute également 

pour Ycare : le reggae fusion de Loïc... Le choix définitif va être cornélien pour nos chasseurs de 

sons ! 
 

 

    

    

21.55 
 

MUSIC EXPLORER 

(006) 

Durée : 01h03'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Benjamin MOREL 

Réalisateur : Bruno SEVAISTRE, Nicolas BOERO, Pascal MERCIER 
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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. / C'est la demi-finale de nos 4 chasseurs de son, la 

dernière étape avant le prime parisien. Tété a décidé de se determiner entre Kaye Doiron, 

Caroline et Layla. Le choix de Kenza, elle, semble s'orienter vers Zeynep, mais va-t-elle se 

résigner à dire non à Sevgi et Alara ? Ycare, lui, est tiraillé par les dernières prestations de ses 

poulains Loïc Techer, Gwendoline et Vanessa et s'interroge sur les critères de son choix final ? 

Dernière audition enfin pour Marco Prince : qui de Sevy Rols, de Kojak ou de Mj Cloer 

remportera le billet pour Paris ? 
 

 

    

    
23.00 

 
NOVA SESSIONS 

PATRICE 

Durée : 59'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Thierry GAULTIER, Sylvain LEDUC 
   

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. / Invité: Patrice. Avec The Rising of the 

Son, Patrice né d'une mère allemande et d'un père sierra-léonais renoue avec la fraîcheur du 

reggae-soul de ses débuts. Tout en rendant hommage à ses idoles Bob Marley et Jimi Hendrix, 

l'artiste de 34 ans poursuit son travail de métissage en patinant ses créations d'afrobeat, de pop 

électronique et de hip hop ( Lover Man ,  Hippies With Guns  ou le single  Cry Cry Cry ). 
 

 

    

    
23.55 

 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 

MIKA BERN 

Durée : 47'     SPECTACLE VIVANT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

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 irrigué 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 

 
MUSIQUE CARIBBEAN GROOVE ENSEMBLE CONTRE LA DREPANOCYTOSE 

MUSIQUE CARIBBEAN GROOVE ENSEMBLE CONTRE LA DREPANOCYTOSE 

Durée : 01h40'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
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Réalisateur : LEGOFF Arnaud 
   

Le Drépaction 2016 est un grand concert de solidarité organise en Martinique par l APIPD 

(association pour l'information et la prévention de la Drépanocytose). 

Aux cotes de Jenny Hippocrate-Fixy  Présidente très engagée pour soutenir les malades 

drépanocytaires et de son fils Taylor  ambassadeur de cette cause  des artistes (Orlane  Mehdi 

Custos  Pompis  Dasha  Yoan  Esy Kenenga) se mobilisent pour sensibiliser chacun de nous au 

fléau de cette maladie du sang génétique  toujours méconnue  qui est pourtant la plus répandue 

dans le monde. 
 

 

    

    
02.25 

 
DANSEURS FANTASTIQUES 

DANSEURS FANTASTIQUES 

Durée : 01h13'     SPECTACLE VIVANT / DANSE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : GERMAIN Greg 
   

Les Danseurs Fantastiques reviennent sur les planches après plus de 350 dates  couronnes de 

succès. Ce groupe exceptionnel  mêlant à la fois l'art des Yamakasi  le Hip-Hop  la haute voltige  

le chant  le tout enrobe d'un humour qui leur appartient  fait son grand retour avec un show 

unique au monde  spectaculaire  interactif et surtout accessible à tous. 

Emportes par leurs baskets magiques  Joe  Willy  Creesto  Sweetlo  Jey et Milan vont vous 

emmener dans un monde ou Michael Jackson partage la scène avec Edith Piaf  ou Barry White et 

Jay-Z rencontrent Mozart... Mais surtout ou tous les rêves peuvent se réaliser ! 
 

 

    

    
03.40 

 
VINYLE 

ALINE AFANOUKOE 

Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALONSO CHRISTOPHE 

Réalisateur : GAUTIER THIERRY 
   

Un invité, une platine, 100 000 vinyles :  

Au coeur de la Médiathèque Musicale de la ville de Paris au Forum de Halles, Juan Massenya 

invite un artiste ou une personnalité à se raconter en musique à travers une sélection de disques 

déterminants dans son parcours. 

Une conversation intimiste sur fond de perles musicales dénichées dans cet immense trésor caché. 
 

 

    

    
04.05 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   
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04.15 
 

INFO SOIR 

15/07/2019 

Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

04.25 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

15/04/2019 

Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
04.30 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 

14/07/19 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
04.50 

 
LE 19H30 

15/07/2019 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.05 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 

15/07/2019 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
05.25 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

15/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
05.45 

 
JT MAY FRANCAIS 

Edition du 15/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
06.05 

 
SOIR 1èRE 

15/07/2019 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF   

 

    

    
06.35 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

15/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 

du 15/07/2019 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.20 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 15/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.50 

 
CONSOMAG 

Durée : 02'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
07.55 

 
CHEVEUX CHERIS 

EMISSION N°3 

Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Présentation : JANE 

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 
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08.20 
 

CARNAVAL TROPICAL DE PARIS 2019 

CARNAVAL TROPICAL DE PARIS 2019 

Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT / DANSE 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : LEMOINE BENOIT 
   

Le Carnaval Tropical de Paris revient pour sa 18e édition. Chaque année, il envahit un quartier 

de la capitale pour parer les rues de couleurs et de rythmes tropicaux. Au son des rythmes 

endiablés, les curieux et les passants découvrent les danses et les déguisements d'Indonésie, de 

Colombie, du Brésil... pour un avant-goût de vacances !  

Plus de 1000 danseurs, des dizaines de chars venus du monde entier vous attendent pour un défilé 

haut en couleurs. 
 

 

    

    
09.55 

 
EMBARQUES 

MAYOTTE, L'ILE DES ENFANTS PERDUS 

Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Mayotte, petit dernier des départements français, premier en natalité. La maternité de 

Mamoudzou bat tous les records de naissance : près de 30 par jour. La population de l'île est 

pour moitié âgée de moins 18 ans mais aussi à 40% clandestine. Beaucoup de jeunes femmes 

arrivées illégalement à Mayotte viennent y accoucher pour que leur enfant ait un avenir meilleur 

et obtienne la nationalité française. Cet afflux de naissances est un défi quotidien que doivent 

relever l'hôpital et son personnel soignant comme le corps enseignant. Les classes des collèges 

sont surchargées jusqu'à 50 enfants par classe d'âge et selon les niveaux. Santé et éducation les 

piliers de la République mis à mal dans l'océan indien. 
 

 

    

    
10.50 

 
TEMOINS D'OUTREMER 

BEST OF 22 FEVRIER 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 

POLYNESIE  LE POE 

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  
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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 

16/07/2019 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
12.25 

 
METEO 

16/07/2019 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
12.30 

 
ESCLAVA BLANCA (LA) 

(021) 

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. 
 

 

    

    
13.10 

 
ESCLAVA BLANCA (LA) 

(022) 

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. 
 

 

    

    
14.00 

 
CATALINA 

(053) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

La Diablesse demande à Anibal pourquoi il a couché avec Daniela. Elle le torture. Aidés de 

Daniel et Jota, Albeiro et la jeune Catalina établissent une liste des personnes qui peuvent  
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combattre Daniela avec eux. La Diablesse dit du mal de Catalina et d'Albeiro à Hilda. Mariana 

demande à Santiago de l'aider à conquérir Hernán Darío. Albeiro et sa fille décident d'aller voir 

Catalina pour savoir si elle peut les aider au sujet de la disparition d'Hilda, mais Mariana arrive 

et raconte à Catalina sa version de ce qui s'est passé avec Hernán Darío en précisant qu'elle est 

enceinte. Martín emmène Catalina dans sa maison. La Diablesse enferme Anibal. Martín observe 

Catalina tandis qu'elle prend sa douche. 
 

