
SEMAINE EDITORIALE N°31 DU SAMEDI 27 JUILLET 2019 AU VENDREDI 2 AOÛT 2019 - FRANCE Ô
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SAMEDI 27/07 DIMANCHE 28/07 LUNDI 29/07 MARDI 30/07 MERCREDI 31/07 JEUDI 01/08 VENDREDI 02/08
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

01:30

01:45

02:00
02:15

02:30

02:45

03:00
03:15
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04:00

04:30 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
25/07/19

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
26/07/2019

05:00 25'
LE 19H30 - 26/07/2019

05:25 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
26/07/2019

05:45 JT MAY FRANCAIS 15'
Edition du 26/07/2019

06:00 30'
SOIR 1èRE
26/07/2019

06:30 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
26/07/2019

06:50 22'
JT SOIR MARTINIQUE - du 

26/07/2019
07:15 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 26/07/2019

07:40 132'
MUSIC EXPLORER - LA 

FINALE

09:55 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°6 

AU VOLEUR !
10:20 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°7 

UNE NOUVELLE PASSION
10:45 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°8 

LE BAISER DE LA GLOIRE
11:10 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°9 

PRISE DE BEC
11:35 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°10 SURFER DANS LA GUEULE DU 

REQUIN
12:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°11 

L'INVITÉE SURPRISE
12:30 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°12 UN JOUR MON PRINCE VIENDRA

13:00 160'
NATATION CHPTS MONDE 

GRAND BASSIN
27/07/2019 FO

15:40 58'
O BOUT DE L'INCONNU

GABON

16:40 27'
ECHO LOGIS

BALI
17:10 26'

ECHO LOGIS - MALDIVES

17:35 48'
JE SERAI UN HOMME
LES CUEILLEURS DE 

NIDS
18:30 INFO SOIR - 27/07/2019 8'

18:40 26'
JEUX DE L'OCEAN INDIEN - 

27/07/2019 MAGAZINE
19:05 50'

CONFRONTATIONS
PLAYA DEL CARMEN, LES 
DESSOUS DU MIRACLE 

ECONOMIQUE
20:00 27'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - MAROC
20:25 27'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

LA REUNION

20:55 87'
QUI SEME L AMOUR

22:20 89'
UN HOMME PRESQUE 

IDEAL

23:50 30'
F'AMES CROISEES

ISA
00:20 100'
MUSIQUE CARIBBEAN 
GROOVE ENSEMBLE 
CONTRE LA DREPAN

02:00 132'
MUSIC EXPLORER - LA 

FINALE

04:15 28'
C'EST PAS SORCIER - VOLCANS

04:40 INFO SOIR - 27/07/2019 8'

04:55 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
26/07/19

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
27/07/2019 

10'

05:20 25'
LE 19H30 - 27/07/2019

05:45 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
27/07/2019

06:05 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - JT TOUT 
IMAGES du 27/07/19 

10'

06:15 30'
SOIR 1èRE
27/07/2019

06:45 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
27/07/2019

07:05 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 27/07/2019

07:25 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 27/07/2019

07:45 27'
FITNESS ISLAND CARAIBES

(011)
08:15 26'

FITNESS ISLAND CARAIBES
(012)

08:45 28'
WATERMAN TAHITI TOUR 2018

08/09/18 5/6

09:15 53'
ZANTIY FOOTBALL CLUB

10:10 44'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

Le cerf
10:55 26'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

VIETNAM

11:25 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

UNIVERSITE CATHOLIQUE

11:55 91'
UN JOUR EN FETE : 
HEIVA POLYNESIE

13:30 52'
SOY CROCO LIBRE

14:20 52'
GUADELOUPE A PIED

15:15 50'
NOUVELLE-CALEDONIE
NOUVELLE-CALEDONIE, 

ENTRE BROUSSE ET FORET 
(LA)

16:05 52'
AUPRES DE MON ARBRE

17:00 85'
SMALA S'EN MELE
MERCI DU CADEAU

18:30 INFO SOIR - 28/07/2019 8'

18:40 DANS LES PAS 13'
3 - des conservateurs du Do à Houaïlou

18:55 54'
TERRE DE YOLES

19:50 51'
CHRONIQUES D'URGENCE

(005)

20:45 SAKEBON CAMERA 3'

20:55 101'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC CHARLOTTE DE 
TURCKHEIM CHEZ LES 

NENETSES

22:35 210'
TMYR

TOUR DES YOLES 2019

02:05 52'
COMPAGNIE DES 
ARCHIPELS (LA)

02:55 53'
CHRONIQUES D'URGENCE

(003)

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

04:15 26'
C'EST PAS SORCIER - AMPHIBIENS

04:40 INFO SOIR - 28/07/2019 8'

04:50 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
27/07/19

05:05 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
28/07/2019 

10'

05:15 25'
LE 19H30 - 28/07/2019

05:40 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
28/07/2019

06:00 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - JT TOUT 
IMAGES du 28/07/19 

10'

06:10 30'
SOIR 1èRE
28/07/2019

06:40 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
28/07/2019

07:00 22'
JT SOIR MARTINIQUE - du 

28/07/2019
07:25 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 28/07/2019
07:50 CONSOMAG - 66 2'
07:55 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

UNIVERSITE CATHOLIQUE

08:25 29'
MIROIR CREOLE

(009) 26/08/2017
08:55 52'

GUADELOUPE A PIED

09:45 58'
O BOUT DE L'INCONNU

GABON

10:50 63'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 17 MAI 2019

11:55 27'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY - 

ECREVISSES FLAMBEES AU RHUM MARTINIQUE

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

12:30 41'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(028)

13:15 41'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(029)

14:00 42'
CATALINA
(071)

14:45 42'
CATALINA
(072)

15:25 42'
CATALINA
(073)

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

PORTÉE DISPARUE
16:40 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°17 

SURPRISE !
17:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°18 

LE SECRET DE CHARLEY
17:30 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°19 EXCÈS DE CONFIANCE

18:00 INFO SOIR - 29/07/2019 D. 8'

18:10 26'
MAGAZINE DU TOUR DES YOLES

18:35 43'
SANTA DIABLA

(081)

19:20 44'
SANTA DIABLA

(082)
20:00 -10 44'

SANTA DIABLA
(083)

20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 63'
MUSIC EXPLORER

(001)

21:55 61'
MUSIC EXPLORER

(002)

23:00 210'
TMYR

TOUR DES YOLES 2019

02:30 91'
UN JOUR EN FETE : 
HEIVA POLYNESIE

03:55 C'EST PAS SORCIER 26'
SOMMEIL A RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE

03:55 C'EST PAS SORCIER - SOMMEIL A RENDEZ-
VOUS AVEC LA LUNE 

26'
04:20 INFO SOIR - 29/07/2019 8'

04:35 JOURNAL POLYNESIE (2019) 20'
28/07/19

04:55 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
29/07/2019

05:10 25'
LE 19H30 - 29/07/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
29/07/2019

05:55 JT MAY FRANCAIS 15'
Edition du 29/07/2019

06:10 30'
SOIR 1èRE
29/07/2019

06:40 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
29/07/2019

07:00 22'
JT SOIR MARTINIQUE - du 

29/07/2019
07:25 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 29/07/2019
07:50 CONSOMAG - 62 2'

07:55 38'
CHEVEUX CHERIS

EMISSION N°6 LA FINALE
08:30 27'

MIROIR CREOLE - (010) 
02/09/2017

09:05 50'
NOUVELLE-CALEDONIE

NOUVELLE-CALEDONIE, 
ENTRE BROUSSE ET FORET 

(LA)
09:55 50'

CONFRONTATIONS
PLAYA DEL CARMEN, LES 
DESSOUS DU MIRACLE 

ECONOMIQUE
10:50 63'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 24 MAI 2019

11:55 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

 - ROBINSON MARTINIQUE
12:20 OUTRE-MER EXPRESS - 30/07/2019 3'
12:25 METEO - 30/07/2019 2'

12:30 41'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(029)

13:15 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(030)

14:00 42'
CATALINA
(073)

14:45 42'
CATALINA
(074)

15:25 42'
CATALINA
(075)

16:15 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°18 

LE SECRET DE CHARLEY
16:40 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°19 

EXCÈS DE CONFIANCE
17:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°20 

LES SIRÈNES DE L'AMOUR
17:30 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°21 LE CODE DE LA VAGUE

18:00 INFO SOIR - 30/07/2019 D. 8'

18:10 26'
MAGAZINE DU TOUR DES YOLES

18:35 43'
SANTA DIABLA

(084)

19:20 43'
SANTA DIABLA

(085)
20:00 -10 44'

SANTA DIABLA
(086)

20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 41'
PRIVATE PRACTICE

HEURE DES BILANS (L')

21:35 -10 41'
PRIVATE PRACTICE
DES VIES FRAGILES

22:15 -10 41'
PRIVATE PRACTICE
ETRE ET AVOIR ETE

23:00 210'
TMYR

TOUR DES YOLES 2019

02:30 50'
CONFRONTATIONS

PLAYA DEL CARMEN, LES 
DESSOUS DU MIRACLE 

ECONOMIQUE
03:20 52'

CONFRONTATIONS
MIAMI, LOIN DE LA 

PLAGE
04:10 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:10 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:25 INFO SOIR - 30/07/2019 8'

04:40 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
29/07/19

04:55 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
30/07/2019

05:10 25'
LE 19H30 - 30/07/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
30/07/2019

05:55 JT MAY FRANCAIS 15'
Edition du 30/07/2019

06:10 30'
SOIR 1èRE
30/07/2019

06:40 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
30/07/2019

07:00 22'
JT SOIR MARTINIQUE - du 

30/07/2019
07:25 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 30/07/2019
07:50 CONSOMAG - 53 2'
07:55 30'

