
SEMAINE EDITORIALE N°30 DU SAMEDI 20 JUILLET 2019 AU VENDREDI 26 JUILLET 2019 - FRANCE Ô

 2 juil. 2019 à 12:00

SAMEDI 20/07 DIMANCHE 21/07 LUNDI 22/07 MARDI 23/07 MERCREDI 24/07 JEUDI 25/07 VENDREDI 26/07
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

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
00:15

00:30

00:45

01:00
01:15
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02:45

03:00
03:15

03:30

03:45

04:00

04:25 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
18/07/19

04:40 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
19/07/2019

05:00 LE 19H30 15'
19/07/2019

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
19/07/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 15'
Edition du 19/07/2019

05:50 30'
SOIR 1èRE
19/07/2019

06:20 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 19/07/2019

06:45 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 19/07/2019

07:05 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 19/07/2019

07:35 60'
MUSIC EXPLORER

(005)

08:35 63'
MUSIC EXPLORER

(006)

09:40 25'
SURF ACADEMY - SAISON 1 - N°26 

LA GRANDE FINALE
10:05 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°1 RENTRÉE MOUVEMENTÉE

10:35 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°2 

LE BON CHOIX
11:00 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°3 

VAGUE A L'AME
11:25 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°4 A 

DURE EPREUVE
11:50 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°5 

MENAGE TA MONTURE
12:15 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°6 AU VOLEUR !

12:45 41'
PRIVATE PRACTICE

ANDROMEDE

13:30 41'
PRIVATE PRACTICE

DECISIONS DIFFICILES

14:10 -10 41'
PRIVATE PRACTICE
GROSSE JOURNEE

14:55 45'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

Le sport
15:40 59'
O BOUT DE L'INCONNU

TURQUIE

16:40 21'
OUTRE-VERT - N°07 COLLECTIVITES

17:05 27'
OUTRE-VERT - N°01 EAU

17:30 26'
DETOURS DE MOB

ENTRE CIEL ET MER
18:00 26'

DETOURS DE MOB
VISAGE DE LA GUADELOUPE

18:30 INFO SOIR - 19/07/2019 8'

18:40 52'
CONFRONTATIONS

MIAMI, LOIN DE LA 
PLAGE

19:30 27'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

GUYANE

20:00 26'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - MADAGASCAR
20:25 26'
JEUX DE L'OCEAN INDIEN
20/07/2019 MAGAZINE

20:55 90'
PERMISSION (LA)

22:25 87'
POT DE COLLE (LE)

23:50 21'
F'AMES CROISEES - NATACHA VOLK

00:15 60'
CODY CHESNUTT

01:15 128'
OUTRE-MER FAIT SON 

OLYMPIA (L')

03:20 52'
CHRONIQUES D'URGENCE

(002)

04:35 INFO SOIR - 20/07/2019 8'

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
19/07/19

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
20/07/2019 

10'

05:10 25'
LE 19H30 - 20/07/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
20/07/2019

05:55 JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 13'
Edition du 20/07/2019

06:10 30'
SOIR 1èRE
20/07/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 20/07/2019

07:05 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 20/07/2019

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

07:55 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (009)

08:20 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES

(010)
08:50 27'

WATERMAN TAHITI TOUR 2018 - 
28/07/18 ROUND 4

09:15 27'
SUR LA ROUTE DES SPORTS EXTREMES

ILS L'ONT FAIT POUR NOUS

09:45 27'
SUR LA ROUTE DES SPORTS EXTREMES - DANGERS 

DANS LES SPORTS EXTREMES (LES)

10:10 46'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

la cuisine réunionnaise

11:00 25'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

VENEZUELA

11:30 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

REGARD ET HANDICAP

12:00 53'
SECRET DES PERLES 

ROSES

13:00 135'
NATATION CHPTS MONDE 

GRAND BASSIN
21/07/2019

15:15 50'
HEIVA, LE RYTHME 

D'UN PEUPLE

16:05 52'
POLYNESIE: SUR LES 
TRACES DU NORDBY

17:00 AD 87'
SMALA S EN MELE

JE VOUS SALUE MAMAN

18:30 INFO SOIR - 20/07/2019 8'

18:40 53'
Z'ANTIYE FOOTBALL 

CLUB

19:30 53'
CHRONIQUES D'URGENCE

(004)

20:25 26'
JEUX DE L'OCEAN INDIEN
21/07/2019 MAGAZINE

20:55 91'
UN JOUR EN FETE : 
HEIVA POLYNESIE

22:25 52'
HEIVA I PARIS 2019

23:15 180'
HEIVA 2019

20/07/19- Soirée des 
podiums 2

02:20 118'
SONGE D'UNE AUTRE 

NUIT (LE)

02:20 SONGE D'UNE AUTRE NUIT (LE) 118'

04:35 INFO SOIR - 21/07/2019 8'

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
20/07/19

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
21/07/2019 

10'

05:10 25'
LE 19H30 - 21/07/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
21/07/2019

05:55 JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 13'
Edition du 21/07/2019

06:10 30'
SOIR 1èRE
21/07/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 21/07/2019

07:05 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 21/07/2019

07:25 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 21/07/2019
07:50 CONSOMAG - 72 2'
07:55 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

REGARD ET HANDICAP

08:25 27'
MIROIR CREOLE

(007) 12/08/2017
08:55 50'

HEIVA, LE RYTHME 
D'UN PEUPLE

09:45 59'
O BOUT DE L'INCONNU

TURQUIE

10:50 64'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 29 MARS 2019

11:55 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

 - MAYOTTE M TSOLOLA
12:20 OUTRE-MER EXPRESS - 22/07/2019 3'
12:25 METEO - 22/07/2019 2'

12:30 27'
WATERMAN TAHITI TOUR 2018

28/07/18 ROUND 4

13:00 120'
NATATION CHPTS MONDE 

GRAND BASSIN
22/07/2019

15:00 42'
CATALINA
(062)

15:40 42'
CATALINA
(063)

16:25 DANS LES PAS 13'
n°1 - Ouvéa

16:40 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°9 

PRISE DE BEC
17:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°10 SURFER 

DANS LA GUEULE DU REQUIN

17:30 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3
N°11 L'INVITÉE SURPRISE

18:00 INFO SOIR - 22/07/2019 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

25/02/2019 
3'

18:10 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - CLASSE 

VERTE

18:35 43'
SANTA DIABLA

(066)
19:15 43'

SANTA DIABLA
(067)

20:00 43'
SANTA DIABLA

(068)
20:45 TOMASCOOP 3'

20:55 132'
MUSIC EXPLORER - LA 

FINALE

23:05 26'
JEUX DE L'OCEAN INDIEN - 

22/07/2019 MAGAZINE

23:30 57'
NOVA SESSIONS
MELISSA LAVEAUX

00:30 42'
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 

JAZZ DE PORT-AU-PRINCE
STRINGS

01:10 150'
AGE D'OR DU RAP 
FRANCAIS (L')

03:45 26'
C'EST PAS SORCIER - MANGEAONS 

EQUILIBRE
04:10 OUTREMER TOUT COURT 7'

04:15 INFO SOIR - 22/07/2019 8'

04:25 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
25/02/2019 

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

21/07/19

04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
22/07/2019

05:10 25'
LE 19H30 - 22/07/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
22/07/2019

05:55 JT MAY FRANCAIS 15'
Edition du 22/07/2019

06:10 30'
SOIR 1èRE
22/07/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 22/07/2019

07:05 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 22/07/2019

07:25 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 22/07/2019
07:50 CONSOMAG - 73 2'
07:55 26'
CHEVEUX CHERIS - EMISSION N°4

08:20 28'
MIROIR CREOLE

(008) 19/08/2017
08:50 RECETTE DE KELLY - M'TSOLOLA 7'

09:00 52'
COMPAGNIE DES 
ARCHIPELS (LA)

09:50 52'
CONFRONTATIONS

MIAMI, LOIN DE LA 
PLAGE

10:50 64'
TEMOINS D'OUTREMER

BEST OF 12 AVRIL 2019

11:55 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

 - MAYOTTE PILAO
12:20 OUTRE-MER EXPRESS - 23/07/2019 3'
12:25 METEO - 23/07/2019 2'
12:30 29'

BELLE HISTOIRE DE L'ATHLETISME 
FEMININ (LA)

(001)

13:00 135'
NATATION CHPTS MONDE 

GRAND BASSIN
23/07/2019 FO

15:15 42'
CATALINA
(064)

15:55 42'
CATALINA
(065)

16:40 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°11 

L'INVITÉE SURPRISE
17:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°12 UN 

JOUR MON PRINCE VIENDRA

17:30 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3
N°13 PLANCHES DE SALUT

18:00 INFO SOIR - 23/07/2019 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

26/02/2019 
3'

18:10 20'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 

MATELAS (LE)

18:35 43'
SANTA DIABLA

(069)
19:15 -10 44'

SANTA DIABLA
(070)

20:00 43'
SANTA DIABLA

(071)
20:45 TOMASCOOP 2'

20:55 -10 41'
PRIVATE PRACTICE
COMME UN GARCON

21:35 -10 41'
PRIVATE PRACTICE

A LA DERIVE
22:15 -12 40'

PRIVATE PRACTICE
BEBE LICORNE (LE)

22:55 26'
JEUX DE L'OCEAN INDIEN
23/07/2019 MAGAZINE

23:25 59'
O BOUT DE L'INCONNU
PAPOUASIE NOUVELLE 

GUINEE

00:20 60'
MUSIC EXPLORER

(005)

01:25 63'
MUSIC EXPLORER

(006)

02:25 109'
O BOUT DU MONDE - 

SENEGAL

04:20 INFO SOIR - 23/07/2019 8'

04:30 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
26/02/2019 

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

22/07/19
04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

23/07/2019

05:10 25'
LE 19H30 - 23/07/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
23/07/2019

05:55 JT MAY FRANCAIS 15'
Edition du 23/07/2019

06:10 30'
SOIR 1èRE
23/07/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 23/07/2019

07:05 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 23/07/2019

07:25 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 23/07/2019
07:50 CONSOMAG - 56 2'

07:55 29'
DESSINE MOI UN DAUPHIN

08:25 25'
UN LOOK D'ENFER 2018 - 

12/05/2018
08:50 RECETTE DE KELLY - LE PILAO 7'

09:00 53'
Z'ANTIYE FOOTBALL 

CLUB

09:55 OUTRE-VERT 21'
N°07 COLLECTIVITES

10:15 27'
OUTRE-VERT - N°01 EAU

10:50 63'
TEMOINS D'OUTREMER

BEST OF 19 AVRIL 2019

11:55 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

 - MAYOTTE VOULE
12:20 OUTRE-MER EXPRESS - 24/07/2019 3'
12:25 METEO - 24/07/2019 2'
12:30 29'

BELLE HISTOIRE DE L'ATHLETISME 
FEMININ (LA)

(002)

13:00 160'
NATATION CHPTS MONDE 

GRAND BASSIN
24/07/2019 FO

15:40 42'
CATALINA
(066)

16:20 42'
CATALINA
(067)

17:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°13 

PLANCHES DE SALUT
17:30 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°14 DANSE AVEC LES VAGUES

18:00 INFO SOIR - 24/07/2019 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

27/02/2019 
3'

18:10 20'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - AVA

18:35 43'
SANTA DIABLA

(072)
19:15 43'

SANTA DIABLA
(073)

20:00 -10 43'
SANTA DIABLA

(074)
20:45 TOMASCOOP 2'

20:55 -10 55'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 5

21:50 -10 57'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 6

22:45 -10 48'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 3

23:35 -10 56'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 4

00:30 26'
JEUX DE L'OCEAN INDIEN - 

24/07/2019 MAGAZINE

00:55 86'
SMALA S'EN MELE
VOS PAPIERS S IL 

VOUS PLAIT !