 

    

    
14.40 

 
CATALINA 

(054) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Martín déclare son amour à Catalina et lui remet une lettre où il est écrit qu'elle va vivre dans 

cette maison pour toujours. La Diablesse dit du mal d'Albeiro à Hilda. La jeune Catalina projette 

d'acheter des armes. Catalina dit à Vanessa ce que Mariana lui a révélé à propos d'Hernán 

Darío. La Diablesse fait avouer à Anibal l'endroit où il cache l'argent, puis le tue. Les hommes de 

Villa trouvent Titi. La secrétaire d'Anibal et le capitaine interrogent Gato Gordo. La Diablesse 

arrive et tue le capitaine. Titi demande à Villa de l'aider à trouver Catalina. 
 

 

    

    
15.25 

 
CATALINA 

(055) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Catalina explique à Martín qu'ils doivent parler. Martín lui dit qu'elle doit l'aimer. Calvo appelle 

Albeiro et fixe un rendez-vous pour négocier avec la reine de la cocaïne. Daniel, Catalina et le 

reste des amis d'Albeiro vont acheter des armes. La Diablesse demande à Calvo de séduire Hilda. 

Martín décide de parler à Catalina. Elle doit porter des menottes pour sortir. 
 

 

    

    

16.15 
 

SURF ACADEMY - SAISON 2 

N°23 LES EXAMENS 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Examens (Les): 

  

Corey est fou de joie : il est sélectionné pour la finale. Il participe à une bataille de farine à 

l'école et touche la mauvaise personne. Il est aussitôt suspendu et se retrouve disqualifié pour la 

finale. Il compte sur l'aide de ses amis pour rattraper son erreur... 
 

 

    

    
16.40 

 
SURF ACADEMY - SAISON 2 

N°24 LE CONCURRENT 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Concurrent (La): 

  

Connor Davis, champion de surf, vient à l'école pour superviser un programme d'entraînement. 

Mais sa présence parmi les élèves crée des étincelles. Quant à Amy et Eric, ils se posent des  
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questions sur l'avenir de leur relation... 
 

 

    

    
17.05 

 
SURF ACADEMY - SAISON 2 

N°25 TOURNAGE A SOLAR BLUE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Tournage à Solar blue 
 

 

    

    
17.30 

 
SURF ACADEMY - SAISON 2 

N°26 LA FINALE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
18.00 

 
INFO SOIR 

16/07/2019 

Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
18.05 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

16/04/2019 

Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
18.10 

 
BROOKLYN 99 - SAISON 3 

NOUVEAU CAPITAINE (LE) 

Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
  

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 

d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 

habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. L'équipe est excitée à l'idée 

de passer le week-end sur la plage dans la maison de Charlie. Mais Jake gâche l'ambiance en 

invitant le capitaine Holt. 
 

 

    

    
18.30 

 
SANTA DIABLA 

(054) 

Durée : 42'     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 révèle à Bégonia qu'Humberto connaissait sa véritable 

identité depuis le début. Humberto ordonne à ses hommes de suivre Santiago ainsi que l'homme 

qui cherchait à le voir et qui a pris les photos. Bégonia supplie Santa de quitter la ville pour aller 

se cacher le plus loin possible et ainsi échapper au danger imminent qui les guette. Mara se rend 

au chevet d'Arturo qui lui demande de reprendre leur relation, car il a l'intention de  
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divorcer de Lisette. Barbara sollicite l'aide de Francisca pour se débarrasser de George de la 

manière dont la famille s'est débarrassée du professeur de musique de Daniela. Inès prend l'arme 

à feu de Poncho et se rend au chalet. George va rendre visite à Paula qui se trouve en compagnie 

de Santa. Mara explique à Arturo qu'elle est dorénavant en couple avec Lazaro et qu'elle est 

satisfaite de la vie qu'ils mènent ensemble. Lisette et Hortensia présentent Arturo à son fils. Willy 

informe Inès qu'il n'acceptera jamais que son fils porte le nom de famille « Cano ». Inès tire sur 

Willy. Santiago réunit ses affaires pour quitter Marrero. Lorsque Vicente va apporter de la 

nourriture à Willy, il réalise que son prisonnier a disparu. 
 

 

    

    
19.15 

 
SANTA DIABLA 

(055) 

Durée : 42'     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). / Poncho ne trouve pas son arme de fonction, ce qui l'inquiète. 

Vicente recherche Inès désespérément. Inès sollicite l'aide de Lucy pour placer Willy dans un lieu 

sûr. Paula informe George qu'elle est enceinte. Inès et Lucy parviennent à extraire la balle qui a 

atteint Willy. Inès demande ensuite à Lucy de s'occuper de lui. Santa informe Bégonia que Paula 

leur a menti. Santa souhaite savoir pourquoi Humberto l'a épousée. Santiago est inquiet, car Inès 

a disparu. Victoria se rend au Golden Clover pour inviter Transito à son mariage avec Patricio. 

Hortensia souhaite élever son petit-fils elle-même, car elle a payé une fortune pour l'avoir. À son 

arrivée au bureau, Humberto est surpris de voir ses murs tapissés de photos de lui et de Vicente. 

Inès trouve la valise de Santiago sous le lit. Vicente soupçonne Willy d'avoir tapissé de photos les 

murs du bureau d'Humberto, mais les soupçons de ce dernier se tournent plutôt vers Santa. 

Daniela annonce à Barbara, en présence de Santa et de Bégonia, que la petite amie de George est 

enceinte. 
 

 

    

    
19.55 

 
SANTA DIABLA 

(056) 

Durée : 42'     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). / Paula avoue à Santa qu'elle est fatiguée de leur haine envers les 

Cano et de leur soif de vengeance. Humberto écoute leur conversation à leur insu. George avertit 

Hortensia que Paula est la femme qu'il aime, qu'elle porte son enfant et que cela signifie 

naturellement qu'elle a droit à la moitié du manoir Cano. Patricio frappe Transito et menace de 

la tuer si elle ose s'approcher de Victoria. Santiago obtient un faux passeport afin de pouvoir 

quitter Marrero. Vicente soupçonne Inès de lui cacher quelque chose. Les invités d'Inès 

commencent à arriver. Lucy continue de s'occuper de Willy, mais il souffre d'une forte fièvre. 

Humberto évoque la discussion de Santa et de Paula à Vicente qui pense pouvoir utiliser cette 

situation pour détruire Santa. Santa verse du sérum de vérité dans la coupe de champagne de 

Vicente. Pendant son délire provoqué par sa forte fièvre, Willy ne cesse de prononcer le nom de 

Santa. Inès demande à Vicente et Francisca s'il est vrai qu'ils ont tous deux un fils. Francisca nie 

tout en bloc, mais Vincente admet que leur fils n'est autre qu'Humberto. 
 

 

    

    
20.45 

 
SAKEBON CAMERA 

Durée : 06'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    
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Un programme de caméra cachée qui s'amuse à piéger des anonymes mais aussi des 

personnalités du fenua 
 

 

    

    
20.55 

 
PRIVATE PRACTICE 

DECISIONS DIFFICILES 

Durée : 41'     SERIE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Acteur : BENBEN BRIAN, ADELSTEIN PAUL, SCORSONE CATERINA, STRICKLAND KADEE, 

BRATT BENJAMIN, BRENNEMAN AMY, DALY TIMOTHY, DIGGS TAYE, WALSH KATE 

Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 

Réalisateur : ADELSTEIN PAUL 
   

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. Erika fait une rechute. Son cancer s'est métastasé. Elle fait des 

hémorragies internes. Il ne lui reste plus qu'une semaine à vivre. Malgré sa bonne volonté de 

vouloir aider Corinne, Sam doit faire face à une situation délicate. La jeune femme refuse de 

prendre ses médicaments. Elle redevient agressive. Amélia a décidé de garder son bébé, elle ne 

sait toujours pas comment le dire à Addison. Le petit ami de Violet, Scott, est blessé lors d'une 

intervention sur une scène de dispute conjugale. 
 