ILE AUX BALEINES DU DOCTEUR 
POOLE (L')

08:20 28'
UN LOOK D'ENFER 2018

05/05/2018
08:50 RECETTE DE KELLY - ROBINSON 7'

08:55 54'
TERRE DE YOLES

09:50 27'
ECHO LOGIS

BALI
10:20 26'

ECHO LOGIS
MALDIVES

10:50 63'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 31 MAI 2019

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

ASSIETTE CREOLE MARTINIQUE
12:20 OUTRE-MER EXPRESS - 31/07/2019 3'
12:25 METEO - 31/07/2019 2'

12:30 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(030)

13:15 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(031)

14:00 42'
CATALINA
(075)

14:45 42'
CATALINA
(076)

15:25 42'
CATALINA
(077)

16:15 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°20 

LES SIRÈNES DE L'AMOUR
16:40 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°21 

LE CODE DE LA VAGUE
17:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°22 

JALOUSIE
17:30 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°23 RICHE ET CÉLÈBRE

18:00 INFO SOIR - 31/07/2019 D. 8'

18:10 26'
MAGAZINE DU TOUR DES YOLES

18:35 43'
SANTA DIABLA

(087)

19:20 43'
SANTA DIABLA

(088)
20:00 43'

SANTA DIABLA
(089)

20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 -10 57'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 7

21:50 -10 57'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 8

22:50 210'
TMYR

TOUR DES YOLES 2019

02:20 57'
NOVA SESSIONS
MELISSA LAVEAUX

03:15 F'AMES CROISEES 21'
NATACHA VOLK

03:35 32'
F'AMES CROISEES

INGRID
04:05 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:05 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:25 INFO SOIR - 31/07/2019 8'

04:40 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
30/07/19

04:55 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
31/07/2019

05:10 25'
LE 19H30 - 31/07/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
31/07/2019

05:55 JT MAY FRANCAIS 15'
Edition du 31/07/2019

06:10 30'
SOIR 1èRE
31/07/2019

06:40 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
31/07/2019

07:00 22'
JT SOIR MARTINIQUE - du 

31/07/2019
07:25 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 31/07/2019
07:50 CONSOMAG 2'
07:55 26'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - VIETNAM
08:20 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (001)

08:45 RECETTE DE KELLY - ASSIETTE CREOLE 7'
08:50 RECETTE DE KELLY - ECREVISSES FLAMBEES 7'

09:00 52'
AUPRES DE MON ARBRE

09:55 48'
JE SERAI UN HOMME
LES CUEILLEURS DE 

NIDS

10:50 64'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 07 JUIN 2019

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

POULET BOUCANE MARTINIQUE
12:20 OUTRE-MER EXPRESS - 01/08/2019 3'
12:25 METEO - 01/08/2019 2'

12:30 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(031)

13:15 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(032)

14:00 42'
CATALINA
(077)

14:45 42'
CATALINA
(078)

15:25 42'
CATALINA
(079)

16:15 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°23 

RICHE ET CÉLÈBRE
16:40 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°24 

GUY LA COMPÉT
17:05 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°25 

QUIPROQUO
17:30 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°26 EPISODE FINAL

18:00 INFO SOIR - 01/08/2019 D. 8'

18:10 26'
MAGAZINE DU TOUR DES YOLES

18:35 44'
SANTA DIABLA

(090)

19:20 43'
SANTA DIABLA

(091)

20:05 43'
SANTA DIABLA

(092)
20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 113'
AVENTURE CONTINUE 

AVEC CELINE COUSTEAU 
EN PATAGONIE

22:45 210'
TMYR

TOUR DES YOLES 2019

02:15 53'
BONS BAISERS DE 

MORUROA

03:05 48'
JE SERAI UN HOMME
LES CUEILLEURS DE 

NIDS
03:55 C'EST PAS SORCIER 28'

GAULOIS

03:55 C'EST PAS SORCIER - GAULOIS 28'

04:25 INFO SOIR - 01/08/2019 8'

04:40 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
31/07/19

04:55 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
01/08/2019

05:10 25'
LE 19H30 - 01/08/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
01/08/2019

05:55 JT MAY FRANCAIS 15'
Edition du 01/08/2019

06:10 30'
SOIR 1èRE
01/08/2019

06:40 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
01/08/2019

07:00 22'
JT SOIR MARTINIQUE - du 

01/08/2019
07:25 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 01/08/2019
07:50 CONSOMAG 2'

07:55 26'
LE DIPAVALI

08:20 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES

(002)
08:50 RECETTE DE KELLY - POULET BOUCANE 7'

09:00 52'
COMPAGNIE DES 
ARCHIPELS (LA)

09:50 51'
CHRONIQUES D'URGENCE

(005)

10:50 63'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 14 JUIN 2019

11:55 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

 - LE BOKIT GUADELOUPE
12:20 OUTRE-MER EXPRESS - 02/08/2019 3'
12:25 METEO - 02/08/2019 2'

12:30 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(032)

13:15 43'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(033)

14:00 42'
CATALINA
(079)

14:45 42'
CATALINA
(080)

15:25 42'
CATALINA
(081)

16:10 26'
FOUDRE - SAISON 1 - 01/26

16:35 26'
FOUDRE - SAISON 1 - 02/26

17:00 26'
FOUDRE - SAISON 1

03/26
17:30 26'

FOUDRE - SAISON 1
04/26

18:00 INFO SOIR - 02/08/2019 D. 8'

18:10 26'
MAGAZINE DU TOUR DES YOLES

18:35 -10 43'
SANTA DIABLA

(093)

19:20 43'
SANTA DIABLA

(094)
20:00 43'

SANTA DIABLA
(095)

20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 -10 87'
DEUX FLICS SUR LES 

DOCKS
VISA POUR L'ENFER

22:20 210'
TMYR

TOUR DES YOLES 2019

01:20 47'
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 

JAZZ DE PORT-AU-PRINCE
MIKA BERN

02:05 42'
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 

JAZZ DE PORT-AU-PRINCE
STRINGS

02:50 48'
FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE
RAM

03:40 28'
C'EST PAS SORCIER - PRODUITS 

LAITIERS
04:05 OUTREMER TOUT COURT 8'

04:15

04:30

04:45

05:00
05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

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

01:30

01:45

02:00
02:15

02:30

02:45

03:00
03:15

03:30

03:45

04:00
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04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 

25/07/19 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 

26/07/2019 

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

Tous publics 
 

 

    

    
05.00 

 
LE 19H30 

26/07/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.25 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

26/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.45 

 
JT MAY FRANCAIS 

Edition du 26/07/2019 

Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.00 

 
SOIR 1èRE 

26/07/2019 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.30 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

26/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.50 

 
JT SOIR MARTINIQUE 

du 26/07/2019 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
07.15 

 
GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 26/07/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
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07.40 
 

MUSIC EXPLORER - LA FINALE 

MUSIC EXPLORER - LA FINALE 

Durée : 02h12'     DIVERTISSEMENT - JEU 

Tous publics 

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 ramenés dans leurs 

bagages après leurs escapades respectives à Istanbul, à Kinshasa, à La Réunion et en 

Louisiane ?... 

Les heureux élus vont défendre leur chance en chantant une reprise et une composition 

personnelle. Objectif ? Séduire les jurés 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 !... 
 

 

    

    
09.55 

 
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. 
 

 

    

    
10.20 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°7 UNE NOUVELLE PASSION 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Une nouvelle passion: 

  

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

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

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

 

    

    
10.45 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°8 LE BAISER DE LA GLOIRE 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Le baiser de la gloire: 

  

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

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

professionnel du surf. La concurrence est rude et la compétition permanente. 
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11.10 
 

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.. 
 

 

    

    
11.35 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°10 SURFER DANS LA GUEULE DU REQUIN 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

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.. 
 

 

    

    
12.05 

 
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.. 
 

 

    

    
12.30 

 
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 ?... 
 

 

    

    
13.00 

 
NATATION CHPTS MONDE GRAND BASSIN 

27/07/2019 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. 
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15.40 
 

O BOUT DE L'INCONNU 

GABON 

Durée : 58'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : MORGAN Rachel 
   

6 femmes décident de quitter leur quotidien pour vivre près d'un mois dans les tribus reculées et 

découvrir leur culture. Ce séjour est bien plus qu'un voyage culturel puisqu'il offre à ces femmes 

occidentales et tribales un réel échange de valeurs et de perception des choses. Linda Plover, de 

Liverpool, s'apprête à vivre comme une "Tribal Wife" au milieu de la tribu Babongo dans le Sud 

du Gabon. Linda est hantée par une enfance passée dans la plus grande pauvreté, et ne peut 

s'empêcher de ressentir un trop plein d'amertume envers sa mère. Alors qu'elle se bat pour 

assurer ses nouvelles responsabilités auprès de Mama Tito, la Matriarche Babongo qui ne mâche 

pas ses mots, elle commence à considérer son passé différemment, et pour la première fois elle 

réalise qu'il y a toujours deux versions à chaque histoire...Même la sienne. 
 

 

    

    
16.40 

 
ECHO LOGIS 

BALI 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

C'est en Indonésie, sur l'île de Bali, que nous sommes allés découvrir une école plutôt originale. 

Nommée Green School - comprendre l'école verte - l'établissement interpelle autant par son 

architecture que par son ouverture sur de grands enjeux environnementaux. L'initiative est 

inédite : construire en pleine jungle une école en bambous, qui conserve la rigueur d'un 

enseignement traditionnel, tout en formant la conscience écologique des plus jeunes. 
 