02:25 59'
NOVA SESSIONS

PATRICE

03:20 32'
F'AMES CROISEES

INGRID
03:55 C'EST PAS SORCIER 26'

LES HOMMES PREHISTORIQUES

03:55 C'EST PAS SORCIER - LES HOMMES 
PREHISTORIQUES 

26'
04:20 INFO SOIR - 24/07/2019 8'

04:30 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
27/02/2019 

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

23/07/19
04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

24/07/2019

05:10 25'
LE 19H30 - 24/07/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
24/07/2019

05:55 JT MAY FRANCAIS 15'
Edition du 24/07/2019

06:10 30'
SOIR 1èRE
24/07/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 24/07/2019

07:05 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 24/07/2019

07:25 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 24/07/2019
07:50 CONSOMAG - 58 2'
07:55 25'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - VENEZUELA
08:20 26'

FITNESS ISLAND CARAIBES
(017)

08:50 RECETTE DE KELLY - VOULE 7'

09:00 52'
POLYNESIE: SUR LES 
TRACES DU NORDBY

09:50 26'
DETOURS DE MOB

ENTRE CIEL ET MER
10:20 26'

DETOURS DE MOB
VISAGE DE LA GUADELOUPE

10:50 64'
TEMOINS D'OUTREMER

BEST OF 26 AVRIL 2019

11:55 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

 - MAYOTTE MATABA
12:20 OUTRE-MER EXPRESS - 25/07/2019 3'
12:25 METEO - 25/07/2019 2'
12:30 27'
SUR LA ROUTE DES SPORTS EXTREMES

ILS L'ONT FAIT POUR NOUS

13:00 160'
NATATION CHPTS MONDE 

GRAND BASSIN
25/07/2019 FO

15:40 42'
CATALINA
(068)

16:20 42'
CATALINA
(069)

17:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°14 

DANSE AVEC LES VAGUES
17:30 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°15 PARLEZ-MOI D'AMOUR

18:00 INFO SOIR - 25/07/2019 D. 8'

18:10 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 

SUEDOIS (LES)

18:35 44'
SANTA DIABLA

(075)
19:15 -10 43'

SANTA DIABLA
(076)

20:00 -10 43'
SANTA DIABLA

(077)
20:45 TOMASCOOP 2'

20:55 52'
GRAND INVENTAIRE DE LA 

PLANETE (LE)
POLYNESIE : TUAMOTU, 

L'ARCHIPEL ABSOLU
21:45 51'
UNE FLEUR DANS LE 

PACIFIQUE
CAP VERS LE SUD

22:35 53'
UNE FLEUR AU BRESIL

UNE FLEUR AU 
BRESIL(002)

23:30 26'
JEUX DE L'OCEAN INDIEN - 

25/07/2019 MAGAZINE

23:55 84'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC PATRICK TIMSIT 
CHEZ LES HOMMES-

FLEURS

01:20 51'
CARNAVAL DE GUYANE, 

ENTRE RITES ET 
HERITAGES

02:10 90'
CARNAVAL TROPICAL DE 

PARIS 2019

03:45 28'
C'EST PAS SORCIER - NEOLITHIQUE, UN 

TOURNANT POUR L'HUMANITE
04:10 OUTREMER TOUT COURT 10'

04:10 OUTREMER TOUT COURT 10'
04:20 INFO SOIR - 25/07/2019 8'

04:35 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
24/07/19

04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
25/07/2019

05:10 25'
LE 19H30 - 25/07/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
25/07/2019

05:55 JT MAY FRANCAIS 15'
Edition du 25/07/2019

06:10 30'
SOIR 1èRE
25/07/2019

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

07:05 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 25/07/2019

07:25 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 25/07/2019
07:50 CONSOMAG - 65 2'
07:55 26'

POLYNESIE, TRADITIONS ET 
MODERNITE

08:20 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (018)

08:45 RECETTE DE KELLY - LE MATABA 7'

08:55 56'
TRINIDAD LE PLUS 
GRAND CARNAVAL DES 

CARAIBES

09:50 53'
CHRONIQUES D'URGENCE

(004)

10:50 63'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 10 MAI 2019

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

REUNION GATEAU PATATES DOUCES
12:20 OUTRE-MER EXPRESS - 26/07/2019 3'
12:25 METEO - 26/07/2019 2'
12:30 27'

SUR LA ROUTE DES SPORTS EXTREMES
DANGERS DANS LES SPORTS EXTREMES (LES)

13:00 140'
NATATION CHPTS MONDE 

GRAND BASSIN
26/07/2019 FO

15:20 42'
CATALINA
(070)

16:00 42'
CATALINA
(071)

16:45 DANS LES PAS 13'
n°2

17:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°16 

PORTÉE DISPARUE
17:30 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°17 SURPRISE !

18:00 INFO SOIR - 26/07/2019 D. 8'

18:10 20'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - YIPPIE 

KAYAK

18:35 43'
SANTA DIABLA

(078)
19:15 43'

SANTA DIABLA
(079)

20:00 -10 43'
SANTA DIABLA

(080)
20:45 TOMASCOOP 2'

20:55 90'
SMALA S'EN MELE
TOUT VA BIEN SE 

PASSER

22:25 AD 87'
SMALA S'EN MELE

JE VOUS SALUE MAMAN

23:50 26'
JEUX DE L'OCEAN INDIEN - 

26/07/2019 MAGAZINE
00:15 48'
FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE
RAM

01:05 120'
GENERATION CREOLE 
FETE LES OUTREMERS

03:05 52'
HEIVA I PARIS 2019

04:10 INFO SOIR - 26/07/2019 8'

04:15

04:30

04:45

05:00
05:15

05:30

05:45

06:00
06:15
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16:00
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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
18/07/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
19/07/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
19/07/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
19/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  19/07/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
19/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
19/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 19/07/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 19/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

MUSIC EXPLORER 
(005) 
Durée : 01h00'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Benjamin MOREL 
Réalisateur : Nicolas BOERO, Bruno SEVAISTRE, 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. / 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 ! 
 

 

    
    

08.35 
 

MUSIC EXPLORER 
(006) 
Durée : 01h03'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Benjamin MOREL 
Réalisateur : Nicolas BOERO, Bruno SEVAISTRE, 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. / 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 ? 
 

 

    
    

09.40 
 

SURF ACADEMY - SAISON 1 
N°26 LA GRANDE FINALE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Grande finale (La): 
  
Hearth est toujours en retard et c'est encore une fois le cas pour son examen de fin d'année. 
Simmo ne peut pas faire autrement que de lui enlever des points. Il risque de ne pas être qualifié 
pour la finale de surf-off. Les autres se font un devoir de l'aider à rattraper ses points. Il trouve 
les fiches de Edge et Perri sur le bureau de Simmo et se demande si les vainqueurs ne seraient 
pas choisis à l'avance... 
 

 

    
    

10.05 
 

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... 
 

 

    
    

10.35 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°2 LE BON CHOIX 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le bon choix: 
  
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... 
 

 

    
    

11.00 
 

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... 
 

 

    
    

11.25 
 

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... 
 

 

    
    



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 27 juin 2019 à 16:10   4 / 10 
 

 
 

11.50 
 

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... 
 

 

    
    

12.15 
 

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. 
 

 

    
    

12.45 
 

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

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

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

 

    
    

13.30 
 

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

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

 

    
    

14.10 
 

PRIVATE PRACTICE 
GROSSE JOURNEE 
Durée : 41'     SERIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : STRICKLAND KADEE, BRATT BENJAMIN, BRENNEMAN AMY, DALY TIMOTHY, 
DIGGS TAYE, WALSH KATE, SCORSONE CATERINA, BENBEN BRIAN, ADELSTEIN PAUL 
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. 
 

 

    
    

14.55 
 

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  
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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. 
 

 

    
    

15.40 
 

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

Réalisateur : Rachel MORGAN 
    

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

 

    
    

16.40 
 

OUTRE-VERT 
N°07 COLLECTIVITES 
Durée : 21'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Suite aux lois sur la décentralisation, les communes d'Outre-mer ont acquis des compétences et 
une autonomie croissantes. Quelles notions a-t-ton du service public en Outre-mer ? Comment 
respecte-t-on les normes, les lois et les règles de la métropole ? 
La poursuite de la mise à niveau des infrastructures et des services publics, risque de se heurter à 
la question du financement de ces politiques publiques locales¿ 
Alors que les banques désertent le marché des collectivités locales, il est de plus en plus difficile 
de lever des fonds¿ 
 

 

    
    

17.05 
 

OUTRE-VERT 
N°01 EAU 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Face à des contraintes fortes et une population croissante, comment rattraper le retard des 
Outre-mer en matière d'assainissement et d'alimentation en eau potable ? Mieux, l'eau étant un 
enjeu mondial, comment retourner la situation et en faire une force dans les Outre-mer ? 
 

 

    
    

17.30 
 

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

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
19/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

CONFRONTATIONS 
MIAMI, LOIN DE LA PLAGE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : DENNIAU Grégoire, RUDE Sandra 
    

"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. 
Miami (drogue et immigration), Mexique Playa Del Carmen (sexe, drogue pas rock n'roll), Saint-
Martin (2 poids/2 mesures), Maurice (paradis fiscal) 
 

 

    
    

19.30 
 

SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 
GUYANE 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
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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 ? 
 

 

    
    

20.00 
 

SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 
MADAGASCAR 
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 ? 
 

 

    
    

20.25 
 

JEUX DE L'OCEAN INDIEN 
20/07/2019 MAGAZINE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Après la 2e édition en 1985 et la 6e en 2003, la République de Maurice va accueillir la dixième 
édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI), du 19 au 28 juillet 2019. Ainsi, en a décidé le 
Conseil International des Jeux (CIJ). Il est aussi bon de préciser que les JIOI demeurent un 
événement sportif, généralement organisé tous les quatre ans. 
Cette dixième édition coïncide avec le 40e anniversaire de ces Jeux, qui regroupe sept îles de 
l'Océan Indien, soit Madagascar, Réunion, Seychelles, Maldives, Comores, Mayotte et Maurice. 
Quatorze disciplines ont été retenues pour ces Jeux de 2019, à savoir l'athlétisme (incluant le 
handisport), le badminton, le basket-ball, la boxe, le cyclisme, le judo, le football, l'haltérophilie, 
la natation (incluant le handisport), le rugby, le tennis de table, le volley-ball, le beach-volley et 
la voile. 
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20.55 
 

PERMISSION (LA) 
PERMISSION (LA) 
Durée : 01h30'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Charlotte DE TURCKHEIM, Souleymane NDIAYE, 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.... 
 

 

    
    

22.25 
 

POT DE COLLE (LE) 
POT DE COLLE (LE) 
Durée : 01h27'     TELEFILM / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : François BERLEAND, Edouard MONTOUTE 
    

Un paisible notable de province sauve la vie d'un homme qui vient d'avoir un accident de voiture. 
Il ne se doute pas que sa vie va être totalement chamboulée... car Jean-Bernard Hollier est ce 
qu'on peut appeler un  boulet . Un boulet au grand coeur mais surtout un boulet... et en voulant à 
tout prix remercier son sauveur, il va juste faire de sa vie un enfer ! Des mafieux pas contents, des 
cambriolages et des ennuis en tous genres vont pleuvoir sur les deux hommes et leur famille... Il 
ne leur reste plus qu'à collaborer ensemble pour se sortir de ce pétrin... mais cela n'est pas gagné 
d'avance... 
 

 

    
    

23.50 
 

F'AMES CROISEES 
NATACHA VOLK 
Durée : 21'     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, soeurs, évoluant 
dans des parcours variés parfois atypiques, ce sont elles que F'âmes croisées présente pour cette 
troisième édition, à l'occasion de la semaine dédiée à la Femme. 
Issues d'univers musicaux différents, sources d'inspirations tirées de leurs parcours respectifs 
mais de leur histoire commune, leur Pays, ces femmes artistes se réunissent dans l'esprit musical 
que propose F'âmes croisées depuis son existence. Art, thérapie, passion, amour, convictions qui 
nous encouragent à tisser des liens et se faire entendre. 
 

 

    
    

00.15 
 

CODY CHESNUTT 
CODY CHESNUTT 
Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

Captation a la Cigale le 27/03/13. 
 

 

    
    

01.15 
 

OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L') 
OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA (L') 
Durée : 02h08'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ISKER SELIM 
    

Réunis autour de Amanda Scott et Jacob Desvarieux, leader du groupe Kassav, des artistes 
confirmés de la génération montante de l'Outre-Mer assurent le show à l'Olympia pour un 
spectacle unique. 
 

 

    
    

03.20 
 

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

Auteur : CARRON Pascal 
Réalisateur : CARRON Pascal 
    

Locaux ou expatriés, des hommes et des femmes vouent leur vie à celles des autres, en menant des 
interventions pour les secourir. En agissant au sein de leur lieu de vie, ces héros du quotidien 
veulent en préserver le bon fonctionnement : La Réunion, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie 
et la Guyane sont des destinations qui offrent un panel large d'interventions poignantes. Capture 
de caïmans noirs sur les plages, interventions en hélicoptère dans les montagnes inaccessibles, 
sauvetages en mer parmi les requins, actions de terrain dans les quartiers sensibles auprès des 
jeunes, fermetures de campements clandestins d'orpaillage... Chroniques d'urgences, c'est le 
quotidien des unités de gendarmerie, de pompiers, de Samu et de policiers, au coeur de l'action 
dans les départements d'Outre-mer. 
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04.35 

 
INFO SOIR 
20/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.45 
 

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

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
20/07/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
20/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

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

 

    
    

05.55 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 20/07/2019 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
20/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
20/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 20/07/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 20/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

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

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

 

    
    

08.20 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(010) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.50 
 

WATERMAN TAHITI TOUR 2018 
28/07/18 ROUND 4 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Round 4/6 
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.  
  
Gros plan sur le quatrième round du Waterman Tahiti Tour 2018, qui s¿est déroulé les 09 et 10 
juin dans le cadre paradisiaque du Painapo Beach de Moorea. Les participants ont enchaîné non-
stop des épreuves de SUP, prône et natation dans une ambiance survoltée. 
 