 

    

    
21.35 

 
PRIVATE PRACTICE 

GROSSE JOURNEE 

Durée : 41'     SERIE 

Interdit -10 ans 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Acteur : WALSH KATE, STRICKLAND KADEE, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, DALY 

TIMOTHY, BRENNEMAN AMY, BRATT BENJAMIN, ADELSTEIN PAUL, BENBEN BRIAN 

Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 

Réalisateur : PURPLE BILL 
  

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 informe Addison que Scott et elle ont rompu. Sam le dit à 

Pete. Ce dernier y voit une chance de reconquérir sa femme. A la demande de Jake, Sheldon 

s'occupe d'une patiente emprisonnée pour avoir tué ses deux enfants, Josy et Max Wilson, âgés 

respectivement de quatre et deux ans. Actuellement, Elise Wilson est enceinte et suicidaire. Par 

ailleurs, l'état d'Erika empire. Alors que la malade est en train d'agoniser, elle accepte de voir 

Mason une dernière fois. Amélia fait sa première échographie. 
 

 

    

    
22.15 

 
PRIVATE PRACTICE 

CELUI QU'ADDISON ATTENDAIT 
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Durée : 41'     SERIE 

Interdit -10 ans 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Acteur : WALSH KATE, STRICKLAND KADEE, SMITH SCOTT ALAN, SCORSONE CATERINA, 

FOX RACHEL, DALY TIMOTHY, BRENNEMAN AMY, BRATT BENJAMIN, BENBEN BRIAN, 

ADELSTEIN PAUL, DIGGS TAYE 

Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 

Réalisateur : VERICA TOM 
   

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. Addison est la maman d'un petit Henry. Pete et Violet ont 

entamé leur thérapie. Mais Pete ne s'y sent pas à l'aise et préfère y mettre un terme. Depuis la 

mort de sa mère, Mason se replie sur lui-même. Il refuse de parler, fait pipi au lit et dort entre 

Charlotte et Cooper. Pete et Sam prennent en charge une fillette de neuf ans, Drea Spencer, qui 

vient d'être poignardée. Sa sœur aînée Missy l'accompagne. Celle-ci se montre étrangement 

indifférente et semble même trouver un certain plaisir à ce drame. Violet  comprend qu'elle a 

affaire à une adolescente sociopathe. Sam sent bien qu'il se passe quelque chose entre Addison et 

Jake. Il pose la question à Jake qui lui confie avoir embrassé Addison. Depuis qu'elle a appris 

que son bébé était anencéphale Amélia s'est renfermée sur elle-même. 
 

 

    

    
23.00 

 
O BOUT DE L'INCONNU 

GABON 

Durée : 58'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : MORGAN Rachel 
   

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. 
 

 

    

    



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 24 juin 2019 à 11:17   10 / 11 
 

 
 

23.55 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 

MADAGASCAR, LES TRESORS DE L'ILE ROUGE 

Durée : 01h51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

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.. 
 

 

    

    
01.50 

 
MUSIC EXPLORER 

(003) 

Durée : 01h02'     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. / 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  ? 
 

 

    

    
02.50 

 
MUSIC EXPLORER 

(004) 

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, 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 

 
 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 24 juin 2019 à 11:17   11 / 11 
 

 
 

  
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 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. 
 

 

    

    
03.50 

 
C'EST PAS SORCIER 

DAUPHINS 

Durée : 26'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 

enfants. 

Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 

rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 

maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.20 
 

INFO SOIR 

16/07/2019 

Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

04.30 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

16/04/2019 

Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
04.35 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 

15/07/19 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
04.50 

 
LE 19H30 

16/07/2019 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.05 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 

16/07/2019 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
05.25 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

16/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
05.45 

 
JT MAY FRANCAIS 

Edition du 16/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
06.05 

 
SOIR 1èRE 

16/07/2019 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF   

 

    

    
06.35 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

16/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 

du 16/07/2019 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.20 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 16/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
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 2) 26' 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : AIT HABBOUCHE MORAD 

Réalisateur : AIT HABBOUCHE MORAD 
   

Cette série documentaire étudie les conséquences des changements climatiques à travers la 

planète.  

Septembre 2017, Irma, l'ouragan le plus violent jamais enregistré dans l'Atlantique, ravage toutes 

les Caraïbes et plus particulièrement deux îles des Antilles françaises, Saint-Martin et Saint-

Barthélemy. Les dégâts sont considérables. La reconstruction apparaît vite comme un travail de 

titan alors que la saison cyclonique s'annonce déjà. Ce film a suivi pendant un an cette course 

contre la montre. A Saint Martin, Christophe a tout perdu, il veut absolument reconstruire sa villa 

avant 6 mois... Anne désespère de toucher les indemnités de son assurance. Elle vit avec son mari 

et sa fille dans une chambre prêtée par des amis... Ils sont des milliers à vivre cette situation car 

les assurances sont dépassées par l'ampleur de la facture. Plus d'1,2 milliards d'euros à 

débourser. De nombreux Saint-Martinois ont tout perdu et se retrouvent entièrement démunis. Le 

préfet délégué à la reconstruction, Philippe Gustin, pointe les limites de la politique de la main 

tendue. Selon lui, l'île, autonome depuis 2007, aurait besoin d'un sérieux recadrage. Pourtant, 

Saint-Martin doit ressusciter au plus vite pour retrouver son train de vie en accueillant de 

nouveau des centaines de milliers de touristes en mal d'exotisme. A Saint-Barthélemy, c'est un 

scénario bien différent... Terre de villégiatures des grandes fortunes, les villas de luxe et les hôtels 

5 étoiles sont reconstruits à une vitesse fulgurante. Aux commandes de cette restauration express, 

le président du comité du tourisme, Nils Dufau et son inébranlable optimisme ! Tous, dit-il, seront 

opérationnels pour la prochaine saison touristique 
 

 

    

    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 

05/05/2018 

Durée : 28'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Présentation : Coralie 

Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
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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 

révélerles 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. 
 

 

    

    
08.45 

 
RECETTE DE KELLY 

(034)LE POE 

Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière  elle part à 

la recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. De 

l'Atlantique a l'Océan Indien  du Pacifique à la mer des Caraïbes  "Voyages et Délices" est une 

invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour 

d'une même passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples 

amateurs de bonnes chairs  "Voyages et Délices" met en lumière toutes celles et ceux qui se 

retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    

    
08.55 

 
SUR LA ROUTE DES SPORTS EXTREMES 

ILS L'ONT FAIT POUR NOUS 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 

Réalisateur : Johan KNIPPER 
   

Quand les personnalités sont invitées dans Riding Zone, elles se prêtent au jeu ! De Julie 

Boulanger qui tente le saut pendulaire, à Tété qui s'essaye au surf indoor, en passant par l'exploit 

de Tomer Sisley en Base Jump, voici les défis réalisés par nos invités dans Riding Zone. 
 

 

    

    
09.20 

 
SUR LA ROUTE DES SPORTS EXTREMES 

DANGERS DANS LES SPORTS EXTREMES (LES) 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
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Réalisateur : Johan KNIPPER 
   

Chaque saison, bon nombre d'athlètes se blessent ou périssent dans la pratique de leur passion. 