 

    

    
17.10 

 
ECHO LOGIS 

MALDIVES 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Aux Maldives, sur l'atoll de Laamu, l'hôtel le Six Senses fait partie des dix plus beaux resorts du 

monde. Dans ce décor idyllique de sable blanc, cet établissement, en produisant sa propre eau 

potable et son électricité laisse peu d'impact sur son environnement. 
 

 

    

    
17.35 

 
JE SERAI UN HOMME 

LES CUEILLEURS DE NIDS 

Durée : 48'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Série documentaire réalisée par Tim Noonan et produite par Sevens Productions. 2016.  

Pendant six mois, le journaliste et réalisateur australien Timothy Noonan entame un périple aux 

quatre coins du globe, se donnant pour challenge de « devenir un homme ». Le jeune aventurier 

découvre des cultures opposées à la sienne et participe aux rites initiatiques les plus dangereux 

du monde. Cette expérience, aussi difficile qu'elle soit, lui permettra de découvrir de nombreuses 

facettes jusqu'alors insoupçonnées de sa personnalité 

 / Dans ce premier épisode, Tim Noonan part à la découverte d'un archipel situé dans la mer  
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d'Andaman, au sud-ouest de la Thaïlande. Ce lieu est réputé pour ses nombreuses grottes qui 

abritent, dans leurs hauteurs, un met très prisé de la région : les nids d'hirondelle. Le jeune 

australien se lance le défi d'aller récolter ces « trésors » lui-même. Après avoir reçu un 

apprentissage de deux grimpeurs expérimentés, il entame l'ascension de ces cavités abruptes et 

extrêmement difficiles d'accès. En pleine obscurité et sans aucun matériel de sécurité, le risque 

peut s'avérer fatal... 
 

 

    

    
18.30 

 
INFO SOIR 

27/07/2019 

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

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.40 

 
JEUX DE L'OCEAN INDIEN 

27/07/2019 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. 
 

 

    

    
19.05 

 
CONFRONTATIONS 

PLAYA DEL CARMEN, LES DESSOUS DU MIRACLE ECONOMIQUE 

Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 

Réalisateur : MOURAUD Mathieu, MALDAVSKI Yuri 
  

Face au défi économique, touristique et écologique, Playa Del Carmen, comme le Mexique, va 

devoir faire face à ses problèmes endémiques  pour ne pas gâcher le miracle du tourisme 
 

 

    

    
20.00 

 
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 

MAROC 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
   

Savoureuses escapades lointaines est une invitation au voyage et à la découverte des 

gastronomies d'ailleurs : produits, recettes, rites de consommation, et surtout les hommes et les 

femmes qui les réalisent. 

Quatorze destinations au programme : Sénégal, Shanghai (Chine), Le Cap (Afrique du Sud), Sri  
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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 ? 
 

 

    

    
20.25 

 
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 

LA REUNION 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
   

Savoureuses escapades lointaines est une invitation au voyage et à la découverte des 

gastronomies d'ailleurs : produits, recettes, rites de consommation, et surtout les hommes et les 

femmes qui les réalisent. 

Quatorze destinations au programme : Sénégal, Shanghai (Chine), Le Cap (Afrique du Sud), Sri 

Lanka, Venezuela, Vietnam, Burkina Faso, Bénin, Chine (seconde destination), Madagascar, 

Guyane, La Dominique, La Réunion et Maroc. 

Avant de cuisiner, la visite du marché ¿ qui est très souvent l'un des meilleurs lieux d'observation 

et de compréhension de la culture, de l'économie et de la société d'un pays ou d'une ville ¿ 

s'impose : découverte du marché central, son histoire, mais surtout les produits, fruits, légumes, 

viandes et poissons, ainsi que les spécialités locales.  

Les chefs qui nous reçoivent nous présentent l'une de leurs recettes vedettes et une autre plus 

traditionnelle. On découvre également les us et coutumes qui se pratiquent autour de la table de 

chaque destination. Que dire et que faire lorsque l'on est invité ? Comment se comporter autour 

de la table ? 
 

 

    

    
20.55 

 
QUI SEME L’AMOUR 

QUI SEME L’AMOUR 

Durée : 01h27'     TELEFILM / COMEDIE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Acteur : SERRE LEOPOLDINE, DE BONA JULIE, BUYLE EVELYNE, BAIOT DAVID, 

BENEZECH ALIX 

Auteur : GRABRIELE LORENZO 

Réalisateur : GABRIELE LORENZO 
   

Julie  une fermière célibataire de 35 ans  engage Djibril  un immigré malien  pour l'aider à la 

ferme. En prime  elle lui demande de se faire passer pour son "fiancé" devant sa mère  Huguette  

qui vient s'incruster chez elle avec l'intention de lui trouver un mari. Malgré sa bonne volonté  

Djibril est totalement dépassé par le travail agricole  et très surpris de devoir "mentir" à 

Huguette  ce qui irrite Julie qui n'a déjà pas un caractère facile. Les tensions montent  éveillant 

l'inquiétude d'Huguette qui est persuadée que malgré leurs différences culturelles et de 

personnalités   Julie et Djibril sont faits l'un pour l'autre. 
 

 

    

    
22.20 

 
UN HOMME PRESQUE IDEAL 

UN HOMME PRESQUE IDEAL 
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Durée : 01h29'     TELEFILM / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Acteur : LEGITIMUS PASCAL, PATZSCH SILVIA, MARCHISIO ROLAND, RIOUFOL MARC, 

ROBERTS PASCALE, LEGRAND SUZANNE, VILHENA MAFALDA, FERNANDES PIEDADE, 

CORREIA MARIA EMILIA, LAGARDE STEPHANIE, LABAUDE CHRYSTELLE 

Compositeur : LEHERISSEY BENJAMIN 

Producteur : FILM SAGA CO, DRAMA EXPAND CO, RTBF (TELEVISION BELGE)  CO 

Réalisateur : LEHERISSEY CHRISTIANE 
  

Un anti-séducteur se retrouve objet de convoitise de tout un immeuble "infesté" de célibataires 

féminines confrontées à leur propre solitude 
 

 

    

    
23.50 

 
F'AMES CROISEES 

ISA 

Durée : 30'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Tous publics 

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. 
 

 

    

    
00.20 

 
MUSIQUE CARIBBEAN GROOVE ENSEMBLE CONTRE LA DREPAN 

MUSIQUE CARIBBEAN GROOVE ENSEMBLE CONTRE LA DREPAN 

Durée : 01h40'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : LEGOFF Arnaud 
   

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

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

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

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

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

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

dans le monde 
 

 

    

    
02.00 

 
MUSIC EXPLORER - LA FINALE 

MUSIC EXPLORER - LA FINALE 

Durée : 02h12'     DIVERTISSEMENT - JEU 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   
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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 ramenés dans leurs 

bagages après leurs escapades respectives à Istanbul, à Kinshasa, à La Réunion et en 

Louisiane ?... 

Les heureux élus vont défendre leur chance en chantant une reprise et une composition 

personnelle. Objectif ? Séduire les jurés 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 !... 
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04.15 

 
C'EST PAS SORCIER 
VOLCANS 
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. 
 

 

    
    

04.40 
 

INFO SOIR 
27/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.55 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
26/07/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
27/07/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
27/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
27/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
JT TOUT IMAGES du 27/07/19 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

SOIR 1èRE 
27/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF 
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06.45 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
27/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 27/07/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 27/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.45 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(011) 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.15 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(012) 
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 
 

WATERMAN TAHITI TOUR 2018 
08/09/18 5/6 
Durée : 28'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Dans le petit milieu de l'ultra-endurance, le Waterman Tahiti Tour  (WTT)  est un véritable OVNI. 
Cette aventure polynésienne offre aux watermen assez fous pour y prendre part, la possibilité 
d'enchaîner des épreuves extrêmes de natation, de stand up paddle (SUP) et de prône paddle 
board entre autres. Une trentaine de candidats ont participé au championnat waterman 
comprenant toutes les épreuves. 
 

 

    
    

09.15 
 

ZANTIY FOOTBALL CLUB 
ZANTIY 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. 
 

 

    
    

10.10 
 

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

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

 

    
    

10.55 
 

SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 
VIETNAM 
Durée : 26'     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 ? 
 

 

    
    

11.25 
 

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

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

 

    
    

11.55 
 

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. 
 

 

    
    

13.30 
 

SOY CROCO LIBRE 
SOY CROCO LIBRE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : JACQUES Stéphane 
    

Sur l'Ile de Cuba, il existe une zone sauvage reculée, la Cienaga de Zapata, Ces marais les plus 
vastes de la zone Caraibes, forment un labyrinthe de mangroves dans lequel se cache une des 
espèces les plus redoutées et à la fois admirées par les insulaires : le crocodile Rhombifer, une 
espèce endémique de l'Ile, longtemps convoitée pour la qualité de sa peau. Depuis plus de 20 ans, 
Eduardo et Tobi, 2 biologistes Cubains, consacrent leur vie à ce reptile devenu le symbole d'une 
Ile. Ils vont nous faire partager le quotidien d'une poignée d'hommes, les révolutionnaires "verts" 
de la Cienaga, appelés les "Cocodrileros", qui, souvent sans  moyens ont dit "No"à la fatalité et 
protègent aujourd'hui le Rhombifer. 
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14.20 
 

GUADELOUPE A PIED 
GUADELOUPE A PIED 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : COFFE Serge 
Réalisateur : COFFE Serge 
    

Quand l'homme s'est redressé, en même temps que ses pieds ont avancé, son cerveau s'est 
développé ! Au-delà, de son aspect mécanique et utilitaire, la marche ouvre l'homme au monde, 
libère le corps et l'esprit, permet de rentrer en contact avec les éléments, avec la nature, d'aller à 
la rencontre de l'Histoire mais aussi de partager des moments de convivialités avec les autres. 
Aujourd'hui, en Guadeloupe, les marcheurs sillonnent quotidiennement l'Ile. Quel est leur but ? 
Pourquoi la randonnée connaît un tel succès ? La marche serait-elle un art de vivre ? 
 