 

    
    

09.15 
 

SUR LA ROUTE DES SPORTS EXTREMES 
ILS L'ONT FAIT POUR NOUS 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
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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. 
 

 

    
    

09.45 
 

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. 
 

 

    
    

10.10 
 

PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 
la cuisine réunionnaise 
Durée : 46'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dans l'émission du Plaisir est dans l'assiette ce mois-ci, Gabriel Levionnois, chef calédonien, part 
à la découverte d'une communauté qui a fait énormément pour la gastronomie locale, les 
réunionnais de Nouvelle Calédonie.  
Depuis leur venue fin 19 ème pour lancer la production de sucre aux passages réguliers entre les 
deux territoires, l'histoire des deux îles est devenue une histoire culinaire. 
De Sonia Grondin Roumagnac avec ses produits transformés, de base réunionnaise mais de 
finition calédonienne à Thierry Reydellet et son jardin magique plein de saveurs et de couleurs, 
en passant par Jean Claude Condoya descendant des indiens venus de la réunion et ayant 
apportés leurs incroyables recettes qui perdurent encore et finalement le chef Dominique Wing 
Ka pour préparer une recette, Gaby nous présente des voyageurs d'ici qui ont fait notre plaisir 
,dans l'assiette bien sûr. 
 

 

    
    

11.00 
 

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

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

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

 

    
    

11.30 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
REGARD ET HANDICAP 
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. 
 

 

    
    

12.00 
 

SECRET DES PERLES ROSES 
SECRET DES PERLES ROSES 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : CASTAGNE CHRISTOPHE 
    

Inconnues du grand public  les perles roses des Caraïbes sont les plus rares  les plus chères et les 
plus confidentielles perles du monde. Leur rose flamboyant et le faisceau de flammèches qui 
anime leur surface en font une gemme naturelle recherchée par les plus grands joailliers de la 
planète. Exclusivement sauvages  les perles roses sont « produites » par la conque (ou « lambi »)  
un coquillage pêché pour sa chair dans tout le bassin Caraïbe. Les perles roses sont 
exceptionnellement rares car seul un lambi sur dix-mille produit une perle et un lambi sur cent 
mille en recèle une de qualité « gemme ». Apres un premier âge d'or  à la fin du 19e siècle  les 
perles de conques ont totalement disparu de la circulation avant d'être redécouvertes dans les 
années quatre-vingt-dix par une aventurière américaine. Négociées à des prix astronomiques  les 
perles de conque font parfois la fortune des pécheurs qui la trouvent et le bonheur de très riches 
clientes. Mais les lambis sont aujourd'hui victimes de la surpêche et les perles roses des Caraïbes 
risquent elles aussi de disparaître à moins que les scientifiques relèvent le défi de greffer les 
conques et  comme pour les huîtres perlières  de faire de la perle rose une simple perle de culture. 
 

 

    
    

13.00 
 

NATATION CHPTS MONDE GRAND BASSIN 
21/07/2019 
Durée : 02h15'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Championnats du monde de natation 2019, 18 e édition des Championnats du monde de 
natation, auront lieu en juillet 2019 à Gwangju, en Corée du Sud. 
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15.15 
 

HEIVA, LE RYTHME D'UN PEUPLE 
HEIVA, LE RYTHME D'UN PEUPLE 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PINSON Denis 
Réalisateur : PINSON Denis 
    

Depuis plus d'un siècle, se déroule à Tahiti le Heiva, concours de chants et danses traditionnels. 
Des dizaines de groupes se succèdent sur la scène de To'ata pour présenter au public des 
prestations époustouflantes de recherche et de créativité, interprétant et réinterprétant l'histoire 
et la culture polynésiennes. 
Depuis sa création en 1881, le Heiva a connu ses grandes époques et ses difficultés. Suspendu 
pendant la guerre ou les périodes de grandes épidémies, il reste un repère essentiel et intense du 
calendrier polynésien. C'est là que se nouent et se resserrent les fils de la création, de la parole, 
de l'identité. 
3 semaines de concours permettent au public venu de toutes les îles et du monde entier de 
savourer les splendeurs de cet événement, le plus ancien de la région. 
Il résonne jusqu'au fond des vallées, attire des milliers de danseurs au son sourd du pahu ; les 
gestes se travaillent jusqu'à l'épuisement, des centaines de petites mains cousent les derniers 
coquillages sur les tailles des grands costumes, apportent la dernière touche au costume végétal, 
les chefs de groupes, d'orchestre et chorégraphes peaufinent les chorégraphies, les musiques, les 
chants. Les cœurs battent, les chanteurs s'avancent, les danseurs s'élancent 
   
 

 

    
    

16.05 
 

POLYNESIE: SUR LES TRACES DU NORDBY 
POLYNESIE: SUR LES TRACES DU NORDBY 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Hervé CORBIERE 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
    

Au bord du lagon de Raiatea gît, entre 18 et 30 mètres de fond, l'épave du trois-mâts métallique 
Nordby depuis de début des années 1900. Jusqu'en 1994, la mémoire collective avait oublié le 
nom du navire et les circonstances exactes du naufrage quand un journaliste de Raiatea 
s'intéressa à l'épave. 
Construit en fer pour le compte d'un armateur britannique, le Nordby est un trois-mâts barque  
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de nationalité danoise construit en 1873 à Dundee en Ecosse. Il quitte Hambourg, le 31 août 
1899 pour atteindre Auckland en mai 1900. Le retour doit s'effectuer sur Liverpool en Angleterre 
via Tahiti et Raiatea avec un chargement de coprah, de la pulpe de noix de coco séchée... A cette 
époque, le volume des échanges du port d'Uturoa à Raiatea dépasse largement celui de Papeete, 
car Uturoa bénéficie du statut de port franc. La Société commerciale d'Océanie qui a racheté en 
1876 l'usine de coprah de Uturoa, est l'un des plus gros exportateur de coprah. Le Nordby arrive 
le 21 août 1900 à Uturoa... le capitaine Christiansen demande l'aide d'un pilote pour son entrée 
dans la passe, mais celui-ci n'arrive pas. L'entrée se fait toutefois sans problème et le bateau 
mouille dans la baie de Tepua. La cargaison est conséquente... plus de 100 tonnes de coprah, des 
balles de coton, des caisses de nacres brisées et d'écailles de tortues....... 
 

 

    
    

17.00 
 

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

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
20/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

Z’ANTIYE FOOTBALL CLUB 
Z’ANTIYE FOOTBALL CLUB 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : CUVILLIER Jeremie 
    

Depuis plus de soixante ans  les Antilles françaises ont fourni régulièrement et en abondance de 
nombreux champions au sport tricolore et en particulier à sa sélection nationale de Football. 
Marius Trésor  Gérard Janvion  Luc Sonor  Jocelyn Angloma  Lillian Thuram  Thierry Henry  
Sylvain Wiltord et plus récemment Anthony Martial ou Raphael Varane  voici quelques noms 
illustres parmi les dizaines de joueurs antillais ayant participes plus qu'activement à la grande 
aventure des Bleus de 1954 à nos jours. Si leurs rôles dans la construction d'une identité 
française afro caribéenne peuvent paraitre de prime abord anecdotique selon une vieille tradition 
française heureusement de plus en plus marginale qui tend à minimiser l'impact social et 
politique du sport. En réalité  ces héros du sport français ont aidé à créer une image nouvelle  
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des Antillais afro-caribéens éloignée des clichés habituels paternalistes que la Métropole et 
parfois les Antillais eux-mêmes ont contribué à créer et développer pendant des décennies. 
Raconter l'aventure de ces grands footballeurs guadeloupéens et martiniquais et comment ont-ils 
aidé à créer une image plus valorisante des Antillais afro-caribéen en Métropole et dans les 
Antilles elles-mêmes  c'est ce que nous allons tenter d'accomplir avec « Zantiy Football Club » (« 
Antilles Football Club »)  un documentaire de 52 minutes entièrement consacre aux destins 
exceptionnels de ces athlètes et à leur impact social sur les sociétés antillaises et métropolitaines 
 

 

    
    

19.30 
 

CHRONIQUES D'URGENCE 
(004) 
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. 
 

 

    
    

20.25 
 

JEUX DE L'OCEAN INDIEN 
21/07/2019 MAGAZINE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Après la 2e édition en 1985 et la 6e en 2003, la République de Maurice va accueillir la dixième 
édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI), du 19 au 28 juillet 2019. Ainsi, en a décidé le 
Conseil International des Jeux (CIJ). Il est aussi bon de préciser que les JIOI demeurent un 
événement sportif, généralement organisé tous les quatre ans. 
Cette dixième édition coïncide avec le 40e anniversaire de ces Jeux, qui regroupe sept îles de 
l'Océan Indien, soit Madagascar, Réunion, Seychelles, Maldives, Comores, Mayotte et Maurice. 
 

 

    
    

20.55 
 

UN JOUR EN FETE : HEIVA POLYNESIE 
UN JOUR EN FETE : HEIVA POLYNESIE 
Durée : 01h31'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Raphal nous accompagne pour une immersion dans la grande fête polynésienne qu'est le Heiva. 
 

 

    
    

22.25 
 

HEIVA I PARIS 2019 
HEIVA I PARIS 2019 
Durée : 52'     SPECTACLE VIVANT / DANSE 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Réalisateur : BENEDETTI YBAO 
    

La Polynésie est à l'honneur dans la capitale française avec la 6e édition du Heiva i Paris, 
festival et compétition officielle de danse tahitienne en Europe. 
Plus de 150 danseuses et danseurs venus d'Océanie, d'Europe et des quatre coins du monde 
étaient présents en mai dernier pour célébrer les traditions polynésiennes. Après cinq éditions à 
succès, le Heiva i Paris était pour la première fois sur la scène du mythique Casino de Paris. 
Entre émotions, prestige et performances, ce grand spectacle vous transporte au coeur de la 
culture polynésienne. 
Les meilleures troupes et danseurs s'affronteront à travers des chorégraphies sur bande-son ou 
sur percussions live avec cinq musiciens et un jury venus spécialement de Tahiti. Ils tenteront de 
décrocher le fameux titre du Heiva i Paris. 
 

 

    
    

23.15 
 

HEIVA 2019 
20/07/19- Soirée des podiums 2 
Durée : 03h00'     SPECTACLE VIVANT / DANSE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ne manquez pas la Soirée des podiums du Heiva i Tahiti 2019. Cette soirée festive vous emporte 
dans une fascinante mise en abyme de l'identité polynésienne. La soirée réunit les meilleures 
prestations de chant et de danse du plus prestigieux concours artistique polynésien. 
Retrouvez sur scène les rythmes et les couleurs des lauréats du Heiva, ainsi que les deuxièmes et 
troisièmes prix. Ouvrez grand les yeux ! 
 

 

    
    

02.20 
 

SONGE D'UNE AUTRE NUIT (LE) 
SONGE D'UNE AUTRE NUIT (LE) 
Durée : 01h58'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Patrick SAVEY 
    

Nous sommes en pleine forêt, où se déroule la pièce : Le songe d'une autre nuit, d'après Le songe 
d'une nuit d'été de Shakespeare. C'est la première promotion d'étudiants de l'école de théâtre 
Guyanaise implantée à St-Laurent du Maroni qui s'est approprié cette pièce, une des plus 
célèbres comédies de Shakespeare, où les couples se font et se défont au gré des filtres d'amour. 
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04.35 

 
INFO SOIR 
21/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
20/07/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
21/07/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
21/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
21/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 21/07/2019 
Durée : 13'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
21/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
21/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 21/07/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 21/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

CONSOMAG 
72 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.55 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
REGARD ET HANDICAP 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.25 
 

MIROIR CREOLE 
(007) 12/08/2017 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.55 
 

HEIVA, LE RYTHME D'UN PEUPLE 
HEIVA, LE RYTHME D'UN PEUPLE 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PINSON Denis 
Réalisateur : PINSON Denis 
    

Depuis plus d'un siècle, se déroule à Tahiti le Heiva, concours de chants et danses traditionnels. 
Des dizaines de groupes se succèdent sur la scène de To'ata pour présenter au public des 
prestations époustouflantes de recherche et de créativité, interprétant et réinterprétant l'histoire 
et la culture polynésiennes. 
Depuis sa création en 1881, le Heiva a connu ses grandes époques et ses difficultés. Suspendu 
pendant la guerre ou les périodes de grandes épidémies, il reste un repère essentiel et intense du 
calendrier polynésien. C'est là que se nouent et se resserrent les fils de la création, de la parole, 
de l'identité. 
3 semaines de concours permettent au public venu de toutes les îles et du monde entier de 
savourer les splendeurs de cet événement, le plus ancien de la région. 
 