Dans ce reportage de 30 minutes, nous faisons le point sur les chutes les plus impressionnantes 

mais aussi les risques à éviter. 
 

 

    

    
09.50 

 
OUTRE-VERT 

N°05 VOISINS 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Malgré une distance de plus de 10 000 km, près de 80% des échanges économiques dans les 

Outre-mer se font avec la métropole. Comment ces territoires peuvent-ils mieux tirer bénéfice de 

leur situation géographique ? Comment les désenclaver et améliorer les échanges avec leurs pays 

voisins ? 
 

 

    

    
10.20 

 
OUTRE-VERT 

N°06 SANTE 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Comment faire face au vieillissement attendu de la population dans les Outre-mer ? Où on est-on 

des structures de santé, de l'offre de soins ? Comment réduire les risques liés aux maladies 

émergentes ? 
 

 

    

    
10.50 

 
TEMOINS D'OUTREMER 

BEST OF 1ER MARS 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 

WF PALOURDES AU 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   
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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 

17/07/2019 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
12.25 

 
METEO 

17/07/2019 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 

VF   

 

    

    
12.30 

 
ESCLAVA BLANCA (LA) 

(023) 

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) 

(024) 

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. 
 

 

    

    

14.00 
 

CATALINA 

(055) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Catalina explique à Martín qu'ils doivent parler. Martín lui dit qu'elle doit l'aimer. Calvo appelle 

Albeiro et fixe un rendez-vous pour négocier avec la reine de la cocaïne. Daniel, Catalina et le 

reste des amis d'Albeiro vont acheter des armes. La Diablesse demande à Calvo  
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de séduire Hilda. Martín décide de parler à Catalina. Elle doit porter des menottes pour sortir. 
 

 

    

    
14.40 

 
CATALINA 

(056) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Calvo promet à Hilda de l'aider et de ne plus l'attacher. Albeiro achète des armes avec ses amis. 

Martín prépare un bon plat pour Catalina. Santiago et Mariana arrivent à l'hôpital pour que 

Mariana fasse un test de grossesse. Martín se dispute avec Catalina et l'enferme à nouveau. 

Santiago appelle Martín pour avoir des nouvelles de Catalina. Martín répond que Catalina s'est 

échappée et est partie avec Titi. Albeiro se présente au rendez-vous avec Calvo. 
 

 

    

    
15.25 

 
CATALINA 

(057) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Tandis que Calvo emmène Albeiro, tout le monde le suit, mais ils finissent par le perdre. Mariana 

dit à Santiago que le résultat du test est positif. Santiago veut retourner aux États-Unis. Catalina 

fait semblant de s'évanouir afin que Martín ouvre la porte. Martín avoue à Catalina qu'il est un 

assassin. Albeiro arrive au rendez-vous avec la reine de la cocaïne. Flavia le rencontre et 

l'embrasse tandis que la Diablesse et Hilda observent toute la scène. Hilda commence à hurler et 

Albeiro l'entend. 
 

 

    

    
16.15 

 
SURF ACADEMY - SAISON 2 

N°26 LA FINALE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
16.35 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°1 RENTRÉE MOUVEMENTÉE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte    

Rentrée mouvementée: 

  

Alors que Cassie et Adam se retrouvent devant des portes closes à Solar Blue, Bec se voit 

proposer un nouveau poste... 
 

 

    

    

17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°2 LE BON CHOIX 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Le bon choix: 
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L'équipe de Solar Blue prend ses marques, mais Charley se distingue. Il sait ce qu'il veut et 

chacune de ses actions tend vers un seul but : réaliser son rêve, devenir pro... 
 

 

    

    
17.30 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°3 VAGUE A L'AME 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte    

Vague à l'âme: 

  

Loren doute et pense ne pas avoir sa place aux côtés de Bridget et Cassie. Elle songe déjà à 

quitter Solar Blue... 
 

 

    

    
18.00 

 
INFO SOIR 

17/07/2019 

Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.05 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

17/04/2019 

Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.10 

 
BROOKLYN 99 - SAISON 3 

ENTERREMENT (L') 

Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY 
   

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 

d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 

habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. 
 

 

    

    
18.30 

 
SANTA DIABLA 

(057) 

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). / Francisca s'évanouit lorsqu'elle entend Vicente révéler à tout le 

monde tout ce qui s'est passé entre eux. Poncho arrête le juge Zaldivar qui acceptait de 

prononcer des jugements injustes en échange de pots de vin. Lucy reconnaît l'homme dont elle 

s'occupe ; il s'agit de Willy, le professeur de musique de Daniela. Humberto interroge Santa au 

sujet des photos qu'elle a accrochées dans son bureau et lui reproche d'avoir forcé Vicente à 

confesser qu'Humberto était son fils. Poncho informe Humberto qu'il peut faire appel de la 

condamnation d'Ivan pour le faire sortir de prison, mais l'avocat lui répond qu'il n'a pas le temps 

de s'occuper de cette affaire pour le moment, car il a d'autres priorités. Vicente informe Poncho 

de ce qui s'est passé à la fête d'Inès. Humberto accepte de baptiser l'enfant d'Arturo et  
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de Lisette qu'ils appelleront Felipe. Santa réalise qu'Humberto a reçu les photos de Santiago qu'il 

a fait prendre. Paula s'installe chez les Cano. Francisca tente de mettre fin à ses jours. Santiago 

retrouve l'homme de Franco mort d'une balle dans la tête. 
 

 

    

    
19.15 

 
SANTA DIABLA 

(058) 

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). / Lucy révèle à Inès que Willy était un violeur et que c'est la raison 

pour laquelle Humberto l'a envoyé en prison, où il est mort pendant son incarcération. Lorsque 

Santa trouve les photos de Santiago, Humberto indique qu'elles révèlent le vrai visage de son 

petit frère. Lisette et Arturo informent père Milton qu'Hortensia leur a racheté leur enfant. Inès 

souhaite que Santiago lui parle de Willy Delgado. Vicente demande à Humberto de lui pardonner 

pour ne jamais lui avoir dit la vérité et lui rappelle que leur véritable ennemi est Santa Martinez. 

Humberto interdit à Vicente de s'approcher de Santa. Vicente tente de reconquérir Élisa, mais 

elle le rejette et le chasse de chez elle. Willy demande à Lucy de l'aider à échapper à Inès. 

Daniela confirme à Inès que Willy est un violeur. Poncho se rend à la prison pour voir Ivan. 

Patricio se rend chez Victoria avec tous les préparatifs du mariage. Les hommes de Franco 

suivent Santiago. 
 

 

    

    
19.55 

 
SANTA DIABLA 

(059) 

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). / Franco Garcia est très reconnaissant envers Santiago, car grâce à 

lui, il a pu toucher l'héritage que Gloria lui laissé. Inès n'a pas pu obtenir d'informations de 

Daniela, car elle a été interrompue par l'arrivée de Santa. Willy parvient finalement à convaincre 

Lucy de l'aider à s'échapper. En prison, Ivan reçoit la visite de Poncho qui l'informe être le demi-

frère d'Humberto. Franco relâche Santiago, mais l'avertit que s'il souffle le moindre mot sur ce 

qu'il sait, toute la famille Cano sera assassinée. Inès interroge Humberto au sujet de Willy. Santa 

décide de révéler toute la vérité à la presse et demande à Bégonia de quitter la demeure des Cano 

avant qu'elle ne le fasse. Inès devient très anxieuse lorsqu'elle réalise qu'elle porte l'enfant d'un 

violeur. Barbara se comporte de manière particulièrement désagréable avec Paula, mais celle-ci 

lui rappelle que c'est elle, Barbara, qui devra quitter la maison lorsqu'elle épousera George. 