 

    
    

15.15 
 

NOUVELLE-CALEDONIE 
NOUVELLE-CALEDONIE, ENTRE BROUSSE ET FORET (LA) 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Stéphane GHEZ 
    

Les régions d'outremer possèdent des richesses historiques, culturelles, géographiques, 
artistiques, architecturales et surtout humaines qui constituent un patrimoine parmi les plus 
abondants de France. Dans une démarche de découverte il s'agit de faire vivre le présent en 
s'appuyant sur les éléments du passé et d'envisager l'avenir de ces régions en valorisant le 
métissage des cultures et ses origines. L'archipel de Nouvelle-Calédonie offre des paysages aux 
contrastes saisissants. Encerclées par les eaux transparentes du lagon : la forêt et la brousse. La 
brousse, c'est la terre de prédilection des Stockmen, des éleveurs de bétail. Ghislain Santa Croce 
poursuit la tradition de ces derniers  cowboys à la française. Plus au Nord, la forêt est un 
merveilleux terrain de jeu pour Vanessa Hequet, botaniste à l'IRD. Elle est aussi aidée par un 
couple de passionnés, les Letocart, qui ont créé un jardin d'essences endémiques, pour certaines 
en voie de disparition. Des espèces menacées, les eaux de Nouvelle-Calédonie en comptent aussi. 
Le lagon est un sanctuaire pour les baleines à bosse. Chaque année, elles viennent s'y reproduire. 
Un spectacle saisissant auquel des milliers de touristes assistent, sous le regard vigilant de la 
brigade du lagon. Les scientifiques tentent d'en découvrir un peu plus sur le dugong, autre 
mammifère marin qui s'approche parfois des côtes calédoniennes. 
 

 

    
    

16.05 
 

AUPRES DE MON ARBRE 
AUPRES DE MON ARBRE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PEKMEZIAN Olivier 
Réalisateur : PEKMEZIAN Olivier 
    

De l'avis des scientifiques, les Antilles constituent un "Hotspot" de la biodiversité planétaire. Les 
forêts tropicales des Antilles Françaises qui abritent une incroyable biodiversité, constituent 
notamment un enjeu patrimonial très fort. parmi les 2700 espèces d'arbres recensées sur 
l'ensemble du territoire national, 95% poussent dans les territoires extra-marins.  
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Mais à terme, l'urbanisation galopante, le changement climatique et les menaces des espèces 
invasives risquent de menacer ce patrimoine naturel unique. Ce projet documentaire est 
l'occasion de comprendre les enjeux environnementaux liés aux grands arbres des Antilles 
françaises mais aussi et surtout, de mieux comprendre la relation complexe que les populations 
entretiennent avec cet environnement naturel puissant, un lien fortement lié à la culture et 
l'histoire de l'île. Le temps des arbres n'est pas celui des hommes. Cette dissension explique bien 
souvent la distance entre les deux mondes mais certains hommes distinguent dans ces géants de la 
nature, autre chose qu'une matière première, un danger en cas de cyclone ou du simple mobilier 
urbain. Qu'ils soient botanistes, historiens, agriculteurs, écrivains, musiciens ou pharmacologues, 
ces passionnés de la nature vont nous entraîner aux quatre coins de leur île et nous proposer 
leurs regards d'iliens. 
 

 

    
    

17.00 
 

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

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

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
28/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

DANS LES PAS 
3 - des conservateurs du Do à Houaïlou 
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. 
Des chefs de chorales à Houaïlou 
 

 

    
    

18.55 
 

TERRE DE YOLES 
TERRE DE YOLES 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Thomas DELORME 
Réalisateur : Thomas DELORME 
    

Un bateau sans quille, avec un mât de 12m de haut et une voile pouvant aller jusqu'à 85m2. De 
part et autre de l'embarcation, des hommes suspendus sur des poutres que l'on appelle les bois-
dressés. Ce sont ces 14 membres d'équipage qui équilibrent le bateau pour l'empêcher de 
sombrer. 
Ce bateau si particulier c'est la yole, l'embarcation traditionnelle des pêcheurs 
martiniquais...unique au monde. 
  
Aujourd'hui, les pêcheurs ont troqué les imposantes voilures contre de puissants moteurs, mais la 
yole à voile traditionnelle continue de vivre dans une compétition annuelle, un des plus gros 
événements sportifs de la Martinique. 
  
Pendant une semaine, l'île s'arrête pour vivre au rythme du tour de Martinique des yoles rondes. 
Sportifs, salariés d'une entreprise, jeune encore au collège, retraité, chômeur, tous se donnent 
rendez-vous sur les départs des étapes pour encourager leurs champions, véritables athlètes au 
physique impressionnant. 
  
Au fil du tour, les équipages se livrent une lutte acharnée à bord de leurs yoles. Conçues et 
améliorées par les charpentiers de marine, chaque équipe tente de gravir les marches du podium. 
  
Pendant une semaine, ils vont affronter les côtes si différentes de la Martinique et ainsi faire 
perdurer ce sport, unique au monde. 
 

 

    
    

19.50 
 

CHRONIQUES D'URGENCE 
(005) 
Durée : 51'     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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20.45 
 

SAKEBON CAMERA 
Durée : 03'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

20.55 
 

RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 
AVEC CHARLOTTE DE TURCKHEIM CHEZ LES NENETSES 
Durée : 01h41'     DOCUMENTAIRE / VOYAGE - AVENTURE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Compositeur : ERRERA NICOLAS 
Producteur : BONNE PIOCHE, ADENIUM PRODUCTIONS 
Réalisateur : GAUME CHRISTIAN 
    

Emission présentée par Frédéric Lopez où une célébrité est emmenée vers une destination 
inconnue, à la rencontre d'un peuple inconnu. Après la Namibie et l'Indonésie, cap sur la 
péninsule du Yamal, dans le grand Nord sibérien, avec Charlotte de Turckheim, à la rencontre du 
peuple Nénètse. Au-delà du cercle polaire arctique où les températures peuvent atteindre ? 50° C, 
l'homme survit grâce à un animal : le renne. Éleveurs, les Nénètses sont encore environ 10 000 à 
perpétuer un mode de vie nomade : ils se déplacent près de 70 fois par an sur plus de 1 000 km, à 
la recherche des pâturages de lichen blanc, principale source de nourriture des troupeaux. Les 
Nénètses sont les plus grands éleveurs de rennes de la planète mais pour combien de temps 
encore ? Quel est l'avenir de ce peuple qui vit au-dessus d'un trésor convoité par le monde entier 
: le plus grand gisement de gaz du globe... L'exploitation de cette ressource génère des sommes 
d'argent colossales. La région du Yamal est une des plus riches de Russie et les populations 
autochtones reçoivent des subventions en compensation des pâturages abîmés. Le paradoxe est 
cruel puisque cet argent, qui revient naturellement au peuple Nénètse, risque également de 
précipiter l'abandon de sa culture ancestrale et de son mode de vie traditionnel. 
 

 

    
    

22.35 
 

TMYR 
TOUR DES YOLES 
Durée : 03h30'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics     

Le tour des Yoles ronde 2019 est Evènement sportif le plus important de la Martinique. Le départ 
de la 32ème édition du tour des Yoles ronde sera donné le 29 juillet 2019 au 05 août 2019 depuis 
la ville du Robert. L'Île aux Fleurs est en fête du début à la fin du tour, des célébrations sont 
organisées sur toute l'île. 
Etape 1 : François - Trinité 
 

 

    
    

02.05 
 

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. 
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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. 
 

 

    
    

02.55 
 

CHRONIQUES D'URGENCE 
(003) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CARRON Pascal 
Réalisateur : CARRON Pascal 
    

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

 

    
    

03.50 
 

C'EST PAS SORCIER 
ARAIGNEES 
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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04.15 

 
C'EST PAS SORCIER 
AMPHIBIENS 
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. 
 

 

    
    

04.40 
 

INFO SOIR 
28/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.50 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
27/07/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
28/07/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.15 
 

LE 19H30 
28/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
28/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
JT TOUT IMAGES du 28/07/19 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
28/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF 
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06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
28/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 28/07/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 28/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

CONSOMAG 
66 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.55 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
UNIVERSITE CATHOLIQUE 
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 
(009) 26/08/2017 
Durée : 29'     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 
 

GUADELOUPE A PIED 
GUADELOUPE A PIED 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : COFFE Serge 
Réalisateur : COFFE Serge 
    

Quand l'homme s'est redressé, en même temps que ses pieds ont avancé, son cerveau s'est 
développé ! Au-delà, de son aspect mécanique et utilitaire, la marche ouvre l'homme au monde, 
libère le corps et l'esprit, permet de rentrer en contact avec les éléments, avec la nature, d'aller à 
la rencontre de l'Histoire mais aussi de partager des moments de convivialités avec les autres. 
Aujourd'hui, en Guadeloupe, les marcheurs sillonnent quotidiennement l'Ile. Quel est leur but ? 
Pourquoi la randonnée connaît un tel succès ? La marche serait-elle un art de vivre ? 
 