 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 28 juin 2019 à 15:46   3 / 9 
 

 
 

  
Il résonne jusqu'au fond des vallées, attire des milliers de danseurs au son sourd du pahu ; les 
gestes se travaillent jusqu'à l'épuisement, des centaines de petites mains cousent les derniers 
coquillages sur les tailles des grands costumes, apportent la dernière touche au costume végétal, 
les chefs de groupes, d'orchestre et chorégraphes peaufinent les chorégraphies, les musiques, les 
chants. Les coeurs battent, les chanteurs s'avancent, les danseurs s'élancent 
 

 

    
    

09.45 
 

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

Réalisateur : Rachel MORGAN 
    

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

 

    
    

10.50 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 29 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. 
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11.55 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
MAYOTTE M TSOLOLA 
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 
22/07/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.25 
 

METEO 
22/07/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

WATERMAN TAHITI TOUR 2018 
28/07/18 ROUND 4 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Round 4/6 
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.  
  
Gros plan sur le quatrième round du Waterman Tahiti Tour 2018, qui s¿est déroulé les 09 et 10 
juin dans le cadre paradisiaque du Painapo Beach de Moorea. Les participants ont enchaîné non-
stop des épreuves de SUP, prône et natation dans une ambiance survoltée. 
 

 

    
    

13.00 
 

NATATION CHPTS MONDE GRAND BASSIN 
22/07/2019 
Durée : 02h00'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les Championnats du monde de natation 2019, auront lieu du 21 au 28 juillet 2019 à Gwangju, 
en Corée du Sud. 
 

 

    
    

15.00 
 

CATALINA 
(062) 
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Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Albeiro organise une réunion pour élaborer un plan afin de sauver Hilda. Santiago et Sebastián 
arrivent à l'aéroport. Catalina appelle Santiago, mais ce dernier ne répond pas. Santiago dit à 
Sebastián qu'il a un frère. Catalina trouve une lettre d'adieu de Santiago. Zoraya arrive à 
l'aéroport avec son fils pour dire au revoir à Santiago. En les voyant, Sebastián s'enfuit. Catalina 
arrive à son tour à l'aéroport et affronte Zoraya. Santiago s'en va. Martina sort avec Titi. Hernán 
Darío dit à Mariana que si elle ne part pas, c'est lui qui va le faire. Catalina rejoint le groupe 
chez Albeiro. 
 

 

    
    

15.40 
 

CATALINA 
(063) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Catalina se dispute avec Mariana et Hernán Darío. C'est à ce moment que sa soeur aînée arrive 
et embarque Mariana. Catalina rattrape Hernán Darío et ils ont une discussion. Catalina 
commence à croire Hernán Darío et lui expose le plan destiné à secourir Hilda. Catalina 
explique à sa fille Mariana ce qui s'est passé à l'aéroport et dit qu'elle va aller sauver Hilda. 
Martina arrive au domaine. Martina discute avec Titi et pointe une arme sur lui. Les hommes de 
Titi arrivent et la tuent. Catalina discute avec Hernán Darío de ce qui s'est passé avec sa fille 
Mariana. 
 

 

    
    

16.25 
 

DANS LES PAS 
n°1 - Ouvéa 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ce mini-documentaire privilégie la parole des Calédoniens et propose la découverte des coulisses 
d'une fête à travers le regard de ses chevilles-ouvrières. 
Fête du waleià Ouvéa 
 

 

    
    

16.40 
 

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.. 
 

 

    
    

17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°10 SURFER DANS LA GUEULE DU REQUIN 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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Surfer dans la gueule du requin: 
  
Adam souffre d'une phobie qu'il a caché à tous et à lui-même : la phobie des requins. Avec l'aide 
de Cassie, Garry et Bec, il apprend à reconnaître sa peur puis à la surmonter.. 
 

 

    
    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°11 L'INVITÉE SURPRISE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

L'invitée surprise: 
  
Alors que Charley doute de pouvoir revenir à Solar Blue à cause de sa maladie, une invitée 
surprise fait son apparition pour le plus grand bonheur de Bec.. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
22/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

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

 

    
    

18.10 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
CLASSE VERTE 
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. 
 

 

    
    

18.35 
 

SANTA DIABLA 
(066) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Humberto se rend au Golden Clover. Il a une requête étrange. Il 
demande à la matrone de lui envoyer une fille qui ressemble à Santa. Santa demande à Pancho de 
bien vouloir l'aider à exhumer le corps de Willy pour pouvoir dissiper tous ses doutes et ainsi 
savoir si Willy est vraiment mort ou vivant. Poncho demande à Cifuentes de retrouver  
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l'infirmier qui s'est occupé de Willy à la prison et de l'amener au poste pour qu'il puisse le 
questionner. Transito suggère à Victoria de mettre de la distance entre elle et Patricio, car c'est 
un homme monstrueux qui représente un danger pour la vie de la logeuse. Chez lui, Franco 
organise une soirée à laquelle Barbara est conviée. Par ailleurs, il oblige la jeune femme à 
inviter son frère, Santiago. 
 

 

    
    

19.15 
 

SANTA DIABLA 
(067) 
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). / Alors que Santiago est en train de quitter l'hôpital, il est contraint 
par les hommes de Franco de les accompagner. L'infirmier est questionné par Poncho. Il avoue 
avoir reçu des ordres de ses supérieurs au sujet de Willy. Humberto continue de menacer Paula : 
il souhaite qu'elle utilise son influence pour convaincre Santa qu'il est le seul homme pour elle 
sous peine de se retrouver en prison pour le restant de ses jours. Franco demande à Santiago de 
travailler pour lui, sinon, il s'en prendra à Barbara. Hortensia se rend au café de Mara en 
possession du poison de Pétra. Poncho informe Santiago qu'Inès est très malade et qu'elle risque 
de perdre son bébé. Il informe également Santiago que Willy est vivant, information qui lui a été 
révélée par l'infirmier. Victoria découvre une mallette remplie d'argent cachée dans une armoire. 
Elle est certaine qu'elle appartient à Patricio. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(068) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Humberto se présente chez Santa pour lui offrir une voiture, mais 
elle rejette son cadeau. Franco menace Barbara de ne pas révéler à Francisca où elle se trouve. 
Santiago rencontre l'infirmier, car il souhaite savoir si Willy est vraiment mort. Mara ouvre son 
établissement, mais après avoir leurs commandes, ses clients commencent à se sentir mal. 
L'infirmier informe Santiago qu'il a été payé par Vicente pour sortir Willy de la prison. Franco 
appelle Santiago pour lui confier sa première mission. Santa informe Humberto qu'elle a 
demandé à Poncho d'exhumer le corps de Willy. Sur les ordres de Franco, Santiago se rend à 
l'hôtel. À son arrivée, Margaret lui demande de trahir son patron, mais il refuse. Lazaro a 
préparé une surprise pour Mara, mais c'est Élisa qui se présente. Humberto reproche à Vicente 
de lui avoir menti au sujet de la mort de Willy. Santiago est poursuivi par les hommes de 
Margaret et pour sauver sa vie, il menace de balancer la mallette pleine d'argent. 
 

 

    
    

20.45 
 

TOMASCOOP 
Durée : 03'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

En juillet, France Ô pose ses valises à Avignon 
 

 

    
    

20.55 
 

MUSIC EXPLORER - LA FINALE 
MUSIC EXPLORER - LA FINALE 
Durée : 02h12'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF     

Si la quête au bout du monde est terminée pour les quatre chasseurs de sons  l'aventure ne se 
termine pas pour autant. Elle se poursuit à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle  non seulement 
pour les membres du jury  mais aussi pour les finalistes de cette deuxième saison de Music 
Explorer. Quels artistes Kenza Farah  Marco Prince  Ycare et Tété ont-ils ramené dans leurs 
bagages après leurs escapades respectives à Istanbul  à Kinshasa  a La Réunion et en Louisiane  
... 
Les heureux élus vont défendre leur chance en chantant une reprise et une composition 
personnelle. Objectif   séduire les jures et une maison de disques  avec laquelle le gagnant 
signera son premier album. Lors de cette épreuve  les candidats bénéficient du soutien des 
chanteuses Inna Modja et Tenny  venues pour interpréter leur dernier tube. L'occasion aussi de 
leur demander des conseils pour l'avenir. Car  pour l'un d'entre eux  l'aventure ne fait que 
commencer !... 
 

 

    
    

23.05 
 

JEUX DE L'OCEAN INDIEN 
22/07/2019 MAGAZINE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Après la 2e édition en 1985 et la 6e en 2003, la République de Maurice va accueillir la dixième 
édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI), du 19 au 28 juillet 2019. Ainsi, en a décidé le 
Conseil International des Jeux (CIJ). Il est aussi bon de préciser que les JIOI demeurent un 
événement sportif, généralement organisé tous les quatre ans. 
Cette dixième édition coïncide avec le 40e anniversaire de ces Jeux, qui regroupe sept îles de 
l'Océan Indien, soit Madagascar, Réunion, Seychelles, Maldives, Comores, Mayotte et Maurice. 
Quatorze disciplines ont été retenues pour ces Jeux de 2019, à savoir l'athlétisme (incluant le 
handisport), le badminton, le basket-ball, la boxe, le cyclisme, le judo, le football, l'haltérophilie, 
la natation (incluant le handisport), le rugby, le tennis de table, le volley-ball, le beach-volley et 
la voile. 
 

 

    
    

23.30 
 

NOVA SESSIONS 
MELISSA LAVEAUX 
Durée : 57'     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. 
 

 

    
    

00.30 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 
STRINGS 
Durée : 42'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Festival International de Jazz de Port-au-Prince plus connu sous le nom de PAP jazz trouve  
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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. 
 

 

    
    

01.10 
 

AGE D'OR DU RAP FRANÇAIS (L’) 
AGE D'OR DU RAP FRANÇAIS (L’) 
Durée : 02h30'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : TESTON Thierry 
    

Ils ont inspiré et donné naissance à toute la génération d'MC's qui squatte inlassablement le haut 
des charts depuis des années maintenant. Ces artistes méritent le respect, car ce sont eux qui ont 
fait en sorte que cette culture Hip-Hop gagne ses lettres de noblesse pour se retrouver 
aujourd'hui dans la pub, le cinéma, l'industrie musicale, la mode ! 
En France, le mouvement a débuté dans le milieu des années 80 à Paris, puis ce fut par la suite, 
comme dans toute naissance artistique, l'âge d'or des années 90. Toute une génération a eu la 
chance d'assister à l'émergence de ce courant musical majeur. 
C'est cette décennie 1990-2000, que le spectacle « L'âge d'or du rap français » veut célébrer avec 
le public et ses artistes phares. Jamais un tel plateau n'avait été monté jusqu'à aujourd'hui! 
 

 

    
    

03.45 
 

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

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

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
INFO SOIR 
22/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.25 
 

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

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
21/07/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
22/07/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
22/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
22/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 22/07/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
22/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
22/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 22/07/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 22/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

CONSOMAG 
73 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.55 
 

CHEVEUX CHERIS 
EMISSION N°4 
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 
 

 

    
    

08.20 
 

MIROIR CREOLE 
(008) 19/08/2017 
Durée : 28'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 
    

    
08.50 

 
RECETTE DE KELLY 
M'TSOLOLA 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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 
 

COMPAGNIE DES ARCHIPELS (LA) 
COMPAGNIE DES ARCHIPELS (LA) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : NAVARRO-ROVIRA JACQUES 
    

Ils sont 8. Ils interviennent sur un territoire aussi grand que l'Europe. Seuls représentants de 
l'Etat dans un archipel composé d'atolls isolés, ils cumulent les fonctions : notaire, huissier de 
justice, officier de police judiciaire, avocat, examinateur de permis de conduire, etc. 
Les hommes et femmes gendarmes de la Brigade Territoriale des Tuamotu Centre passent 200 
jours de l'année en déplacement. Tous les moyens sont bons pour rallier les îles : avions 
militaires et hélico, patrouilleur ou goélette. 
Logés chez l'habitant, ils doivent se satisfaire d'un hébergement parfois sommaire. Ils apprennent 
à laisser de côté ce qu'on leur a enseigné à l'école, et s'il le faut, à adapter les lois de la 
République à des situations atypiques et en des lieux improbables. C'est l'histoire de ces 
gendarmes. Les uns, Polynésiens ou Polynésiennes, souvent discrets, ancrés dans leur culture. 
Les autres, métropolitains, à la fois émerveillés et déstabilisés par leur nouvelle affectation. Les 
premiers vont devoir comprendre, les autres désapprendre. 
 