Victoria se rend au Golden Clover pour inviter Transito à son mariage. Lucy se rend au Golden 

Clover en compagnie de Willy où elle demande à Transito de l'aider à s'occuper de lui. Inès entre 

dans la pièce où Willy est censé être maintenu prisonnier et est surpris de trouver Lucy étendue 

sur le sol, inconsciente. Hortensia chasse Arturo et Lisette de chez elle. Lazaro et Mara leur 

viennent en aide. Poncho annonce à Ivan que Victoria va épouser Patricio. Santiago arrive à la 

conférence de presse de Santa. 
 

 

    

    
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  
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personnalités du fenua 
 

 

    

    
20.55 

 
BLACK SAILS - SAISON 4 

EPISODE 3 

Durée : 48'     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'île 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 événements du roman l'île 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 basés sur l'île 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. 
 

 

    

    
21.40 

 
BLACK SAILS - SAISON 4 

EPISODE 4 

Durée : 56'     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'île 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 événements du roman l'île 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 basés sur l'île 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. 
 

 

    

    
22.40 

 
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 

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  
 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 21 juin 2019 à 12:12   10 / 11 
 

 
 

  
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. 
 

 

    

    
23.35 

 
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. 
 

 

    

    
00.30 

 
SMALA S'EN MELE 

DROLE D'HERITAGE 

Durée : 01h31'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Acteur : YEN REMI, GUEYE MARIAMA, GROSY MARC, DOUCET THOMAS, BERNIER 

MICHELE, DE BONA JULIE 

Producteur : RTBF (TELEVISION BELGE)  CO, NERIA PRODUCTIONS  CO, BE-FILMS  CO, 

BARJAC PRODUCTION 
   

Isabelle est au bord de l'implosion avec sa Smala : en plein préparatif de déménagement  elle et 

Franck 

apprennent que la maison qu'ils projetaient d'acheter leur échappe... Une tuile ne tombant jamais 

seule  Isabelle doit descendre en province pour régler la succession de sa mère qui vient de 

mourir. Mado a eu la merveilleuse idée de lui léguer la moitié de la maison dans laquelle elle 

vivait avec? Catherine  sa compagne  et une boite de nuit qui tient à peine debout mais qui sert de 

refuge à tous les jeunes homos de la région en rupture avec leur famille. Héritage s'avère lourd  

d'autant que les relations avec Catherine  par ailleurs Commissaire de police un peu rigide  

démarrent mal. Entre Franck qui se démené pour leur retrouver un nid  et cette maison qui lui 

tombe du ciel  Isabelle ne sait plus quoi faire. D'autant que Wanda se propose de reprendre en 

main cette boite de nuit à sa façon? 
 

 

    

    
02.05 

 
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  
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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. 
 

 

    

    
03.05 

 
F'AMES CROISEES 

JENNIFER 

Durée : 33'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Tous publics 

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, choristes¿ mais aussi mères, sœurs, 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 
 

 

    

    
03.35 

 
C'EST PAS SORCIER 

TRANSHUMANCE 

Durée : 26'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 

enfants. 

Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 

rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 

maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    

    
04.00 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : VANS Laeticia 

Réalisateur : CORBIERE Hervé 
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04.20 
 

INFO SOIR 

17/07/2019 

Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

04.30 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

17/04/2019 

Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
04.35 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 

16/07/19 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
04.50 

 
LE 19H30 

17/07/2019 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.05 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 

17/07/2019 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
05.25 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

17/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
05.45 

 
JT MAY FRANCAIS 

Edition du 17/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
06.05 

 
SOIR 1èRE 

17/07/2019 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF   

 

    

    
06.35 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

17/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 

du 17/07/2019 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.20 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 17/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.50 

 
CONSOMAG 

Durée : 02'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
07.55 

 
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 

SRI LANKA 

Durée : 27'     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 ? 
 

 

    

    
08.20 

 
FITNESS ISLAND CARAIBES 

(015) 

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 ! 
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08.50 
 

RECETTE DE KELLY 

(029) PALOURDES AU LAIT DE COCO 

Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière  elle part à 

la recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. De 

l'Atlantique a l'Océan Indien  du Pacifique à la mer des Caraïbes  "Voyages et Délices" est une 

invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour 

d'une même passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples 

amateurs de bonnes chairs  "Voyages et Délices" met en lumière toutes celles et ceux qui se 

retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    

    
09.00 

 
NOTTING HILL CARNIVAL 

NOTTING HILL CARNIVAL 

Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : LUGONES Roberto 

Réalisateur : LUGONES Roberto 
  

Tous les ans  la dernière semaine d'aout  les caribéens Britanniques s'emparent des rues de 

Londres : une explosion de couleurs de musique et des danses transforme la grisaille 

londonienne. Cette fête d'énergie vitale est née comme réponse à l'intolérance de la société 

anglaise des années soixante. 

Ici comme partout  le monde créole transforme une histoire douloureuse dans une revendication 

de leur culture et leur art. 

Transcender leurs difficultés en revendiquant leur identité tel est le message du Carnaval de 

Notting Hill. 
 

 

    

    
09.55 

 
DETOURS DE MOB 

SAINTES (LES) 

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 

FEMMES DE LA GUADELOUPE (LES) 

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  
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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 15 MARS 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 

WF LE UMU 

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 

18/07/2019 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
12.25 

 
METEO 

18/07/2019 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 

VF   

 

    

    
12.30 

 
ESCLAVA BLANCA (LA) 

(025) 

Durée : 44'     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,  
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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. 
 

 

    

    
13.10 

 
ESCLAVA BLANCA (LA) 

(026) 

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. 
 

 

    

    

14.00 
 

CATALINA 

(057) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Tandis que Calvo emmène Albeiro, tout le monde le suit, mais ils finissent par le perdre. Mariana 

dit à Santiago que le résultat du test est positif. Santiago veut retourner aux États-Unis. Catalina 

fait semblant de s'évanouir afin que Martín ouvre la porte. Martín avoue à Catalina qu'il est un 

assassin. Albeiro arrive au rendez-vous avec la reine de la cocaïne. Flavia le rencontre et 

l'embrasse tandis que la Diablesse et Hilda observent toute la scène. Hilda commence à hurler et 

Albeiro l'entend. 
 

 

    

    
14.40 

 
CATALINA 

(058) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Flavia fait du bruit pour qu'Hilda l'entende. Santiago se rend dans un bar et appelle Zoraya. 

Calvo laisse Albeiro et lui dit qu'il a trois jours pour respecter l'accord. Catalina essaie de 

s'échapper, en vain, et réalise que Martín conserve des morceaux de corps dans le réfrigérateur. 

Hernán Darío est totalement ivre. Mariana arrive pour s'occuper de lui et se fait passer pour 

Catalina. Albeiro donne rendez-vous à ses amis pour leur raconter ce qui s'est passé. Martín se 

bat avec Catalina et pointe une arme sur elle. 
 

 

    

    
15.25 

 
CATALINA 

(059) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   
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Installés dans un bar, Zoraya et Santiago se remémorent le moment où ils ont fait congeler 

l'embryon. Titi dit au revoir à Villa. La police arrive chez Martín et le conduit à l'hôpital. 

Catalina est libre. Santiago cède aux avances de Zoraya, qui le convainc de quitter Catalina et 

l'invite à voir son fils. Ce dernier est endormi. Mariana prend des photos en sous-vêtements avec 

Hernán Darío. Mariana envoie un message à Catalina. En se faisant passer pour Hernán Darío, 

elle lui donne rendez-vous chez lui. Calvo tombe amoureux d'Hilda. Catalina arrive chez Hernán 

Darío. 
 