 

    
    

09.45 
 

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

Réalisateur : MORGAN Rachel 
    

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

 

    
    

10.50 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 17 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 
ECREVISSES FLAMBEES AU RHUM MARTINIQUE 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

12.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
29/07/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.25 
 

METEO 
29/07/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(028) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.15 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(029) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

14.00 
 

CATALINA 
(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  
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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. 
 

 

    
    

14.45 
 

CATALINA 
(072) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Mariana, qui a été droguée, arrive et la fête commence. Dans sa confusion, Mariana prend Titi 
pour Hernán Darío et fait l'amour avec lui. La Diablesse torture Jota et Albeiro. Yésica dit à 
Albeiro qu'il doit coucher avec elle ou tuer Jota. Catalina recherche sa fille Mariana. Yésica dit à 
Hilda qu'Albeiro est sur le point de faire l'amour avec elle. 
 

 

    
    

15.25 
 

CATALINA 
(073) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Yésica ordonne à Gatillo d'emmener Albeiro dans sa chambre. Titi dit à Dayana qu'elle doit 
demander à Mariana de prendre la pilule du lendemain. Vanessa et la jeune Catalina prennent 
des photos humiliantes de Daniela. La Diablesse prend des photos au lit avec Albeiro. La jeune 
Catalina envoie des photos de Daniela à la Diablesse. Mariana reprend peu à peu ses esprits et 
réalise qu'elle a couché avec Titi. Dayana emmène Mariana chez Hernán Darío. La Diablesse 
prend des photos d'Albeiro, qui a été frappé, et les envoie à Catalina. La Diablesse sépare Jota et 
Albeiro. Mariana arrive chez elle, puis Catalina débarque avec Sebastián. Ils l'interrogent. Elle 
répond qu'elle est allée chez Titi. 
 

 

    
    

16.15 
 

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 ?... 
 

 

    
    

16.40 
 

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... 
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17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°18 LE SECRET DE CHARLEY 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le secret de Charley: 
  
Lors d'une balade, Adam et Cassie surprennent Charley en compagnie d'une jeune fille. Cassie 
est furieuse et, persuadée que Charley a une liaison, elle veut en parler à Loren. Adam fait ce 
qu'il peut pour calmer le jeu. Mais le comportement de Charley est de plus en plus suspicieux... 
 

 

    
    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°19 EXCÈS DE CONFIANCE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Excès de confiance: 
  
Cassie se blesse gravement en voulant n'en faire qu'à sa tête. Son avenir dans la compétition est 
compromis. Elle perd complètement la confiance qu'elle avait en elle. Pourtant, grâce au soutien 
de ses camarades, elle se remet vite dans la course... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
29/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.10 
 

MAGAZINE DU TOUR DES YOLES 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

France Ô  vous propose le magazine du Tour des yoles : 26 minutes pour rendre compte des 
performances sportives et partager l'émulation populaire en Martinique. 
 

 

    
    

18.35 
 

SANTA DIABLA 
(081) 
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). / Transito confie à Victoria que c'est Carlos qui a fondé le réseau de 
prostitution désormais dirigé par Patricio. Santiago survit à l'extraction de la balle, mais il perd 
la mémoire. Inès demande à Willy de repartir avec leur petite fille. En prison, Santa reçoit la 
visite de deux avocats prestigieux. Franco accuse Humberto d'avoir envoyé Santa en prison. 
Poncho informe Francisca que Santiago est mort. En prison, Alicia reçoit la visite de George qui 
l'informe qu'elle va être libérée. Pensant qu'elle va bientôt mourir, Victoria demande à Transito 
de la mettre en relation avec Ivan pour pouvoir lui faire ses adieux. Humberto informe Inès que 
Santiago est mort. Santa apprend qu'Alicia va bientôt être libérée. Willy demande à  
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Bégonia de l'aider à s'occuper de la fille qu'il a eue avec Inès. Franco est inquiet de voir Pancho 
chez Victoria. Dans un moment de faiblesse, Alicia confie son histoire à Santa. 
 

 

    
    

19.20 
 

SANTA DIABLA 
(082) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / George menace Paula de lui prendre son enfant si elle continue de 
poser des questions sur Monica Perez. Alicia ordonne aux autres prisonnières de passer Santa à 
tabac. Inès quitte l'hôpital sans son enfant. Bégonia refuse d'aider Willy. Les avocats de Santa 
informent Bégonia que sa fille sera bientôt libérée. Avec le départ d'Alicia, Santa devient la 
nouvelle caïd de la prison pour femmes. Humberto se rend au cimetière où il tombe sur 
Francisca. Inès va voir Santa en prison pour lui apprendre que Santiago est mort. Santa transmet 
ensuite la nouvelle à Alicia. George va chercher Alicia à sa sortie de prison. Inès se rend sur les 
lieux où les affaires personnelles ensanglantées de Santiago ont été retrouvées. Au commissariat, 
Barbara informe Poncho que Santiago et Franco entretenaient des relations bizarres. Ruth, la 
femme qui a sauvé la vie de Santiago, et Inès se rencontrent. Humberto se rend au commissariat 
pour découvrir tout ce qu'il peut au sujet de Sébastian Blanco. Ruth emmène Inès là où elle garde 
Santiago. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(083) 
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). / Inès parvient à convaincre Ruth qu'elle est l'épouse de Santiago et 
repart avec lui. Santa découvre la cachette d'Alicia réalise qu'elle connaît les Cano et trouve un 
téléphone portable avec plusieurs appels de George. Franco demande à Patricio d'enquêter sur 
l'amitié étroite existant entre Ulysse et Pancho. George remet à Alicia tous les enregistrements 
vidéo qu'il a faits de la famille Cano. Les gardiennes surprennent Santa avec un téléphone, 
s'ensuit une terrible bagarre. Santa est déterminée à conserver le portable. Mara entend les 
gardiennes convenir de donner une bonne leçon à Santa lorsqu'elle sera placée en isolement. 
Poncho révèle à Humberto le long casier judiciaire de Sébastian Blanco qui par ailleurs 
correspond exactement à celui de Franco Garcia Herrera. Inès retourne chez Ruth pour la tuer et 
ainsi ne laisser aucun témoin. Alicia ne peut contenir ses larmes lorsqu'elle visionne les vidéos 
enregistrées par George. Arturo demande à Hortensia de bien vouloir confesser ce qu'elle a fait à 
Mara. Inès emmène Santiago au chalet. Paula informe Humberto des intentions des gardiennes. 
Hortensia est transportée d'urgence à l'hôpital. Santa découvre que sa nourriture a été 
empoisonnée lorsqu'elle commence à ressentir de terribles douleurs. Les gardiennes utilisent 
leurs tasers sur Santa alors qu'elle se contorsionne de douleur en raison du poison qu'elle a 
ingurgité. 
 

 

    
    

20.45 
 

SAKEBON CAMERA 
Durée : 06'     DIVERTISSEMENT - JEU / JEUX 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Un programme de caméra cachée qui s'amuse à piéger des anonymes mais aussi des 
personnalités du fenua 
 

 

    
    

20.55 
 

MUSIC EXPLORER 
(001) 
Durée : 01h03'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Benjamin MOREL 
Réalisateur : Bruno SEVESTRE, Pascal GRESEGUT, Stéphane ROSSI, Guillaume PEREZ 
    

France Ô revient avec une 3ème saison de son concept original et inédit Music explorer, les 
chasseurs de sons. 
En plus d'Ycare et Marco Prince, l'émission accueille cette année deux nouveaux  jurés, les 
chanteuses Louisy Joseph et Princess Erika qui participent pour la première fois à l'aventure 
pour accomplir leur mission : Dénicher les nouveaux talents aux 4 coins du monde à la recherche 
de la future star de la musique world de demain. Louisy Joseph s'envole en Guadeloupe, Princess 
Erika en Guyane, Ycare en Nouvelle-Calédonie et Marco Prince au Togo. 
Rues, scènes, clubs, lieux insolites... Le talent est partout... Nos quatre coachs vont retrouver sur 
place les chasseurs de sons locaux et grâce à eux, prendre le pouls des rythmes du monde avec, 
en poche, un sésame pour la gloire (soit au total quatre tickets). Chacun pourra ainsi offrir à ceux 
qu'ils estiment les plus talentueux un billet d'avion. Des guests célèbres pourront parfois les aider 
dans leur quête. Destination Paris pour y disputer, en prime time la grande finale et un album en 
point de mire. 
Pour le début de cette nouvelle saison, l'intrépide Princesse Erika plonge dans la forêt Guyanaise 
pour dénicher un talent, Louisy Joseph tombe sous le charme d'un reggae man Guadeloupéen, 
tandis qu'Ycare découvre la beauté de la Nouvelle Calédonie. Marco Prince, lui, retourne au pays 
de ses ancêtres, le Togo, bien décidé à dénicher la perle rare sur les marchés de Lomé . 
 