 

    
    

09.50 
 

CONFRONTATIONS 
MIAMI, LOIN DE LA PLAGE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : RUDE Sandra, DENNIAU Grégoire 
    

"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. 
Miami (drogue et immigration), Mexique Playa Del Carmen (sexe, drogue pas rock n'roll), Saint-
Martin (2 poids/2 mesures), Maurice (paradis fiscal) 
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10.50 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 12 AVRIL 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 
MAYOTTE PILAO 
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 
23/07/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.25 
 

METEO 
23/07/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

BELLE HISTOIRE DE L'ATHLETISME FEMININ (LA) 
(001) 
Durée : 29'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Pierre BOURDIN-SAUVIAC 
Réalisateur : Vanessa GLADONE 
    

Marie-José Perec, Patricia Girard, Muriel Hurtis... Si certains noms nous viennent 
instantanément à l'esprit, d'autres moins connus ont pourtant ouvert la voie. Ces athlètes  
 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 28 juin 2019 à 16:33   5 / 11 
 

 
 

  
antillaises qui ont donné un autre visage des femmes, à un moment où la société définissait leur 
place dans la cuisine. 
Qui sont ces antillaises qui ont créé l'histoire de l'athlétisme ? En quoi la culture antillaise a-t-
elle été un plus sur leur route vers le succès ? 
 

 

    
    

13.00 
 

NATATION CHPTS MONDE GRAND BASSIN 
23/07/2019 FO 
Durée : 02h15'     SPORT / RETRANSMISSION 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les Championnats du monde de natation 2019, auront lieu du 21 au 28 juillet 2019 à Gwangju, 
en Corée du Sud. 
 

 

    
    

15.15 
 

CATALINA 
(064) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Hernán Darío raconte tout à Catalina et lui dit de refaire faire un test de grossesse à Mariana. 
Hilda demande à Calvo ce qu'il aimerait être. Il répond qu'il veut être musicien. La Diablesse dit 
à Hilda qu'elle va la conduire chez elle. Paola continue de chercher Martina. Titi demande à 
récupérer le corps de Martina et lui dit au revoir. Tout le monde est prêt pour l'opération du 
lendemain matin. Titi enterre Martina. Mariana dit à Sebastián de s'enfuir de la maison. 
 

 

    
    

15.55 
 

CATALINA 
(065) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Catalina donne les dernières instructions pour pénétrer chez la Diablesse. Hilda parle des photos 
à Calvo. Calvo propose à Hilda qu'ils s'enfuient ensemble, mais Hilda a des doutes. Catalina, 
Hernán Darío et Albeiro partent à l'attaque et tuent les hommes à l'entrée. La Diablesse passe 
devant Hilda et demande à Daniela de s'enfuir, mais Catalina la rattrape. David, Chucky et 
Flavia sont tués lors de l'assaut. Jota entre par la fenêtre et tue Mayra, qui allait tirer sur Hernán 
Darío et Daniel. Catalina arrive à l'étage, où tout le monde est mort. Elle laisse Albeiro et 
descend chercher Hilda.  
Calvo avoue à Albeiro son amour pour Hilda alors qu'ils échangent des coups de feu.  
Dans un élan de jalousie, Albeiro abat Calvo, à court de munitions.  
Catalina trouve Hilda avec la Diablesse au moment où Daniel, Hernán Darío et Albeiro arrivent. 
Albeiro demande à Hernán Darío de s'occuper de sa fille Catalina. La Diablesse avance avec 
Hilda pour négocier. Hernán Darío arrive avec Catalina et Daniela. Un échange d'otages est 
envisagé lorsque les hommes de Calvo débarquent. Il leur tient tête, mais il épuise toutes ses 
munitions quand soudain, la mère de Daniel arrive et les sauve. Il présente ses excuses à la 
fiancée de Daniel et s'en va. Les tractations se poursuivent, mais Hilda dit qu'elle ne partira pas 
avec Albeiro. 
 

 

    
    

16.40 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°11 L'INVITÉE SURPRISE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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L'invitée surprise: 
  
Alors que Charley doute de pouvoir revenir à Solar Blue à cause de sa maladie, une invitée 
surprise fait son apparition pour le plus grand bonheur de Bec.. 
 

 

    
    

17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°12 UN JOUR MON PRINCE VIENDRA 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Un jour mon prince viendra: 
  
Bridget raconte ses rêves de jeune fille : petite, elle rêvait évidemment de devenir une princesse et 
de trouver un prince charmant. Plus grande, elle a songé à la danse et au hip-hop. Maintenant, 
c'est le surf. Mais l'image de son prince charmant ne cesse de la poursuivre : Guy serait-il celui-
ci ?... 
 

 

    
    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°13 PLANCHES DE SALUT 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Planches de salut: 
  
Le premier semestre touche à sa fin et Angus révèle que Solar Blue est menacé de fermeture par 
Matsusito, car l'académie n'est pas assez rentable. La seule alternative proposée est d'utiliser des 
prototypes de planches fabriquées par Matsusito lors des compétitions et d'en faire la promotion. 
Mais elles s'avèrent inutilisables et les résultats sont médiocres. Cassie et les autres sont 
confrontés à un choix cornélien : sauver l'académie ou gagner la compétition... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
23/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

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

 

    
    

18.10 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
MATELAS (LE) 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY 
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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. Jake tente d'oublier Sophia 
grâce à une simulation anti-terroriste organisée par la sécurité nationale. Amy et Rosa sont en 
compétition pour un jour de congé. 
 

 

    
    

18.35 
 

SANTA DIABLA 
(069) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Humberto menace de tuer Vicente pour lui avoir menti au sujet de 
la mort de Willy. Le père Milton explique à Vicente qu'il doit appeler la police en raison de ce 
qu'il vient d'entendre. Santiago réalise que la mission que lui a confiée Franco est un piège en 
réalité. Santiago informe Poncho que c'est Vicente qui a enlevé puis séquestré Willy Delgado. 
Transito révèle à Victoria que Patricio est un criminel et qu'elle est en grave danger. Vicente se 
rend à l'hôpital pour faire ses adieux à Inès. Il quitte définitivement la ville pour de bon et ils se 
voient pour la dernière fois. Humberto explique à Francisca qu'il a l'intention d'organiser une 
soirée en l'honneur de Santa, au cours de laquelle il souhaite lui présenter ses excuses. George 
envoie à Barbara l'enregistrement vidéo dans lequel Humberto révèle à Francisca que Willy est 
vivant. 
 

 

    
    

19.15 
 

SANTA DIABLA 
(070) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
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 se rend chez Santa et la surprend au lit avec Santiago. 
Les voir ensemble le rend fou de rage. George est très contrarié d'apprendre qu'Humberto a 
organisé une soirée sans son autorisation. À l'hôpital, Poncho apprend la disparition d'Inès. 
Lazaro avoue son amour à Élisa. Il n'a plus de sentiments pour Mara. Hortensia informe Lisette 
qu'elle a changé son testament. Arturo ne sera pas son héritier et il ne recevra pas un centime de 
sa fortune, car il n'a pas entièrement respecté sa part du marché. Daniela avertit Santiago qu'Inès 
est chez les Cano. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(071) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santiago et Poncho se rendent chez les Cano à la recherche d'Inès, 
mais ils ne l'y trouvent pas. Santa reproche à Paula de lui avoir menti dans le but de l'inciter à se 
rendre chez les Cano. Francisca demande à Santa de rester dîner avec la famille. Poncho 
s'inquiète de plus en plus pour Inès ; elle a disparu et personne ne sait où elle se trouve. Inès 
découvre la tête de Vicente sur la grande table de la salle à manger de la famille Cano. Willy se 
présente chez les Cano, ce qui décontenance toute la famille. Franco demande à ses hommes de 
retourner chez les Cano et de prendre Barbara avec eux. Victoria informe  
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Ulysse qu'elle a décidé de quitter Patricio et de retrouver sa liberté une bonne fois pour toutes. 
Poncho avoue douter de l'innocence de Santiago et de Santa, car il les a vus et entendus menacer 
Vicente. Santiago se rend chez les Robledo pour récupérer des affaires personnelles pour Inès, 
mais il est choqué d'y trouver le corps sans tête de Vicente. Willy se rend chez Santa qui lui 
reproche d'avoir passé sa vie à lui mentir. Elle l'accuse également d'avoir tué Vicente Robledo. 
 

 

    
    

20.45 
 

TOMASCOOP 
Durée : 02'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

En juillet, France Ô pose ses valises à Avignon 
 

 

    
    

20.55 
 

PRIVATE PRACTICE 
COMME UN GARCON 
Durée : 41'     SERIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WALSH KATE, STRICKLAND KADEE, SMITH SCOTT ALAN, SCORSONE CATERINA, 
DIGGS TAYE, DALY TIMOTHY, BRENNEMAN AMY, BRATT BENJAMIN, ALONSO 
DANIELLA, BENBEN BRIAN, ADELSTEIN PAUL 
Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 
Réalisateur : ROBIN STEVE 
    

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 en panne de nounou. Sam se sent contraint de lui 
proposer de garder Henry. Mais il est en colère et se confie à Pete. Pete invite Violet au 
restaurant. Après dîner, ils font l'amour. Mais Violet n'a pas fait une croix sur la thérapie de 
couple. Du côté de Charlotte et Cooper le torchon brûle. La jeune femme  est en colère contre son 
mari après que ce dernier lui ait dit vertement qu'elle n'était pas la mère de Mason. 
 

 

    
    

21.35 
 

PRIVATE PRACTICE 
A LA DERIVE 
Durée : 41'     SERIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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  
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la médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles 
se dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire 
fonctionner leur propre mariage. Amélia est sobre depuis huit mois. Elle retourne aux alcooliques 
anonymes. Sheldon Wallace est de retour et ses collègues lui apprennent la triste nouvelle 
concernant le bébé d'Amélia. Un jeune gay, Troy Davis, arrive aux urgences en insuffisance 
cardiaque congestive. Son compagnon, Roger, qui est à ses côtés informe les médecins que Troy 
ne souhaite pas être réanimé. Mais le père du patient demande qu'il soit mis sous respirateur. 
Sheldon et Violet s'occupent d'une famille composée de trois membres dont le père est en train de 
se transformer en prédateur sexuel ! Sam et Addison se rapprochent et s'avouent être encore 
attachés l'un à l'autre. Pourtant cela n'empêche pas la jeune femme à embrasser Jake. 
 

 

    
    

22.15 
 

PRIVATE PRACTICE 
BEBE LICORNE (LE) 
Durée : 40'     SERIE 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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 surprend Addison et Jake en train de s'embrasser. Amélia 
est sur le point d'accoucher d'un bébé anencéphale. Jake informe les amis de celle-ci qu'Amélia 
va donner les organes du nouveau-né. Les prélèvements devront se faire rapidement, ce qui 
signifie que la vie de l'enfant devra être abrégé volontairement. Addison et Jake font l'amour. Sam 
qui n'est pas au courant de l'évolution de la relation de ceux-ci, propose à Addison de l'épouser. 
Il se dit prêt à assumer la paternité d'Henry. Pete est en prison. La liberté sous caution a été 
refusée par manque de coopération du prévenu. Ce dernier est prêt à revendiquer son acte. 
 

 

    
    

22.55 
 

JEUX DE L'OCEAN INDIEN 
23/07/2019 MAGAZINE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Après la 2e édition en 1985 et la 6e en 2003, la République de Maurice va accueillir la dixième 
édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI), du 19 au 28 juillet 2019. Ainsi, en a décidé le 
Conseil International des Jeux (CIJ). Il est aussi bon de préciser que les JIOI demeurent un 
événement sportif, généralement organisé tous les quatre ans. 
Cette dixième édition coïncide avec le 40e anniversaire de ces Jeux, qui regroupe sept îles de 
l'Océan Indien, soit Madagascar, Réunion, Seychelles, Maldives, Comores, Mayotte et Maurice. 
Quatorze disciplines ont été retenues pour ces Jeux de 2019, à savoir l'athlétisme (incluant le 
handisport), le badminton, le basket-ball, la boxe, le cyclisme, le judo, le football, l'haltérophilie, 
la natation (incluant le handisport), le rugby, le tennis de table, le volley-ball, le beach-volley et 
la voile. 
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23.25 

 
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 profondément 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. 
 

 

    
    

00.20 
 

MUSIC EXPLORER 
(005) 
Durée : 01h00'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

France Ô propose une nouvelle saison de son incroyable quête musicale ! Pendant deux mois, nos 
quatre chasseurs de sons - Tété, Marco Prince, Kenza Farah et Ycare - sillonnent le monde à la 
recherche de la future star de la musique world de demain.  
Leur destination ? Des villes qui vivent au rythme de la musique. Leur objectif ? Dénicher des 
perles rares. Ycare s'envole cette année à La Réunion ; Marco Prince part à Kinshasa ; Kenza 
Farah, Istambul, et Tété en Louisiane. Scènes, clubs, rues, plages... Nos quatre music explorers 
vont prendre le pouls des rythmes du monde avec, en poche, des sésames pour la gloire 
Au bout de ce voyage, quatre artistes qui devront tout donner pour séduire les téléspectateurs 
dans l'espoir de signer son premier album. / 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 ! 
 