 

    

    
16.15 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°3 VAGUE A L'AME 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Vague à l'âme: 

  

Loren doute et pense ne pas avoir sa place aux côtés de Bridget et Cassie. Elle songe déjà à 

quitter Solar Blue... 
 

 

    

    
16.40 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°4 A DURE EPREUVE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

A dure épreuve: 

  

Garry est de plus en plus dur avec les six apprentis surfeurs, et Adam le supporte de moins en 

moins bien. Quand le coach décide d'emmener son petit groupe faire une expédition dans le bush 

par un jour de grande chaleur, Adam se rebelle... 
 

 

    

    
17.05 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°5 MENAGE TA MONTURE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Ménage ta monture: 

  

Bridget n'a qu'un but : gagner et être la meilleure partout. Exigeante, elle l'est avec elle-même, 

mais aussi avec les autres. Et cela ne passe pas, surtout auprès des élèves de Blue Water High. 

Elle va vite apprendre que l'épreuve qui l'attend est une course de fond et non un sprint... 
 

 

    

    
17.30 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°6 AU VOLEUR ! 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Au voleur: 

  

Les élèves de Blue Water High ont été sélectionnés parmi des centaines de postulants pour 

recevoir un enseignement d'exception, avec, à la clé, un sésame pour entrer sur le circuit 

professionnel du surf. La concurrence est rude et la compétition permanente. 
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18.00 
 

INFO SOIR 

18/07/2019 

Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
18.05 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

08/04/2019 

Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
18.10 

 
BROOKLYN 99 - SAISON 3 

INTUITION DE BOYLE (L') 

Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
  

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 

d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 

habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Au sein de l'escouade, les 

avis sont unanimes : Jake doit rembourser l'argent qu'il a emprunté à tout le monde. Mais c'est 

Terry qui a demandé le premier. 
 

 

    

    
18.30 

 
SANTA DIABLA 

(060) 

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). / Ulysse tente de convaincre Victoria de ne pas se marier. Mara et 

Lazaro aident Arturo et Liseth. Inès a une crise d'hystérie parce que Willy a disparu. Ivan se rend 

chez Victoria où il la retrouve en tenue de mariée. Patricio jure de tuer Victoria si elle 

l'abandonne au pied de l'autel le jour de leur mariage. Lucy apporte des vêtements propres à 

Willy qui tente de la séduire. George, Barbara et Francisca regardent la conférence de presse 

donnée par Santa à la télévision. Humberto est profondément choqué : il n'arrive pas à croire que 

Santa ait osé révéler toute la vérité à la presse. Inès est bouleversée d'apprendre que Willy est le 

mari de Santa Martinez. Santiago emmène Santa au chalet des Robledo. Vicente cesse d'apporter 

son soutien à Humberto. Lisette a besoin de l'aide d'Humberto. Ivan arrive juste à temps pour 

entendre très clairement Victoria consentir à son mariage avec Patricio. Santiago et Santa 

descendent dans le cellier du chalet où ils trouvent des taches de sang. Inès révèle à Vicente que 

Willy s'est enfui et qu'elle savait qu'il était vivant. 
 

 

    

    
19.15 

 
SANTA DIABLA 

(061) 

Durée : 42'     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 s'en prend verbalement à Inès et lui explique qu'ils sont  
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désormais en grave danger par sa faute. Franco Garcia part à la rencontre de Barbara qui tombe 

très facilement dans ses bras. Francisca reproche à Santiago de ne jamais lui avoir révélé la 

vérité sur Santa. Ivan et Poncho arrivent à la réception du mariage de Victoria et Patricio. 

Hortensia fait tout ce qu'elle peut pour que Lisette succombe à son autorité. Après la cérémonie et 

après voir vu Ivan, Victoria commence à regretter sérieusement son mariage avec Patricio. Willy 

se confesse chez le père Milton. Barbara rentre chez elle en compagnie de Franco Garcia. 

Transito demande à Lucy de l'aider à séduire Willy, car elle le trouve très séduisant. Pour leur 

nuit de noces, Patricio emmène Victoria dans un hôtel. Poncho réunit Ivan et sa mère Liseth. 

Arturo demande à Victoria s'il peut loger chez elle. Franco se sert de sa présence dans la 

demeure des Cano pour narguer Santiago. Il lui indique également que trois de ses gardes 

entourent la maison. Cifuentes montre la vidéo d'Amanda à Poncho. 
 

 

    

    
19.55 

 
SANTA DIABLA 

(062) 

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). / Humberto rentre chez lui complètement ivre. Il avoue à Santa qu'il 

est amoureux d'elle et lui demande de lui pardonner. Inès révèle à Vicente que l'enfant qu'elle 

attend n'est pas celui de Santiago. Bégonia emmène Humberto à l'intérieur de la maison pour 

éviter que les voisins ne le voient dans un tel état. Docteur Zaldivar informe Vicente qu'il ne peut 

avorter le bébé d'Inès, car une telle intervention présente un grand risque pour la jeune femme. 

Willy laisse une rose pour Santa. Paula reproche à George d'être jaloux du nouveau petit ami de 

sa femme. Ulysse installe Arturo dans l'ancienne chambre de Patricio. Santiago se rend chez 

Santa où il trouve Humberto. Patricio voit d'un mauvais oeil la présence d'Arturo dans la maison 

de Victoria. Humberto explique à Barbara et à Francisca que tenter quoi que ce soit contre Santa 

lui causerait encore plus de problèmes. Poncho se rend chez Humberto pour lui demander des 

explications au sujet du témoignage de Santa Martinez. Père Milton souhaite s'entretenir avec 

Bégonia au sujet du décès de Willy. Willy se rend chez Santa où il a une conversation avec son 

fils. 
 

 

    

    
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 EN GUADELOUPE 

ECHAPPEES BELLES EN GUADELOUPE 

Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Coproduit par Bo Travail ! et France Télévisions 

Réalisé par Damien Pourageaux 

Préparé par Léa Coulard 

Présenté par Raphaël de Casabianca 

  

"Echappées Belles", le magazine de découverte qui offre 90 minutes d'évasion et de rencontres. 
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Son soleil, ses eaux cristallines, sa végétation luxuriante, la Guadeloupe fait rêver. Pour preuve, 

le nombre de touristes ne cesse d'augmenter d'année en année : près de 600 000 l'an dernier.  

Mais réduire l'île française à sa seule beauté, ce serait sous-estimer son potentiel culturel. En 

allant au-delà de la simple carte postale que représente la Guadeloupe, on comprend alors que 

"l'île aux belles eaux" est une terre de métissage et une société hybride. 

Colonialisme et esclavagisme ont laissé des traces douloureuses dans la société guadeloupéenne 

qui semble partagée entre la recherche de sa propre identité et son attachement à la société 

française. Pourtant, c'est bien grâce à cette dynamique du métissage que les Guadeloupéens -

qu'ils soient originellement Amérindiens, Européens ou Africains-, se retrouvent dans la culture 

créole. Conscients, voire fiers du passé, c'est en regardant vers l'avenir qu'ils construisent leur île 

à leur image, et c'est en se rassemblant autour des richesses de leur diversité ethnique qu'ils 

dessinent leur folklore, leur langage, leur musique et leur croyance.  

Qu'ils soient danseur du gwoka (la danse locale traditionnelle) ou qu'ils appartiennent à la 

nouvelle génération de cuisinières créoles ou de champions(nes) de voile, Raphaël s'apprête à 

rencontrer les acteurs de cette société multiculturelle où tous s'accordent pour le dire : « 

Gwadloup an nou bel » !  

Des plages de sable blanc à Saint-Anne jusqu'au cœur de Pointe-à-Pitre en passant par les îles 

des Saintes, notre globe-trotteur part découvrir cette terre d'influences multiples...   