 

    
    

21.55 
 

MUSIC EXPLORER 
(002) 
Durée : 01h01'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Benjamin MOREL 
Réalisateur : Bruno SEVESTRE, Stéphane ROSSI, Pascal GRESEGUT, Guillaume PEREZ 
    

France Ô revient avec une 3ème saison de son concept original et inédit Music explorer, les 
chasseurs de sons. 
En plus d'Ycare et Marco Prince, l'émission accueille cette année deux nouveaux jurés, les 
chanteuses Louisy Joseph et Princess Erika qui participent pour la première fois à l'aventure 
pour accomplir leur mission : Dénicher les nouveaux talents aux 4 coins du monde à la recherche 
de la future star de la musique world de demain. Louisy Joseph s'envole en Guadeloupe, Princess 
Erika en Guyane, Ycare en Nouvelle-Calédonie et Marco Prince au Togo. 
Rues, scènes, clubs, lieux insolites... Le talent est partout... Nos quatre coachs vont retrouver sur 
place les chasseurs de sons locaux et grace à eux, prendre le pouls des rythmes du monde avec, 
en poche, un sésame pour la gloire (soit au total quatre tickets). Chacun pourra ainsi offrir à ceux 
qu'ils estiment les plus talentueux un billet d'avion. Des guests célèbres pourront parfois les aider 
dans leur quête. Destination Paris pour y disputer, en prime time la grande finale et un album en 
point de mire. 
 Marco Prince baroude toujours  au Togo mais commence à être habité par le doute. Sous le  
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soleil revenu en Guyane, Princesse Erika est critique avec ses talents mais sait ce qu'elle veut ! 
Louisy est submergée par l'émotion en écoutant la chanson créole d'un candidat et Ycare est 
bluffé par les décors calédoniens et  les talents qu'il rencontre. 
 

 

    
    

23.00 
 

TMYR 
TOUR DES YOLES 2019 
Durée : 03h30'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics     

Le tour des Yoles ronde 2019 est Evènement sportif le plus important de la Martinique. Le départ 
de la 32ème édition du tour des Yoles ronde sera donné le 29 juillet 2019 au 05 août 2019 depuis 
la ville du Robert. L'Île aux Fleurs est en fête du début à la fin du tour, des célébrations sont 
organisées sur toute l'île. 
Etape 2 : Trinité - Saint-Pierre 
 

 

    
    

02.30 
 

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. 
 

 

    
    

03.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
SOMMEIL A RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE 
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 
29/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
28/07/19 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
29/07/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
29/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
29/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 29/07/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
29/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
29/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 29/07/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 29/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

CONSOMAG 
62 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.55 
 

CHEVEUX CHERIS 
EMISSION N°6 LA FINALE 
Durée : 38'     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 
 

 

    
    

08.30 
 

MIROIR CREOLE 
(010) 02/09/2017 
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. 
 

 

    
    

09.05 
 

NOUVELLE-CALEDONIE 
NOUVELLE-CALEDONIE, ENTRE BROUSSE ET FORET (LA) 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Stéphane GHEZ 
    

Les régions d'outremer possèdent des richesses historiques, culturelles, géographiques,  
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artistiques, architecturales et surtout humaines qui constituent un patrimoine parmi les plus 
abondants de France. Dans une démarche de découverte il s'agit de faire vivre le présent en 
s'appuyant sur les éléments du passé et d'envisager l'avenir de ces régions en valorisant le 
métissage des cultures et ses origines. / L'archipel de Nouvelle-Calédonie offre des paysages aux 
contrastes saisissants. Encerclées par les eaux transparentes du lagon : la forêt et la brousse. La 
brousse, c'est la terre de prédilection des Stockmen, des éleveurs de bétail. Ghislain Santa Croce 
poursuit la tradition de ces derniers  cowboys à la française. Plus au Nord, la forêt est un 
merveilleux terrain de jeu pour Vanessa Hequet, botaniste à l'IRD. Elle est aussi aidée par un 
couple de passionnés, les Letocart, qui ont créé un jardin d'essences endémiques, pour certaines 
en voie de disparition. Des espèces menacées, les eaux de Nouvelle-Calédonie en comptent aussi. 
Le lagon est un sanctuaire pour les baleines à bosse. Chaque année, elles viennent s'y reproduire. 
Un spectacle saisissant auquel des milliers de touristes assistent, sous le regard vigilant de la 
brigade du lagon. Les scientifiques tentent d'en découvrir un peu plus sur le dugong, autre 
mammifère marin qui s'approche parfois des côtes calédoniennes. 
 

 

    
    

09.55 
 

CONFRONTATIONS 
PLAYA DEL CARMEN, LES DESSOUS DU MIRACLE ECONOMIQUE 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : MOURAUD Mathieu, MALDAVSKI Yuri 
    

Face au défi économique, touristique et écologique, Playa Del Carmen, comme le Mexique, va 
devoir faire face à ses problèmes endémiques  pour ne pas gâcher le miracle du tourisme 
 

 

    
    

10.50 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 24 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 
ROBINSON MARTINIQUE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 
    

    
12.20 

 
OUTRE-MER EXPRESS 
30/07/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.25 
 

METEO 
30/07/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(029) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.15 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(030) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

14.00 
 

CATALINA 
(073) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Yésica ordonne à Gatillo d'emmener Albeiro dans sa chambre. Titi dit à Dayana qu'elle doit 
demander à Mariana de prendre la pilule du lendemain. Vanessa et la jeune Catalina prennent 
des photos humiliantes de Daniela. La Diablesse prend des photos au lit avec Albeiro. La jeune 
Catalina envoie des photos de Daniela à la Diablesse. Mariana reprend peu à peu ses esprits et 
réalise qu'elle a couché avec Titi. Dayana emmène Mariana chez Hernán Darío. La Diablesse 
prend des photos d'Albeiro, qui a été frappé, et les envoie à Catalina. La Diablesse sépare Jota  
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et Albeiro. Mariana arrive chez elle, puis Catalina débarque avec Sebastián. Ils l'interrogent. Elle 
répond qu'elle est allée chez Titi. 
 

 

    
    

14.45 
 

CATALINA 
(074) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Yésica enregistre Hilda alors qu'elle dit détester Albeiro. Catalina interroge Mariana sur sa 
rencontre avec Titi et elle dit qu'elle ne le connaissait pas. Yésica menace de couper les doigts de 
Jota si Albeiro ne couche pas avec elle. Catalina dit à Mariana qu'elle va mettre la main sur sa 
marijuana. Albeiro demande à Yésica de libérer Jota et cède à ses avances. La Diablesse relâche 
Jota et fait l'amour avec Albeiro. 
 

 

    
    

15.25 
 

CATALINA 
(075) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Yésica garde le sperme d'Albeiro et rêve d'avoir une famille avec lui. Catalina demande à sa 
petite soeur et à Jota d'installer une puce sur Daniela et de la relâcher pour qu'elle les conduise à 
la Diablesse. Daniela rêve qu'elle participe au concours, que Catalina gagne et que la Diablesse 
tue le jury à cause de cette décision. La Diablesse laisse un mot à Albeiro où elle écrit qu'il doit 
faire ce qu'elle veut. Titi appelle Dayana pour lui demander des nouvelles de Mariana et lui dit 
qu'il veut la revoir. 
 

 

    
    

16.15 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°18 LE SECRET DE CHARLEY 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le secret de Charley: 
  
Lors d'une balade, Adam et Cassie surprennent Charley en compagnie d'une jeune fille. Cassie 
est furieuse et, persuadée que Charley a une liaison, elle veut en parler à Loren. Adam fait ce 
qu'il peut pour calmer le jeu. Mais le comportement de Charley est de plus en plus suspicieux... 
 

 

    
    

16.40 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°19 EXCÈS DE CONFIANCE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Excès de confiance: 
  
Cassie se blesse gravement en voulant n'en faire qu'à sa tête. Son avenir dans la compétition est 
compromis. Elle perd complètement la confiance qu'elle avait en elle. Pourtant, grâce au soutien 
de ses camarades, elle se remet vite dans la course... 
 

 

    
    

17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
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N°20 LES SIRÈNES DE L'AMOUR 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les sirènes de l'amour: 
  
Guy a toujours pratiqué le surf à fond, très concentré sur l'entraînement, jusqu'au jour de sa 
rencontre avec Nathalie. Dès lors, le temps qu'il va consacrer à l'élue de son coeur sera du temps 
en moins pour sa discipline, et les conséquences ne vont pas tarder à se faire sentir... 
 

 

    
    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°21 LE CODE DE LA VAGUE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le code de la vague: 
  
L'été amène son flot de surfeurs à Blue Water. Mais certains semblent ne pas connaître les règles 
et sont prêts à tout pour prendre une vague... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
30/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.10 
 

MAGAZINE DU TOUR DES YOLES 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

France Ô vous propose le magazine du Tour des yoles : 26 minutes pour rendre compte des 
performances sportives et partager l'émulation populaire en Martinique. 
 

 

    
    

18.35 
 

SANTA DIABLA 
(084) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Au cours d'une hallucination causée par des douleurs et des chocs 
électriques, Santa a l'impression d'être torturée par les femmes Cano. Alicia demande à George 
d'engager quelqu'un capable de faire d'elle une femme éduquée pour pouvoir affronter Francisca. 
Hortensia a une crise cardiaque, Arturo apprend alors que sa mère est très malade. Ulysse ne se 
laisse pas intimider par Patricio. Humberto demande à voir Santa en prison. Inès tente d'enlever 
son enfant à l'hôpital. Humberto parvient à faire sortir Santa de l'isolement et à la transférer à 
l'infirmerie. Hortensia demande à Arturo d'appeler Poncho, Élisa et le père Milton. Humberto 
passe la nuit au chevet de Santa dans l'infirmerie de la prison. Santiago est capable de 
reconnaître Santa sur l'une des photos qu'Inès lui montre. Mara révèle à Santa qu'elle avait 
entendu les gardiennes fomenter un plan consistant à lui donner une leçon en  
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l'empoisonnant et en la torturant. Humberto promet de faire payer les gardiennes responsables de 
l'état dans lequel Santa se trouve. Hortensia avoue à Pancho, Élisa, Arturo, Lisette et Père Milton 
que c'est elle qui a empoisonné les clients de Mara. Alicia va retrouver George chez les Cano. 
Mara confie à Santa qu'Humberto lui a sauvé la vie. Inès appelle Humberto pour lui faire savoir 
que Santiago est vivant et qu'il est avec elle dans le chalet des Robledo. 
 