 

    
    

01.25 
 

MUSIC EXPLORER 
(006) 
Durée : 01h03'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Benjamin MOREL 
Réalisateur : Nicolas BOERO, Pascal MERCIER, Bruno SEVAISTRE 
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France Ô propose une nouvelle saison de son incroyable quête musicale ! Pendant deux mois, nos 
quatre chasseurs de sons - Tété, Marco Prince, Kenza Farah et Ycare - sillonnent le monde à la 
recherche de la future star de la musique world de demain.  
Leur destination ? Des villes qui vivent au rythme de la musique. Leur objectif ? Dénicher des 
perles rares. Ycare s'envole cette année à La Réunion ; Marco Prince part à Kinshasa ; Kenza 
Farah, Istambul, et Tété en Louisiane. Scènes, clubs, rues, plages... Nos quatre music explorers 
vont prendre le pouls des rythmes du monde avec, en poche, des sésames pour la gloire 
Au bout de ce voyage, quatre artistes qui devront tout donner pour séduire les téléspectateurs 
dans l'espoir de signer son premier album. / 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 ? 
 

 

    
    

02.25 
 

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

Auteur : BIGNOLAS Laurent, LENIEF Christine 
Réalisateur : TIAIBA Malick 
    

Laurent Bignolas part au Sénégal afin de comprendre mais aussi d'observer une nature fabuleuse 
et menacée. De village en bivouac  avec son comparse Olivier Behra naturaliste  ils vont 
rencontrer les villageois et leurs familles qui ont décidé de mettre l'environnement au coeur du 
développement. 
Qu'en est-il du reboisement au sud du delta du Sine Saloum  les abeilles et leur miel rapportent 
elles de meilleurs revenus. 
Apres des heures de travail avec ces familles Laurent partagera des moments intenses avec tous  
avec les femmes danser pour se donner du  courage  affronter chaleur et poussière  rouler des 
heures sur des pistes chaotiques  naviguer jusqu'à a la tombée de la nuit dans le Delta et ses 
méandres  et il partagera aussi des moments de doute sans jamais perdre complètement courage. 
Au fait  dans ces forts et désormais dans les villages pousse un arbre qui peut changer beaucoup 
de chose: le Moringa  Nebeday en wolof  qui vient de l'anglais never die... 
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04.20 

 
INFO SOIR 
23/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

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

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
22/07/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
23/07/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
23/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
23/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 23/07/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
23/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
23/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 23/07/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 23/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

CONSOMAG 
56 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.55 
 

DESSINE-MOI UN DAUPHIN 
DESSINE-MOI UN DAUPHIN 
Durée : 29'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MARTIAL DOMINIQUE 
Producteur : MARTIAL DOMINIQUE 
Réalisateur : MARTIAL DOMINIQUE 
    

Pamela Carzon est une jeune femme de 29 ans qui milite à travers son association : Groupe 
d'Étude des Mammifères Marins pour la protection des populations de Grands Dauphins ( 
Tursiops Truncatus) dans la zone de Tiputa à Rangiroa en Polynésie française. Paméla s'engage 
avec vigueur sur le terrain et participe à de nombreuses missions sur le suivi des mammifères 
marins. Son étendard : la protection des océans. 
 

 

    
    

08.25 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
12/05/2018 
Durée : 25'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.50 
 

RECETTE DE KELLY 
LE PILAO 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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 
 

Z’ANTIYE FOOTBALL CLUB 
Z’ANTIYE FOOTBALL CLUB  
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : CUVILLIER Jeremie 
    

Depuis plus de soixante ans, les Antilles françaises ont fourni régulièrement et en abondance de 
nombreux champions au sport tricolore et en particulier à sa sélection nationale de Football. 
Marius Trésor, Gérard Janvion, Luc Sonor, Jocelyn Angloma, Lillian Thuram, Thierry Henry, 
Sylvain Wiltord et plus récemment Anthony Martial ou Raphaël Varane, voici quelques noms 
illustres parmi les dizaines de joueurs antillais ayant participés plus qu'activement à la grande 
aventure des Bleus de 1954 à nos jours. Si leurs rôles dans la construction d'une identité 
française afro caribéenne peut paraître de prime abord anecdotique selon une vieille tradition 
française, heureusement de plus en plus marginale, qui tend à minimiser l'impact social et 
politique du sport. En réalité, ces héros du sport français ont aidé à créer une image nouvelle des 
Antillais afro-caribéens éloignée des clichés habituels paternalistes que la Métropole et parfois 
les Antillais eux-mêmes ont contribué à créer et développer pendant des décennies. Raconter 
l'aventure de ces grands footballeurs guadeloupéens et martiniquais et comment ont-ils aidé à 
créer une image plus valorisante des Antillais afro-caribéen en Métropole et dans les Antilles 
elles-mêmes, c'est ce que nous allons tenter d'accomplir avec « Zantiy Football Club » (« Antilles 
Football Club »), un documentaire de 52 minutes entièrement consacré aux destins exceptionnels 
de ces athlètes et à leur impact social sur les sociétés antillaises et métropolitaines. 
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09.55 
 

OUTRE-VERT 
N°07 COLLECTIVITES 
Durée : 21'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Suite aux lois sur la décentralisation, les communes d'Outre-mer ont acquis des compétences et 
une autonomie croissantes. Quelles notions a-t-ton du service public en Outre-mer ? Comment 
respecte-t-on les normes, les lois et les règles de la métropole ? 
La poursuite de la mise à niveau des infrastructures et des services publics, risque de se heurter à 
la question du financement de ces politiques publiques locales¿ 
Alors que les banques désertent le marché des collectivités locales, il est de plus en plus difficile 
de lever des fonds¿ 
 

 

    
    

10.15 
 

OUTRE-VERT 
N°01 EAU 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Face à des contraintes fortes et une population croissante, comment rattraper le retard des 
Outre-mer en matière d'assainissement et d'alimentation en eau potable ? Mieux, l'eau étant un 
enjeu mondial, comment retourner la situation et en faire une force dans les Outre-mer ? 
 

 

    
    

10.50 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 19 AVRIL 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. 
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11.55 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
MAYOTTE VOULE 
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 
24/07/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.25 
 

METEO 
24/07/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

BELLE HISTOIRE DE L'ATHLETISME FEMININ (LA) 
(002) 
Durée : 29'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Pierre BOURDIN-SAUVIAC 
Réalisateur : Vanessa GLADONE 
    

Marie-José Perec, Patricia Girard, Muriel Hurtis... Si certains noms nous viennent 
instantanément à l'esprit, d'autres moins connus ont pourtant ouvert la voie. Ces athlètes 
antillaises qui ont donné un autre visage des femmes, à un moment où la société définissait leur 
place dans la cuisine. 
Qui sont ces antillaises qui ont créé l'histoire de l'athlétisme ? En quoi la culture antillaise a-t-
elle été un plus sur leur route vers le succès ? 
 

 

    
    

13.00 
 

NATATION CHPTS MONDE GRAND BASSIN 
24/07/2019 FO 
Durée : 02h40'     SPORT / RETRANSMISSION 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les Championnats du monde de natation 2019, auront lieu du 21 au 28 juillet 2019 à Gwangju, 
en Corée du Sud. 
 

 

    
    

15.40 
 

CATALINA 
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(066) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La Diablesse sort avec Hilda. Albeiro et ses amis capturent Daniela. La fiancée de Daniel appelle 
Doña Aurora pour voir si elle accepterait de récupérer Daniela pendant l'échange, mais elle 
refuse. Albeiro finit par emmener Daniela dans l'ancienne propriété de Marcial. Hilda demande à 
Yésica de se renseigner à propos de Calvo. Mariana et Sebastián arrivent chez Hernán Darío. La 
jeune Catalina essaie d'étrangler Daniela après son examen par le médecin, puis elle s'endort. 
Catalina cherche ses enfants partout. Jota rêve de Gorda. 
 

 

    
    

16.20 
 

CATALINA 
(067) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Catalina dit à Paola qu'elle travaille pour la TEA et que l'une de ses missions est de faire arrêter 
Titi. Tout le monde se relaie pour s'occuper de Daniela. L'aînée des Catalina se saoule, casse tout 
et s'endort. Daniela essaie de s'échapper, mais elle est rattrapée. Mariana rencontre Dayana et 
lui propose du travail. Hilda dit à Yésica qu'elle ne veut pas partir avec Albeiro. La Diablesse 
appelle Albeiro afin de fixer le rendez-vous pour procéder à l'échange. La Diablesse dit à Albeiro 
qu'elle veut parler à Daniela. Albeiro lui répond de lui envoyer une photo. 
 

 

    
    

17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°13 PLANCHES DE SALUT 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Planches de salut: 
  
Le premier semestre touche à sa fin et Angus révèle que Solar Blue est menacé de fermeture par 
Matsusito, car l'académie n'est pas assez rentable. La seule alternative proposée est d'utiliser des 
prototypes de planches fabriquées par Matsusito lors des compétitions et d'en faire la promotion. 
Mais elles s'avèrent inutilisables et les résultats sont médiocres. Cassie et les autres sont 
confrontés à un choix cornélien : sauver l'académie ou gagner la compétition... 
 

 

    
    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°14 DANSE AVEC LES VAGUES 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Danse avec les vagues: 
  
Les élèves de Solar Blue stagnent et leur motivation faiblit. Cassie propose de ranimer les 
énergies par un autre type d'entraînement : la danse. Guy se sent très mal à l'aise et craint que ce 
changement de routine ne perturbe leurs progrès. Il commence par rejeter l'idée puis, petit à 
petit, se laisse faire et découvre qu'un changement peut parfois être positif... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
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24/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

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

 

    
    

18.10 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
AVA 
Durée : 20'     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. 
 

 

    
    

18.35 
 

SANTA DIABLA 
(072) 
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). / Bégonia est terriblement choquée par la mort de Vicente Robledo. 
Poncho trouve la lettre que Vicente a laissée à Inès. Il confirme à Santiago que son contenu 
change effectivement les choses. Poncho se rend à l'hôpital pour interroger Inès. Lisette suspecte 
Hortensia d'avoir empoisonné les clients de Mara dans son établissement. Arturo interroge 
Hortensia au sujet de son testament. Il lui reproche de l'avoir déshérité. Bégonia se rend chez le 
père Milton pour confesser, car elle pense savoir qui a tué Vicente Robledo. Willy surprend 
Santiago et Santa s'embrasser. Ivan reçoit un appel de son éditeur qui l'informe que son livre va 
être publié. Humberto reçoit un appel anonyme au cours duquel un inconnu lui dit que sa mère 
Francisca est une meurtrière. Hortensia apprend de son médecin qu'il ne lui reste plus qu'un mois 
à vivre. Poncho interroge toutes les personnes présentes chez les Cano le soir de la mort de 
Vicente Robledo. Paula surprend Willy et Bégonia s'embrasser. 
 

 

    
    

19.15 
 

SANTA DIABLA 
(073) 
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). / Lisette suspecte Hortensia d'avoir modifié son testament parce 
qu'elle est malade. Mara est accusée de meurtre et arrêtée par la police. Daniela invite Ivan à 
emménager chez elle, car elle a besoin de quelqu'un la soutienne et l'aide à se débarrasser de  
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son. Victoria trouve le courage de faire face à Patricio et lui annonce que leur mariage est 
terminé. Lazaro essaie d'aider Mara à faire face aux accusations portées contre elle. Il l'informe 
également que parce qu'une personne a trouvé la mort, elle ne sera jamais relâchée sous caution. 
En effet, la jeune femme est accusée de meurtre avec intention de tuer. Ivan accepte l'invitation de 
Daniela, mais uniquement dans le but de l'aider à vaincre sa dépendance à la drogue. Franco 
confie une nouvelle mission à Santiago : espionner un cartel rival. Élisa demande à Humberto 
d'assurer la défense de sa fille, mais il refuse. Elle décide alors de se tourner vers Vicente et c'est 
à ce moment-là qu'elle apprend son décès. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(074) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
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). / Sébastian fait une proposition à Santa : il l'invite à vivre dans sa 
demeure avec lui où elle ne manquera de rien et sera traitée comme une véritable reine. Bien que 
l'offre soit très alléchante, Santa préfère la rejeter. Ivan informe Lisette que Santa va emménager 
chez les Cano. Patricio emmène Victoria au Golden Clover où il balafre Transito pour terroriser 
les deux jeunes femmes et les dissuader de s'enfuir. Santiago informe Franco que le cartel rival 
dissimule sa drogue dans des peluches. Paula menace Bégonia de révéler à Santa sa liaison avec 
Willy. Élisa se rend chez Hortensia qu'elle gifle à plusieurs reprises et avec une telle violence que 
la vieille femme perd connaissance. Franco abandonne Santa inconsciente devant la maison de 
Paula. Willy rend visite à Inès à l'hôpital. Francisca est terrifiée lorsqu'elle apprend qu'Humberto 
est en train de s'entretenir avec Monica Perez. Pancho ne parvient à obtenir aucune information 
de Sébastian Blanco. Santiago entend Willy et Inès fomenter un plan pour le piéger. Ulysse et 
Ivan sont très inquiets de la disparition de Victoria. Paula révèle à Santa que Willy et Bégonia 
ont eu une liaison. 
 