  

Avec la participation de : 

- Hugo Thellier, skipper 

- Nora Jules, gérante de l'association Sainte-Rose Arts et Traditions avec son fils Lohan double 

champion de Guadeloupe de windsurf, sa fille Louna et sa mère Marlène pour une séance de 

couture et de cuisine ! 

- Benzo, conteur 

- Alain Foy, constructeur de canots traditionnels 

- Sylvie Adelaïde, architecte urbaniste à la tête de l'association "Pli bel lari" 

- Mariane Aimar, responsable pédagogique de l'Ecole de la Mer 

- Teddy Pélissier, musicien. Il enseigne l'art de la danse et les percussions du gwoka 
 

 

    

    
22.25 

 
UNE FLEUR AU BRESIL 

UNE FLEUR AU BRESIL(001) 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : OBERLÉ Sébastien, DANON Géraldine 
  

A bord de leur bateau Fleur Australe  le navigateur Philippe Poupon et son épouse  la 

comédienne Géraldine Danon  embarquent leurs enfants pour une nouvelle expédition en mer. 

Destination: les côtes ensoleillées du Brésil. Le but de leur mission  un voyage d'observation pour 

sensibiliser le plus grand nombre à la protection des Océans 
 

 

    

    
23.15 

 
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.  
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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. 
 

 

    

    
01.15 

 
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. 
 

 

    

    
02.05 

 
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. 
 

 

    

    
03.00 

 
CHRONIQUES D'URGENCE 

(001) 

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 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  
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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. Locaux ou 

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

interventions pour les secourir.  
 

 

    

    
03.50 

 
C'EST PAS SORCIER 

DISSUASION NUCLEAIRE 

Durée : 29'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 

enfants. 

Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 

rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 

maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.20 
 

INFO SOIR 

18/07/2019 

Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

04.30 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

08/04/2019 

Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
04.35 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 

17/07/19 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
04.50 

 
LE 19H30 

18/07/2019 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.05 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 

18/07/2019 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
05.25 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

18/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
05.45 

 
JT MAY FRANCAIS 

Edition du 18/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
06.05 

 
SOIR 1èRE 

18/07/2019 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF   

 

    

    
06.35 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

18/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 

du 18/07/2019 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.20 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 18/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.50 

 
CONSOMAG 

Durée : 02'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
07.55 

 
GUYANE, LA CONQUETE EN MEMOIRE 

GUYANE, LA CONQUETE EN MEMOIRE 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Terre meurtrie par le passé esclavagiste et carcéral infligé, la Guyane renoue peu à peu avec sa 

douloureuse histoire. Aujourd'hui, des habitants mettent en lumière les témoignages de ces 

siècles, de la conquête du département au bagne. 
 

 

    

    

08.20 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 

(016) 

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 

 
RECETTE DE KELLY 

(030)UMU 

Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte    

Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière  elle part à 

la recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. De 

l'Atlantique a l'Océan Indien  du Pacifique à la mer des Caraïbes  "Voyages et Délices" est une 

invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour 

d'une même passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples 

amateurs de bonnes chairs  "Voyages et Délices" met en lumière toutes celles et ceux  
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qui se retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    

    
09.00 

 
CARNAVAL DE GUYANE, ENTRE RITES ET HERITAGES 

CARNAVAL DE GUYANE, ENTRE RITES ET HERITAGES 

Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Anne-Laure BONNEFON 

Réalisateur : Laurent BUCHEMAYER 
   

On dit que c'est le plus long carnaval du monde... 

En Guyane, il rassemble toutes les communautés ethniques durant plus d'un mois. De l'épiphanie 

au mercredi des cendres, Créoles, Amérindiens, Chinois, Brésiliens, Haïtiens, et Métropolitains 

vivent au rythme des préparatifs et des défilés. Et même si, en réalité, toutes ces communautés 

organisent entre elles les festivités, durant cette folle période, elles partagent la rue et les 

parquets dans une même ferveur. En effet, toutes les semaines sur les chaussées de Cayenne, le 

front de mer de Kourou, ou bien encore dans les dancings, des hommes et des femmes de toutes 

origines participent aux  déboulés et autres bals masqués qui racontent, toujours en musique, les 

grandes étapes de l'histoire chaotique de leur territoire. 
 

 

    

    
09.55 

 
CHRONIQUES D'URGENCE 

(003) 

Durée : 53'     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 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 22 MARS 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  
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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 

WF ALADE DE POISSONS A LA WALLISIENNE 

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 

19/07/2019 

Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

 

    

    
12.25 

 
METEO 

19/07/2019 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 

VF   

 

    

    
12.30 

 
ESCLAVA BLANCA (LA) 

(027) 

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. 
 

 

    

    
13.15 

 
ESCLAVA BLANCA (LA) 

(028) 

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  
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autre personne pour obtenir justice et libérer sa famille. 
 

 

    

    
14.00 

 
CATALINA 

(059) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Installés dans un bar, Zoraya et Santiago se remémorent le moment où ils ont fait congeler 

l'embryon. Titi dit au revoir à Villa. La police arrive chez Martín et le conduit à l'hôpital. 

Catalina est libre. Santiago cède aux avances de Zoraya, qui le convainc de quitter Catalina et 

l'invite à voir son fils. Ce dernier est endormi. Mariana prend des photos en sous-vêtements avec 

Hernán Darío. Mariana envoie un message à Catalina. En se faisant passer pour Hernán Darío, 

elle lui donne rendez-vous chez lui. Calvo tombe amoureux d'Hilda. Catalina arrive chez Hernán 

Darío. 
 

 

    

    
14.40 

 
CATALINA 

(060) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Catalina entre pour voir Hernán Darío et parle à Mariana. Elle lui dit qu'elle ne mérite pas un 

homme comme lui. La Diablesse assiste à l'enterrement d'Anibal incognito. Albeiro, Jota, Daniel 

et le reste de leurs amis utilisent un drone et réussissent à voir la reine de la cocaïne. Titi appelle 

Martina pour convenir d'un rendez-vous. Calvo emmène Doña Hilda se promener et elle en 

profite pour s'enfuir. 
 

 

    

    
15.25 

 
CATALINA 

(061) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Calvo déclare son amour à Hilda. Il lui propose de fuir avec lui, mais Flavia et Mayra arrivent. 

Albeiro observe toute la scène avec le drone. La Diablesse arrive à l'endroit où se trouvent Calvo, 

Hilda, Flavia et Mayra. Remarquant le drone, elle tire dessus. Albeiro comprend que c'est la 

Diablesse qui retient Hilda. Il organise alors une opération pour la sauver. 
 

 

    

    
16.15 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°6 AU VOLEUR ! 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Au voleur: 

  

Les élèves de Blue Water High ont été sélectionnés parmi des centaines de postulants pour 

recevoir un enseignement d'exception, avec, à la clé, un sésame pour entrer sur le circuit 

professionnel du surf. La concurrence est rude et la compétition permanente. 
 

 

    

    
16.40 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 
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N°7 UNE NOUVELLE PASSION 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte    

Une nouvelle passion: 

  

Les élèves de Blue Water High ont été sélectionnés parmi des centaines de postulants pour 

recevoir un enseignement d'exception, avec, à la clé, un sésame pour entrer sur le circuit 

professionnel du surf. La concurrence est rude et la compétition permanente. 
 

 

    

    
17.05 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°8 LE BAISER DE LA GLOIRE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Le baiser de la gloire: 

  

Les élèves de Blue Water High ont été sélectionnés parmi des centaines de postulants pour 

recevoir un enseignement d'exception, avec, à la clé, un sésame pour entrer sur le circuit 

professionnel du surf. La concurrence est rude et la compétition permanente. 
 