 

    
    

19.20 
 

SANTA DIABLA 
(085) 
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 apprend de l'avocat de sa fille que cette dernière a été 
libérée. Hortensia donne sa bénédiction à l'union de son fils avec Mara. Franco informe 
Humberto qu'il est intéressé par Santa et qu'il espère que ce dernier ne se mettra pas en travers 
de son chemin. Ivan reçoit une lettre d'adieu de Victoria. Élisa va voir Mara en prison pour 
l'informer du triste sort d'Hortensia et lui faire savoir qu'elle sera bientôt libérée de prison. Le 
père Milton et l'avocat souhaitent s'entretenir avec Arturo. Franco se rend à la prison avec 
l'intention d'en repartir avec Santa. Lisette est folle de rage lorsqu'elle découvre qu'Hortensia a 
fait du père Milton son exécuteur testamentaire. Franco est pris de court lorsqu'il est maîtrisé par 
Santa qui souhaite savoir pourquoi il est après elle. Arturo est très heureux de savoir que le père 
Milton va se charger de gérer la fortune d'Hortensia. Ivan se rend au Golden Clover dans le but 
d'oublier ses peines de coeur. Humberto déclare à Santiago qu'il appartient à un cartel de la 
drogue et qu'il doit vivre caché, car sa vie est en grand danger. Willy, Paula, Bégonia et Willy 
junior se rendent tous à la prison où Paula reconnaît Sébastian Blanco, le petit ami de Barbara. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(086) 
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). / Santa quitte la prison seule en laissant sa famille derrière elle. Le 
père Milton s'excuse auprès d'Arturo, car il n'a jamais approuvé la décision d'Hortensia. Au 
commissariat de police, Inès dérobe l'arme à feu de Poncho. Santa se rend chez les Cano pour 
s'entretenir avec George. Lisette demande à Humberto de l'aider à trouver le moyen de récupérer 
la fortune d'Hortensia. En raison de l'attitude de Barbara à son égard, Santa l'agresse 
physiquement avec une telle violence qu'elle la laisse à moitié morte. Inès se rend chez Paula 
pour parler à Santa. Ivan est complètement ivre, ce que Victoria réalise lorsqu'il prend une 
chambre avec l'une des filles du bordel. Ulysse révèle à Poncho que Victoria est amoureuse d'un 
autre. Santiago commence à retrouver la mémoire et à se souvenir de Franco Garcia Herrera. 
Santa suit George et en chemin, tombe sur Alicia. Franco interroge Humberto au sujet de Santa. 
Alicia révèle à Santa que Francisca est sa véritable mère, Humberto son frère, Barbara sa soeur 
et Santiago son frère jumeau. Élisa relooke entièrement Alicia pour la transformer en une beauté 
renversante. Alicia propose à Santa de venir habiter avec elle et d'affronter les Cano côte à côte. 
Santiago demande à Inès à qui appartient le révolver qu'il a trouvé dans son sac. Une fois seul, 
Santiago passe un appel. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

PRIVATE PRACTICE 
HEURE DES BILANS (L') 
Durée : 41'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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. Pete doit rencontrer le juge dans la journée.  Il se prépare 
physiquement à cette entrevue en entamant un jogging matinal qui se terminera bien tristement. 
Violet prend en charge un père, Ed et sa fille adulte, Debra Diamanti. Ed aimerait renouer avec 
celle-ci. Son addiction à l'alcool durant des années a contribué à l'éloigner de lui.  Charlotte est 
enceinte. Selon l'échographie, elle attend des triplés ! Cooper heureux se confie immédiatement à 
Violet. Sheldon soutient Amélia dans sa cure de désintoxication. Par ailleurs, il reçoit des fleurs 
de son ex femme, Laura. Il aimerait que celle-ci viennent s'installer à ses côtés. Sam entretient 
une relation amoureuse avec une sage-femme, Stéphanie Kemp. Addison et Jake s'avouent leur 
amour réciproque. Addison apprend la mort de Mark Sloan. Sam fait passer un examen de la 
prostate à Sheldon. 
 

 

    
    

21.35 
 

PRIVATE PRACTICE 
DES VIES FRAGILES 
Durée : 41'     SERIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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 est occupée à préparer les funérailles de Pete. Ce dernier 
souhaitait une incinération suivie d'une fête balinaise. La réception est organisée chez Addison. 
Violet y convie les amis et les patients de Pete. Pendant ce temps, Sheldon est à son cabinet en 
compagnie d'un patient suicidaire, Nick. Il lui confie être pédophile et se dit très attiré par Stella, 
sa filleule âgée de huit ans ! Nick a décidé de fuir sa maladie en se suicidant. Il a pris des cachets 
de paracétamol en ce sens, mais Sheldon n'est pas  
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au courant. Le thérapeute promet de lui venir en aide. C'est alors que Nick s'effondre dans son 
cabinet. Jake  emménage chez Addison. 
 

 

    
    

22.15 
 

PRIVATE PRACTICE 
ETRE ET AVOIR ETE 
Durée : 41'     SERIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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 tente de reprendre sa vie en main en intégrant un groupe 
de paroles venant en aide aux personnes endeuillées. Elle emménage dans une nouvelle maison. 
Lucas, lui,  finit par comprendre que son père ne reviendra pas. Au cabinet, Violet prend en 
charge un jeune homme violent. Adam Stanfield dit ne pas  pouvoir contrôler ses accès de colère. 
Il confie à sa thérapeute que plusieurs années plus tôt, il avait tiré sur un homme pour lui voler 
son argent. Charlotte en est à douze semaines de grossesse. Sur l'insistance de Cooper et Violet, 
elle embauche un nouvel urgentiste. Sheldon en veut à Sam d'avoir demandé une recherche sur 
les prélèvements effectués sur lui. Addison n'arrive pas à confier à Jake qu'elle a trompé son mari 
avec Mark Sloan. 
 

 

    
    

23.00 
 

TMYR 
TOUR DES YOLES 2019 
Durée : 03h30'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics     

Le tour des Yoles ronde 2019 est Evènement sportif le plus important de la Martinique. Le départ 
de la 32ème édition du tour des Yoles ronde sera donné le 29 juillet 2019 au 05 août 2019 depuis 
la ville du Robert. L'Île aux Fleurs est en fête du début à la fin du tour, des célébrations sont 
organisées sur toute l'île. 
Etape 3 : Saint-Pierre - Fort-de-France 
 

 

    
    

02.30 
 

CONFRONTATIONS 
PLAYA DEL CARMEN, LES DESSOUS DU MIRACLE ECONOMIQUE 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : MALDAVSKI Yuri, MOURAUD Mathieu 
    

Face au défi économique, touristique et écologique, Playa Del Carmen, comme le Mexique, va 
devoir faire face à ses problèmes endémiques  pour ne pas gâcher le miracle du tourisme 
 

 

    
    

03.20 
 

CONFRONTATIONS 
MIAMI, LOIN DE LA PLAGE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
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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) 
 

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
INFO SOIR 
30/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
29/07/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
30/07/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
30/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
30/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 30/07/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

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

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
30/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 30/07/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 30/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

CONSOMAG 
53 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.55 
 

ILE AUX BALEINES DU DOCTEUR POOLE (L') 
ILE AUX BALEINES DU DOCTEUR POOLE (L') 
Durée : 30'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Michael Poole  est un Américain, un scientifique, un biologiste marin dont la grande passion est  
les baleines à bosse. Il vit et travaille depuis 20 ans à Moorea  l'île sœur de Tahiti. À  travers son 
travail,  le film fait un parallèle avec Herman Melville l'auteur de Moby Dick. Une plongée dans 
un lointain passé et  le quotidien d'un  homme qui œuvre pour la protection des grands 
mégaptères. Michael Poole, l'antidote du capitaine Achab. 
 

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
05/05/2018 
Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 
    

    
08.50 

 
RECETTE DE KELLY 
ROBINSON 
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 
 

TERRE DE YOLES 
TERRE DE YOLES 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Thomas DELORME 
Réalisateur : Thomas DELORME 
    

Un bateau sans quille, avec un mât de 12m de haut et une voile pouvant aller jusqu'à 85m2. De 
part et autre de l'embarcation, des hommes suspendus sur des poutres que l'on appelle les bois-
dressés. Ce sont ces 14 membres d'équipage qui équilibrent le bateau pour l'empêcher de 
sombrer. 
Ce bateau si particulier c'est la yole, l'embarcation traditionnelle des pêcheurs 
martiniquais...unique au monde. 
  
Aujourd'hui, les pêcheurs ont troqué les imposantes voilures contre de puissants moteurs, mais la 
yole à voile traditionnelle continue de vivre dans une compétition annuelle, un des plus gros 
événements sportifs de la Martinique. 
  
Pendant une semaine, l'île s'arrête pour vivre au rythme du tour de Martinique des yoles rondes. 
Sportifs, salariés d'une entreprise, jeune encore au collège, retraité, chômeur, tous se donnent 
rendez-vous sur les départs des étapes pour encourager leurs champions, véritables athlètes au 
physique impressionnant. 
  
Au fil du tour, les équipages se livrent une lutte acharnée à bord de leurs yoles. Conçues et 
améliorées par les charpentiers de marine, chaque équipe tente de gravir les marches du podium. 
  
Pendant une semaine, ils vont affronter les côtes si différentes de la Martinique et ainsi faire 
perdurer ce sport, unique au monde. 
 