 

    
    

20.45 
 

TOMASCOOP 
Durée : 02'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

En juillet, France Ô pose ses valises à Avignon 
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20.55 
 

BLACK SAILS - SAISON 4 
EPISODE 5 
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. 
 

 

    
    

21.50 
 

BLACK SAILS - SAISON 4 
EPISODE 6 
Durée : 57'     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. 
 

 

    
    

22.45 
 

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. 
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23.35 
 

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. 
 

 

    
    

00.30 
 

JEUX DE L'OCEAN INDIEN 
24/07/2019 MAGAZINE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Après la 2e édition en 1985 et la 6e en 2003, la République de Maurice va accueillir la dixième 
édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI), du 19 au 28 juillet 2019. Ainsi, en a décidé le 
Conseil International des Jeux (CIJ). Il est aussi bon de préciser que les JIOI demeurent un 
événement sportif, généralement organisé tous les quatre ans. 
Cette dixième édition coïncide avec le 40e anniversaire de ces Jeux, qui regroupe sept îles de 
l'Océan Indien, soit Madagascar, Réunion, Seychelles, Maldives, Comores, Mayotte et Maurice. 
Quatorze disciplines ont été retenues pour ces Jeux de 2019, à savoir l'athlétisme (incluant le 
handisport), le badminton, le basket-ball, la boxe, le cyclisme, le judo, le football, l'haltérophilie, 
la natation (incluant le handisport), le rugby, le tennis de table, le volley-ball, le beach-volley et 
la voile. 
 

 

    
    

00.55 
 

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, GROSY MARC, DOUCET THOMAS, BERNIER 
MICHELE, 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  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. 
 

 

    



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 28 juin 2019 à 16:47   11 / 11 
 

 
 

    
02.25 

 
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 ). 
 

 

    
    

03.20 
 

F'AMES CROISEES 
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, soeurs, évoluant 
dans des parcours variés parfois atypiques, ce sont elles que F'âmes croisées présente pour cette 
troisième édition, à l'occasion de la semaine dédiée à la Femme. 
Issues d'univers musicaux différents, sources d'inspirations tirées de leurs parcours respectifs 
mais de leur histoire commune, leur Pays, ces femmes artistes se réunissent dans l'esprit musical 
que propose F'âmes croisées depuis son existence. Art, thérapie, passion, amour, convictions qui 
nous encouragent à tisser des liens et se faire entendre. 
 

 

    
    

03.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
LES HOMMES PREHISTORIQUES 
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 
24/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

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

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
23/07/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
24/07/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
24/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
24/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 24/07/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
24/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
24/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 24/07/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 24/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

CONSOMAG 
58 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.55 
 

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

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

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

 

    
    

08.20 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(017) 
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.  
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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 
VOULE 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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 
 

POLYNESIE: SUR LES TRACES DU NORDBY 
POLYNESIE: SUR LES TRACES DU NORDBY 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Hervé CORBIERE 
Réalisateur : Hervé CORBIERE 
    

Au bord du lagon de Raiatea gît, entre 18 et 30 mètres de fond, l'épave du trois-mâts métallique 
Nordby depuis de début des années 1900. Jusqu'en 1994, la mémoire collective avait oublié le 
nom du navire et les circonstances exactes du naufrage quand un journaliste de Raiatea 
s'intéressa à l'épave. 
Construit en fer pour le compte d'un armateur britannique, le Nordby est un trois-mâts barque de 
nationalité danoise construit en 1873 à Dundee en Ecosse. Il quitte Hambourg, le 31 août 1899 
pour atteindre Auckland en mai 1900. Le retour doit s'effectuer sur Liverpool en Angleterre via 
Tahiti et Raiatea avec un chargement de coprah, de la pulpe de noix de coco séchée... A cette 
époque, le volume des échanges du port d'Uturoa à Raiatea dépasse largement celui de Papeete, 
car Uturoa bénéficie du statut de port franc. La Société commerciale d'Océanie qui a racheté en 
1876 l'usine de coprah de Uturoa, est l'un des plus gros exportateur de coprah. Le Nordby arrive 
le 21 août 1900 à Uturoa... le capitaine Christiansen demande l'aide d'un pilote pour son entrée 
dans la passe, mais celui-ci n'arrive pas. L'entrée se fait toutefois sans problème et le bateau 
mouille dans la baie de Tepua. La cargaison est conséquente... plus de 100 tonnes de coprah, des 
balles de coton, des caisses de nacres brisées et d'écailles de tortues....... 
 

 

    
    

09.50 
 

DETOURS DE MOB 
ENTRE CIEL ET MER 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En route ! En compagnie de François Skyvington, réalisateur de documentaires et photographe,  
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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 
VISAGE DE LA GUADELOUPE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

10.50 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 26 AVRIL 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 
MAYOTTE MATABA 
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 
25/07/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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12.25 
 

METEO 
25/07/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

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. 
 

 

    
    

13.00 
 

NATATION CHPTS MONDE GRAND BASSIN 
25/07/2019 FO 
Durée : 02h40'     SPORT / RETRANSMISSION 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les Championnats du monde de natation 2019, auront lieu du 21 au 28 juillet 2019 à Gwangju, 
en Corée du Sud. 
 

 

    
    

15.40 
 

CATALINA 
(068) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Hilda dit à Albeiro qu'elle l'appellera dans deux heures pour entendre Daniela. Dayana écrit le 
numéro de Mariana. Albeiro appelle Catalina et lui dit qu'il a parlé de l'échange avec Yésica. 
L'échange aura lieu au niveau de la rivière. Catalina dit à Albeiro que ses enfants ont quitté la 
maison.  
La jeune Catalina prend une photo de Daniela où elle sourit. La Diablesse se lance à la 
recherche de Calvo à la clinique. Elle contacte les malfrats. Yésica enregistre une vidéo de Calvo 
où il dit à Hilda qu'il l'aime et qu'elle doit l'attendre.  
Dayana rencontre Titi, qui lui demande d'amener des filles. Catalina rencontre le nouveau 
responsable de la TEA. Ce dernier lui propose son aide. 
 

 

    
    

16.20 
 

CATALINA 
(069) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Yésica dit à Ismael qu'il faut sauver Daniela, mais qu'Hilda doit rester. Albeiro explique à ses 
amis qu'il doit se rendre seul à l'échange. Le responsable de la TEA demande à Albeiro  
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d'appeler Yésica pour changer le lieu du rendez-vous. Yésica refuse. Albeiro répond que si elle 
tue Hilda, il tue Daniela. Déguisée en Amparo, Yésica arrive à la rivière et voit que les hommes 
d'Ismael sont en place. Catalina arrive chez Hernán Darío, où elle réussit à parler à ses enfants. 
Elle leur raconte l'histoire de Martín, mais Mariana ne la croit pas. Le responsable de la TEA 
reçoit les photos de la rivière et appelle Catalina. 
 

 

    
    

17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°14 DANSE AVEC LES VAGUES 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Danse avec les vagues: 
  
Les élèves de Solar Blue stagnent et leur motivation faiblit. Cassie propose de ranimer les 
énergies par un autre type d'entraînement : la danse. Guy se sent très mal à l'aise et craint que ce 
changement de routine ne perturbe leurs progrès. Il commence par rejeter l'idée puis, petit à 
petit, se laisse faire et découvre qu'un changement peut parfois être positif... 
 

 

    
    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°15 PARLEZ-MOI D'AMOUR 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Parlez-moi d'amour: 
  
Pendant que Loren découvre l'amour, Bec et Garry sortent trop souvent ensemble au goût des 
autres élèves... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
25/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.10 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
SUEDOIS (LES) 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY, CREWS TERRY 
    

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. Voyant Holt contrarié, Jake 
s'adresse au mari du capitaine pour savoir ce qui ne va pas. Charles tente d'obtenir les aveux 
d'un vieillard manipulateur. 
 

 

    
    

18.35 
 

SANTA DIABLA 
(075) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Willy révèle à Santiago que l'enfant qu'Inès attend est en fait le 
sien. Patricio fait croire à Ulysse que Victoria l'a quitté. Humberto révèle à Franco que Santa et 
Santiago se sont aimés au premier regard. Ivan est triste, car il pense que Victoria l'a 
définitivement abandonné. Élisa s'excuse auprès d'Hortensia de l'avoir traitée avec tant de 
brutalité. Ulysse informe Poncho qu'il est inquiet pour sa soeur Victoria. Transito reproche à 
Victoria de l'avoir trahie. Bégonia révèle à Willy que Santa est au courant de leur liaison. Poncho 
trouve Santa à côté du corps de Vicente et procède à son arrestation. George demande à Paula de 
quitter la maison des Cano. Patricio oblige Victoria à se prostituer. Santiago révèle à Bégonia 
que l'enfant qu'Inès attend est celui de Willy. Mara est transférée dans une prison de haute 
sécurité. Patricio emmène Victoria à la fête de Franco où Santiago se trouve également. 
 

 

    
    

19.15 
 

SANTA DIABLA 
(076) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
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 se demande ce que Victoria peut bien faire chez Franco, 
en compagnie d'hommes douteux. Santiago informe Humberto que Santa a été arrêtée pour le 
meurtre de Vicente. Paula demande à Ivan de découvrir le nom du propriétaire du téléphone 
portable que George n'a cessé d'appeler. Chez Mara, Lisette demande à Élisa de l'aider à tendre 
un piège à Hortensia. Santa refuse qu'Humberto assure sa défense, car elle ne lui fait pas 
confiance : elle pense qu'il fera exprès d'empirer la situation dans laquelle elle se trouve. Ulysse 
révèle à Poncho que Carlos le rejetait en raison de son homosexualité. Franco tend un piège à 
Santiago pendant la livraison de la marchandise. Willy rend visite à Santa en prison. Francisca 
reçoit la confirmation que Monica Perez est bien morte. Ivan informe Paula que le numéro de 
téléphone que George ne cesse d'appeler est celui de Monica Perez. Humberto se remémore le 
meurtre de Vicente et se convainc qu'il n'avait d'autre choix que de commettre le crime. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(077) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
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). / Francisco ressent une grande gratitude envers Poncho qui lui est 
venu en aide et lui a sauvé la vie lorsqu'un baron de la drogue a tenté de le recruter. Inès est 
déterminée à ce que Santa soit condamnée pour le meurtre de Vicente. Francisca apprend de la 
bouche de Paula que George connaît Monica Perez. Poncho informe Santiago que le seul moyen 
de capturer Franco Garcia Herrera est de faire appel au D.E.A. Franco est furieux d'apprendre 
qu'il a perdu de la marchandise. Mal en point, Victoria perd connaissance. Après une semaine de 
procès, Santa est condamnée à 35 ans de prison pour le meurtre de Vicente. En prison, Alicia « 
La diablesse » vient à la rescousse de Santa lorsqu'elle est agressée par d'autres prisonnières. 
Willy informe Bégonia que désormais, c'est lui qui s'occupera de son fils. Santiago révèle à 
Francisca et à Paula que l'enfant qu'Inès attend est celui de Willy. Transito informe Patricio que 
Victoria doit être transportée à l'hôpital, car elle est très malade. Humberto reçoit un autre appel 
de Monica Perez. 
 

 

    
    

20.45 
 

TOMASCOOP 
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Durée : 02'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

En juillet, France Ô pose ses valises à Avignon 
 

 

    
    

20.55 
 

GRAND INVENTAIRE DE LA PLANETE (LE) 
POLYNESIE : TUAMOTU, L'ARCHIPEL ABSOLU 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte  

Distributeur : LE RIGHTS 
    

Les équipes de l'expédition The Explorers sillonnent le globe pour en répertorier toutes les 
merveilles dans un projet de découverte et de recensement du patrimoine naturel de la Terre.   
Ils nous emmènent à la rencontre de mondes exceptionnels qui illustrent la richesse de la nature, 
sa diversité, ses splendeurs et ses fragilités. On découvre ainsi les îles Polynésiennes aux lagons 
féériques, l'immensité mystérieuse de l'Arctique ou encore la beauté de la Nature Hondurienne. 
Série documentaire proposée par Jean-Pierre Morel et Olivier Chiabodo, produite par The 
Explorers. 2018 
Auteurs : Mathias Schmitt et Hélène Cartier. 
Réalisateur : Bernard Guerrini. 
 