 

    

    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°9 PRISE DE BEC 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Prise de bec: 

  

Brian, le père de Loren, qui a toujours entrainé sa fille au surf, s'oppose à Garry, le jeune coach 

de Solar Blue.. 
 

 

    

    
18.00 

 
INFO SOIR 

19/07/2019 

Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.05 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

09/04/2019 

Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.10 

 
BROOKLYN 99 - SAISON 3 

TUEUR AU SACHET DE THE (LE) 

Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY 
   

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade  
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d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 

habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. 
 

 

    

    
18.30 

 
SANTA DIABLA 

(063) 

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). / Willy donne rendez-vous à son fils au parc où ils avaient l'habitude 

de se rendre pour y jouer ensemble comme dans le passé. Santiago empêche Vicente d'emmener 

Inès de force. Bégonia suspecte que Willy est toujours vivant en raison de certains propos 

avancés par le père Milton. Poncho informe Humberto qu'il va étudier les accusations que Santa 

a publiquement proférées contre lui. Poncho demande à Santa de fournir les preuves des 

accusations qu'elle a portées contre les membres de la famille Cano pendant sa conférence de 

presse. Inès confesse à Santiago que son père a interrompu sa première grossesse malgré elle et 

qu'il l'a ensuite enfermée. Victoria trouve plusieurs passeports dissimulés dans les vêtements de 

Patricio. Elle décide de le suivre en secret pour découvrir ce qu'il cache. Santa déclare à Pancho 

que son père Vicente est aussi responsable qu'Humberto du décès de Willy, car les deux hommes 

ont agi ensemble. Hortensia souhaite savoir ce qu'Ivan est en train d'écrire. Au commissariat, 

Transito informe Pancho que Lucy cache un homme blessé par balle au Golden Clover. Santa est 

très contrariée lorsqu'elle réalise que le petit Willy n'est pas à la maison. Elle part à sa 

recherche, mais il est introuvable. Willy junior confie à son père que Santa et Santiago sont très 

amoureux l'un de l'autre. Victoria aperçoit Patricio entrer dans le Golden Clover. Willy aperçoit 

Santa et Santiago s'embrasser. 
 

 

    

    
19.15 

 
SANTA DIABLA 

(064) 

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). / Santiago confie à Santa qu'il ne peut pas quitter Inès. Willy avoue à 

sa mère qu'il se trouvait avec son père. Santiago se rend au bureau d'Humberto pour lui 

demander de renoncer à Santa une bonne fois pour toutes, mais non seulement il refuse et en plus 

il fait part de ses intentions de la reconquérir. Victoria va voir Ivan à la librairie, mais il la rejette 

en lui disant qu'il est trop tard. Santiago empêche une nouvelle fois Vicente d'emmener Inès de 

force. Cette dernière se décide enfin à tenir tête à son père en présence de son mari. George 

affronte Franco au sujet de Barbara, tandis que Paula se sent utilisée. Humberto se rend chez 

Santa avec des fleurs. Il lui demande de lui pardonner et de redonner une chance à leur union. 

Poncho interroge Vicente au sujet de Willy Delgado, mais le patriarche nie tout en bloc. Willy se 

révèle enfin à Santa, mais la jeune femme croit rêver. Hortensia informe Lisette qu'Ivan a du 

talent pour l'écriture et qu'elle peut l'aider à le développer. Daniela demande à Francisca de 

l'aider à convaincre Ivan de s'installer chez les Cano. Poncho informe Santa que la vidéo ne 

constitue pas une preuve suffisante pour incriminer Humberto. Willy et Vicente ont une dispute. 
 

 

    

    

20.00 
 

SANTA DIABLA 

(065) 

Durée : 43'     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). / Élisa arrive juste à temps pour empêcher Willy de s'en prendre 

physiquement à Vicente. Santa demande à Poncho d'enquêter au moins sur les causes du décès de 

Willy. Humberto menace Paula de l'envoyer en prison si elle ne l'aide pas à reconquérir Santa. 

Santiago révèle à Poncho que Vicente détenait un prisonnier dans le sous-sol du chalet des 

Robledo. Le père Milton suggère à Santa d'exhumer le corps de Willy. Humberto accepte de 

s'associer à Franco Garcia. Poncho réalise qu'Humberto lui dit la vérité et décide alors 

d'interroger Inès. Cifuentes a des informations à révéler à Poncho au sujet de Santiago. Vicente 

se rend chez Santa. Paula décide de quitter la maison des Cano. Franco souhaite que Barbara 

vienne vivre avec lui. Santa décide de suivre les conseils du père Milton et d'exhumer le corps de 

Willy pour dissiper tous ses doutes. Willy voit Humberto arriver au Golden Clover. 
 

 

    

    

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 

SAUVAGE CONCURRENCE 

Durée : 01h27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Acteur : CAUCHY DIDIER, BERNIER MICHELE, GROSY MARC, GUEYE MARIAMA, YEN 

REMI, DE BONA JULIE, DOUCET THOMAS 

Producteur : BARJAC PRODUCTION, BE-FILMS  CO, RTBF (TELEVISION BELGE)  CO, 

NERIA PRODUCTIONS  CO 
   

Depuis que son mari l'a quitté  Isabelle Garnier a remis sa vie à flots. Complètement in love de 

Franck  son amant et collègue de travail aux pompes funèbres  Isabelle voit bel et bien l'avenir en 

rose ! Mais c'est sans compter sur le retour inopiné de Luc  qui après un an d'absence débarque 

du Brésil la bouche en cœur avec une valise pleine d'excuses et un "cadeau" pour le moins 

original. Tandis que Wanda s'installe chez Isabelle pour apprendre à se comporter en vraie 

bourgeoise ! Pour couronner le tout  une entreprise de pompes funèbres  dirigée par deux frères 

peu scrupuleux  s'installe sur le trottoir d'en face avec la ferme intention de couler leur 

concurrent. Démarre alors une guerre sans merci ou tous les coups sont permis? 
 

 

    

    
22.20 

 
SMALA S EN MELE 

VOS PAPIERS  S IL VOUS PLAIT ! 

Durée : 01h26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Acteur : YEN REMI, GUEYE MARIAMA, BERNIER MICHELE, DOUCET THOMAS, GROSY 

MARC, DE BONA JULIE 

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   
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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. 
 

 

    

    
23.45 

 
MIZIKOPEYI 

MIZIKOPEYI 

Durée : 01h40'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : OCTAVE MIGUEL 
   

Crée en 2006 par Tony Chasseur et Thierry Vaton, l'orchestre propose un mélange de rythmes 

traditionnels et populaires des Antilles et de mélodies Afro-Caribéennes avec des arrangements 

jazz. Il compte déjà 4 disques à son actif dont un qui a reçu le « Prix Spécial du Jury de la 

SACEM » en 2009. Aujourd'hui son répertoire s'oriente vers le « Créole Jazz » et pour leur 

nouveau disque MizikOpeyi intitulé « Créole Big Band » ils sont allés puiser dans le répertoire 

Créole, des Antilles, d'Haïti et de l'Océan Indien qu'ils ont transposé pour un big band de Jazz. 

Composé de 17 musiciens, l'orchestre repose sur une section de 12 cuivres dans la grande 

tradition des bigs bands de la Nouvelle-Orléans. Captation à la scène nationale du Tropiques-

Atrium à Fort de France. 
 

 

    

    
01.25 

 
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. 
 

 

    

    
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 
 

C'EST PAS SORCIER 

VOITURES DE COURSE 

Durée : 28'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 

enfants. 
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Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 

rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 

maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    

    
04.10 

 
INFO SOIR 

19/07/2019 

Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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