 

    
    

21.45 
 

UNE FLEUR DANS LE PACIFIQUE 
CAP VERS LE SUD 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : DANON-POUPON Géraldine, BEAUFILS Eric 
    

A bord du Fleur Australe  Philippe Poupon  Géraldine Danon et leur famille ont décidé de faire 
leur tour du monde en 3 ans. Cette expédition maritime se déroule dans des zones de navigation 
ou l'impact du réchauffement climatique a le plus de conséquences. De l'Alaska au Vanuatu en 
passant par les iles Marquises  Tuamotu  Gambier et les iles Australes. 
Toute la famille se retrouve à Sand point en Alaska pour de nouvelles aventures.  
Ils vont à la découverte des canaux d'Alaska  des glaciers majestueux  d'une faune encore 
préservée  les jours s'écoulent tranquillement avec néanmoins une surprise pour l'un des membres 
d'équipage : Betty le chien va accoucher de trois petits museaux roses... Puis de l'Alaska  ils vont 
passer au Canada par Vancouver  tout en longeant les cotes et retrouver de nouveau les Etats-
Unis par San Francisco. 
La traversée entre San Francisco et Los Angeles sera mouvementée et la famille bien malade ! 
 

 

    
    

22.35 
 

UNE FLEUR AU BRESIL 
UNE FLEUR AU BRESIL(002) 
Durée : 53'     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. 
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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. 
 

 

    
    

23.30 
 

JEUX DE L'OCEAN INDIEN 
25/07/2019 MAGAZINE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Après la 2e édition en 1985 et la 6e en 2003, la République de Maurice va accueillir la dixième 
édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI), du 19 au 28 juillet 2019. Ainsi, en a décidé le 
Conseil International des Jeux (CIJ). Il est aussi bon de préciser que les JIOI demeurent un 
événement sportif, généralement organisé tous les quatre ans. 
Cette dixième édition coïncide avec le 40e anniversaire de ces Jeux, qui regroupe sept îles de 
l'Océan Indien, soit Madagascar, Réunion, Seychelles, Maldives, Comores, Mayotte et Maurice. 
Quatorze disciplines ont été retenues pour ces Jeux de 2019, à savoir l'athlétisme (incluant le 
handisport), le badminton, le basket-ball, la boxe, le cyclisme, le judo, le football, l'haltérophilie, 
la natation (incluant le handisport), le rugby, le tennis de table, le volley-ball, le beach-volley et 
la voile. 
 

 

    
    

23.55 
 

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 
    

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 c?ur 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. 
 

 

    
    

01.20 
 

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  
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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 
e. 
 

 

    
    

02.10 
 

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. 
 

 

    
    

03.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
NEOLITHIQUE, UN TOURNANT POUR L'HUMANITE 
Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
INFO SOIR 
25/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
24/07/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
25/07/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

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

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
25/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 25/07/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
25/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

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

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 25/07/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 25/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

CONSOMAG 
65 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.55 
 

POLYNESIE, TRADITIONS ET MODERNITE 
POLYNESIE, TRADITIONS ET MODERNITE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Arrivés par la mer il y a plus de 6 000 ans, les premiers Polynésiens naviguaient à bord de 
pirogues. Renouer avec la nature et la culture, c'est ce qui anime les habitants qui reconstruisent 
les embarcations traditionnelles, restaurent les Marae, ceux qui réinterprètent les éléments 
polynésiens pour faire vibrer les arts de Polynésie. 
 

 

    
    

08.20 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(018) 
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 ! 
 

 

    
    

08.45 
 

RECETTE DE KELLY 
LE MATABA 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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 
 

TRINIDAD  LE PLUS GRAND CARNAVAL DES CARAIBES 
TRINIDAD  LE PLUS GRAND CARNAVAL DES CARAIBES 
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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. 
 

 

    
    

09.50 
 

CHRONIQUES D'URGENCE 
(004) 
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. 
 

 

    
    

10.50 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 10 MAI 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 
REUNION GATEAU PATATES DOUCES 
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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 
26/07/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.25 
 

METEO 
26/07/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

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. 
 

 

    
    

13.00 
 

NATATION CHPTS MONDE GRAND BASSIN 
26/07/2019 FO 
Durée : 02h20'     SPORT / RETRANSMISSION 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les Championnats du monde de natation 2019, auront lieu du 21 au 28 juillet 2019 à Gwangju, 
en Corée du Sud. 
 

 

    
    

15.20 
 

CATALINA 
(070) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Catalina arrive chez Albeiro avec le responsable de la TEA. Ils leur montrent les photos d'« 
Amparo » et commencent à préparer l'opération pour sauver Hilda. Mariana part chercher de la 
marijuana avec Dayana. Dayana fume de la marijuana avec Mariana et la convainc d'aller 
rendre visite à Titi. Catalina arrive à la rivière avec les hommes de la TEA. Ils surveillent les 
agents avec des caméras. La Diablesse voit Albeiro arriver sans Daniela. 
 

 

    
    

16.00 
 

CATALINA 
(071) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Albeiro reçoit un appel de la Diablesse déguisée en Amparo. Ils entament les négociations. 
Dayana et Mariana arrivent au salon de beauté et se maquillent pour le rendez-vous avec Titi. La 
Diablesse écoute Albeiro qui dit vouloir livrer Daniela à la police. Les hommes de Gatillo font 
face à ceux de la TEA et réussissent à capturer Jota et Albeiro. Mariana rencontre Titi. La 
Diablesse arrive avec Hilda, Jota et Albeiro.  
Dayana drogue Mariana afin que Titi puisse abuser d'elle. 
 

 

    
    

16.45 
 

DANS LES PAS 
n°2 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
VF     

Ce mini-documentaire privilégie la parole des Calédoniens et propose la découverte des coulisses 
d'une fête à travers le regard de ses chevilles-ouvrières. 
Des réalisateurs à La Foa 
 

 

    
    

17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°16 PORTÉE DISPARUE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Portée disparue: 
  
Une femme a disparu. A-t-elle un rapport avec ce vieil homme qui semble épier les jeunes 
surfeurs de Solar Blue ?... 
 

 

    
    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°17 SURPRISE ! 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Surprise !: 
  
Bridget évoque son enfance et la rivalité constante entre elle et ses trois frères et le fait que leurs 
liens se sont renforcés depuis qu'ils sont éloignés les uns des autres. Son frère aîné arrive à Solar 
Blue et lui demande de participer à une course de skate avec lui... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
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26/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.10 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
YIPPIE KAYAK 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY, CREWS TERRY 
    

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. 
 

 

    
    

18.35 
 

SANTA DIABLA 
(078) 
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). / Alicia est à l'origine des coups de fil anonymes que reçoit 
Humberto. Ulysse retourne au commissariat de police, car il est inquiet de la disparition de sa 
soeur Victoria. Transito décide d'emmener Victoria à l'hôpital. Santa est brutalement agressée 
par les autres prisonnières avant d'être laissée pour morte. Franco enlève Santiago, le frappe, lui 
tire une balle dans le ventre puis le jette d'un pont. Alicia se rend à l'infirmerie pour venir en aide 
à Santa. George chasse Francisca et Humberto de la demeure des Cano. Humberto et Francisca 
vivent dorénavant chez les Robledo. Paula se rend chez Willy. Bégonia a un mauvais 
pressentiment concernant le sort de sa fille. Après avoir fait un peu de recherche, Alicia découvre 
les raisons pour lesquelles elle a été arrêtée puis jetée en prison. Santa demande à Alicia de 
l'aider à devenir aussi implacable qu'elle. 
 

 

    
    

19.15 
 

SANTA DIABLA 
(079) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Santa conte toute son histoire à Alicia qui accepte de lui venir en 
aide. En prison, Inès rend visite à Santa pour l'informer que Santiago a disparu et que personne 
ne sait où il est. Ulysse va voir Poncho au commissariat. Il est intrigué par l'attitude de ce dernier 
à son égard. Lisette et Ivan tentent de réunir des preuves contre Hortensia qu'ils soupçonnent 
d'être responsable de l'empoisonnement des clients au café de Mara. Franco demande à Barbara 
de retourner chez elle, car il s'est lassé d'elle. Avant de partir, elle lui apprend que Santa est en 
prison. Poncho demande à Lucy de l'épouser. Mara est inquiète du changement qu'elle observe 
chez Santa. Franco se cache chez Victoria pour échapper au D.E.A. Lisette entend Hortensia 
confesser au père Milton être celle qui a empoisonné les clients du café de Mara. Ivan reçoit une 
excellente nouvelle qu'il souhaite partager avec Daniela. Toutes les séances de rééducation que 
Lazaro a dispensées à Arturo portent enfin leur fruit : le jeune homme se remet enfin à marcher. 
Inès est mère d'un bébé qu'elle refuse de voir ou de  
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toucher. Santa commence son entraînement pour devenir aussi dure et impitoyable que Diabla. 
 

 
    

    
20.00 

 
SANTA DIABLA 
(080) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Inès continue de rejeter sa fille. Lisette menace de dénoncer 
Hortensia à la police si elle ne change pas son testament pour faire d'elle et Arturo les seuls 
héritiers de sa fortune. Arturo déclare à Lazaro qu'ils doivent tout faire pour aider Mara, et ce, 
quels que soient les risques qu'ils encourent, car elle est innocente. Gonflé d'orgueil, George 
déclare à Barbara que la condition pour qu'elle revienne vivre chez les Cano est qu'elle le supplie 
à genoux. Les médecins informent Poncho que sa petite nièce, l'enfant d'Inès, est malade. 
Santiago est repêché par une femme. Elle s'occupe de lui, lui extrait la balle qui l'a blessé, mais il 
est très faible. George interdit à Ivan d'emmener Daniela à l'hôpital. Franco informe Patricio 
qu'ils doivent se débarrasser d'Ulysse. Humberto informe Willy qu'Inès a donné naissance à une 
fille. Cifuentes informe Poncho que Santiago est apparemment mort, car des documents 
ensanglantés ont été retrouvés au bord de la rivière, cependant, le corps du jeune homme est 
introuvable. Transito informe Victoria que Patricio possède un réseau de prostitution. Santa 
reçoit un nouveau visiteur en prison. Inès déclare à Willy qu'elle ne veut rien savoir de sa fille et 
qu'elle est incapable l'aimer. 
 

 

    
    

20.45 
 

TOMASCOOP 
Durée : 02'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

En juillet, France Ô pose ses valises à Avignon 
 

 

    
    

20.55 
 

SMALA S'EN MELE 
TOUT VA BIEN SE PASSER 
Durée : 01h30'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Isabelle met les petits plats dans les grands avec sa smala afin d'accueillir Sybille  la fille de 
Franck  venue passer  une semaine de vacances. Mais quand la jeune fille à peine débarquée 
l'appelle  « Madame » et annonce qu'elle s'installe définitivement chez son père  Isabelle  plus 
perturbée qu'elle ne veut se l'avouer  enchaine les boulettes. Elle perd un camarade de Kim 
pendant une sortie scolaire et inverse deux corps  envoyant à la crémation le père du Préfet à la 
place du défunt Blanchard ! Isabelle inquiète pour sa santé  consulte un médecin très convaincant 
qui soupçonne une tumeur au cerveau. Isabelle convaincue que son heure est proche prépare 
l'avenir au cas où pendant que Sybille continue de semer la zizanie au sein de la famille ! 
 

 

    
    

22.25 
 

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

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

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

 

    
    

23.50 
 

JEUX DE L'OCEAN INDIEN 
26/07/2019 MAGAZINE 
Durée : 26'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Après la 2e édition en 1985 et la 6e en 2003, la République de Maurice va accueillir la dixième 
édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI), du 19 au 28 juillet 2019. Ainsi, en a décidé le 
Conseil International des Jeux (CIJ). Il est aussi bon de préciser que les JIOI demeurent un 
événement sportif, généralement organisé tous les quatre ans. 
Cette dixième édition coïncide avec le 40e anniversaire de ces Jeux, qui regroupe sept îles de 
l'Océan Indien, soit Madagascar, Réunion, Seychelles, Maldives, Comores, Mayotte et Maurice. 
Quatorze disciplines ont été retenues pour ces Jeux de 2019, à savoir l'athlétisme (incluant le 
handisport), le badminton, le basket-ball, la boxe, le cyclisme, le judo, le football, l'haltérophilie, 
la natation (incluant le handisport), le rugby, le tennis de table, le volley-ball, le beach-volley et 
la voile. 
 

 

    
    

00.15 
 

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. 
 

 

    
    

01.05 
 

GENERATION CREOLE FETE LES OUTREMERS 
GENERATION CREOLE FETE LES OUTREMERS 
Durée : 02h00'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 28 juin 2019 à 17:31   9 / 9 
 

 
 

  
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 
 

 

    
    

03.05 
 

HEIVA I PARIS 2019 
HEIVA I PARIS 2019 
Durée : 52'     SPECTACLE VIVANT / DANSE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BENEDETTI YBAO 
    

Plus de 150 danseuses et danseurs venus d'Océanie, d'Europe et des 4 coins du monde seront 
présents pour enflammer la scène et les spectateurs. Après 5 éditions à succès, le Heiva i Paris 
débarque pour la 1ère fois au mythique Casino de Paris. Entre émotions, prestige et 
performances, venez assister à un grand spectacle immersif qui vous transportera dans les îles 
polynésiennes. 
 
 

 

    
    

04.10 
 

INFO SOIR 
26/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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