 

    
    

09.50 
 

ECHO LOGIS 
BALI 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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C'est en Indonésie, sur l'île de Bali, que nous sommes allés découvrir une école plutôt originale. 
Nommée Green School - comprendre l'école verte - l'établissement interpelle autant par son 
architecture que par son ouverture sur de grands enjeux environnementaux. L'initiative est inédite 
: construire en pleine jungle une école en bambous, qui conserve la rigueur d'un enseignement 
traditionnel, tout en formant la conscience écologique des plus jeunes. 
 

 

    
    

10.20 
 

ECHO LOGIS 
MALDIVES 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Aux Maldives, sur l'atoll de Laamu, l'hôtel le Six Senses fait partie des dix plus beaux resorts du 
monde. Dans ce décor idyllique de sable blanc, cet établissement, en produisant sa propre eau 
potable et son électricité laisse peu d'impact sur son environnement. 
 

 

    
    

10.50 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 31 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 
ASSIETTE CREOLE MARTINIQUE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu'est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouée des fourneaux parcourt le monde 
en quête des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
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 
31/07/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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12.25 
 

METEO 
31/07/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(030) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.15 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(031) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

14.00 
 

CATALINA 
(075) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Yésica garde le sperme d'Albeiro et rêve d'avoir une famille avec lui. Catalina demande à sa 
petite soeur et à Jota d'installer une puce sur Daniela et de la relâcher pour qu'elle les conduise à 
la Diablesse. Daniela rêve qu'elle participe au concours, que Catalina gagne et que la Diablesse 
tue le jury à cause de cette décision. La Diablesse laisse un mot à Albeiro où elle écrit qu'il doit 
faire ce qu'elle veut. Titi appelle Dayana pour lui demander des nouvelles de Mariana et lui dit 
qu'il veut la revoir. 
 

 

    
    

14.45 
 

CATALINA 
(076) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Yésica s'arrange avec Abigail la sorcière pour jeter un sort à Albeiro afin qu'il fasse tout ce 
qu'elle veut. La jeune Catalina libère Daniela dans le but de la suivre grâce à la puce installée 
dans ses cheveux. Catalina et Miguel, avec le nouveau commandant de Pereira, mettent en oeuvre 
le plan de surveillance de Daniela qui les mène à la propriété où Hilda et Albeiro sont retenus.  
Nous découvrons la famille de Dayana. Daniela repère la puce et alerte sa mère. La Diablesse 
ordonne d'enlever tout l'argent. Paola est très préoccupée par la disparition de Martina. Gatillo 
s'oppose à Daniela, qui transporte de l'argent dans les valises. Elle lui tire dessus et prend la 
fuite. La jeune Catalina, Daniel, Jota et les autres luttent contre les gardes de la propriété et 
secourent Albeiro. Hilda s'échappe. Hernán Darío et Catalina s'embrassent alors qu'ils sont 
cachés. Le commandant arrête Daniel et Jota. Dayana cherche Mariana, car Titi veut la revoir. 
 

 

    
    

15.25 
 

CATALINA 
(077) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Déguisée en Amparo, la Diablesse passe le contrôle et arrive à l'hôtel, où elle rencontre Daniela. 
Dayana appelle Mariana et lui dit qu'elle souhaite organiser une fête pour son anniversaire. 
Lucia et Vanessa disent tout au nouveau commandant de police. Yésica raconte à Daniela 
l'histoire de la sorcière Abigail et lui dit qu'elle a l'intention d'avoir un bébé avec Albeiro. 
Daniela affirme qu'il ne lui pardonnera jamais, mais c'est le seul moyen de récupérer l'héritage. 
Daniela veut voir la sorcière. Le colonel ordonne une enquête sur Jota et Daniel. Le colonel 
demande à Rojas de lancer une recherche sur le téléphone portable de Martina. Hernán Darío se 
rend chez lui et trouve la lettre que Mariana lui a laissée. 
 

 

    
    

16.15 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°20 LES SIRÈNES DE L'AMOUR 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Les sirènes de l'amour: 
  
Guy a toujours pratiqué le surf à fond, très concentré sur l'entraînement, jusqu'au jour de sa 
rencontre avec Nathalie. Dès lors, le temps qu'il va consacrer à l'élue de son coeur sera du temps 
en moins pour sa discipline, et les conséquences ne vont pas tarder à se faire sentir... 
 

 

    
    

16.40 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°21 LE CODE DE LA VAGUE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le code de la vague: 
  
L'été amène son flot de surfeurs à Blue Water. Mais certains semblent ne pas connaître les règles 
et sont prêts à tout pour prendre une vague... 
 

 

    
    

17.05 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°22 JALOUSIE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte     

Jalousie: 
  
Adam et Cassie, plus amoureux et complices que jamais, se préparent à passer un week-end tous 
les deux quand on leur rappelle que le programme est tout autre. Garry a prévu un court séjour 
dans un camp d'aventures, en pleine brousse, mené par son ami Dan. Adam, contrarié, s'y rend 
dans de mauvaises dispositions... 
 

 

    
    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°23 RICHE ET CÉLÈBRE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Riche et célèbre: 
  
Bridget s'interroge sur le fait de réussir le concours de fin d'année, et de devenir riche et célèbre. 
Elle en parle autour d'elle, mais les opinions divergent. Un conflit éclate entre Lauren et Charley. 
C'est alors qu'un homme vient proposer à Bridget la gloire et l'argent servis sur un plateau... 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
31/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.10 
 

MAGAZINE DU TOUR DES YOLES 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

France Ô vous propose le magazine du Tour des yoles : 26 minutes pour rendre compte des 
performances sportives et partager l'émulation populaire en Martinique. 
 

 

    
    

18.35 
 

SANTA DIABLA 
(087) 
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). / Barbara souhaite qu'Humberto soit son avocat dans le cadre de la 
plainte qu'elle compte déposer contre Santa pour agression. Santa se rend chez Paula pour 
passer un peu de temps avec Willy junior, mais le petit refuse de voir sa mère. Inès aperçoit Santa 
s'entretenir avec Willy. Elle tente de la tuer en lui tirant dessus, mais c'est Willy qui est touché. 
Franco arrive à ce moment précis et voit Willy s'écrouler sur le sol. Plutôt que d'aller voir Santa 
comme il en avait l'intention, il préfère prendre la fuite pour ne pas être accusé d'être le tireur. 
Humberto refuse d'accéder à la demande de Barbara. Santiago demande à Francisca de lui venir 
en aide. Transito informe Patricio que Victoria souffre d'un cancer incurable et qu'elle est en 
phase terminale. Willy est transporté d'urgence à l'hôpital. Patricio décide de ne pas obliger 
Victoria à se prostituer, car il estime que son cancer est une punition  
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suffisante. Élisa est relâchée. Santa demande à Humberto de découvrir pourquoi Inès souhaite sa 
mort. 
 

 

    
    

19.20 
 

SANTA DIABLA 
(088) 
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 décide de porter plainte contre Inès pour tentative de 
meurtre, mais Bégonia l'en empêche, car selon elle, c'est peut-être Francisca qui souhaite la tuer. 
Humberto tente d'emmener Inès au commissariat, mais la jeune femme se défend en lui tirant 
dessus. Transito est contrainte de révéler à Victoria la vérité sur son état de santé. Santa se rend 
au commissariat de police pour porter plainte contre Inès pour tentative de meurtre. Elle est 
surprise d'y trouver Francisca. Franco oblige Santa à l'accompagner à un dîner qu'il a prévu 
d'avoir avec Humberto. Alicia informe Santa que Santiago Cano est toujours vivant. Une maison 
d'édition propose un contrat exclusif à Ivan pour la publication de ses livres. Santa kidnappe 
Francisca. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(089) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Patricio entend Poncho et Ulysse convenir de le surveiller jusqu'à 
ce qu'ils retrouvent Victoria. Santiago informe Inès qu'une femme portant un cache-oeil 
souhaitait la voir. Cette nouvelle rend la jeune femme très nerveuse, à tel point qu'Humberto lui 
recommande de quitter le pays. Patricio renvoie Victoria chez elle. Ulysse et Pancho sont très 
préoccupés par son apparence, celle d'une femme très malade. George tente de violer Barbara, 
mais heureusement pour elle, Ivan arrive juste au bon moment pour la sauver. Mara chasse Élisa 
de sa maison pour avoir eu une liaison avec Lazaro. Franco demande Santa en mariage. Santa 
décide de libérer Francisca lorsque cette dernière la supplie de ne pas la tuer. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

 

    
    

20.55 
 

BLACK SAILS - SAISON 4 
EPISODE 7 
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'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  
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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 8 
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'ile au trésor. 
La série relate les péripéties du Capitaine Flint et de sa bande durant l'âge d'or de la piraterie  
vingt ans avant les évènements du roman l'ile au trésor de Robert Louis Stevenson. Flint 
rencontre  plusieurs illustres personnages de la piraterie ayant réellement existé tels Jack 
Rackham  Anne Bonny  Charles Vane  etc. 
L'intrigue se concentre sur la chasse du galion espagnol Urca de Lima  qui contient un trésor 
inestimable  par les pirates bases sur l'ile de New Providence (actuelles Bahamas) dans les 
Caraïbes  dans la ville de Nassau. 
Si on sait que l'âge d'or de la piraterie doit toucher à sa fin  Black Sails prend des largesses avec 
ses figures mythiques - historiques ou fictionnelles - pour tisser un récit qui n'est ni avare en 
rebondissements  ni en réflexion morale  ni en instants tragiques. 
 

 

    
    

22.50 
 

TMYR 
TOUR DES YOLES 2019 
Durée : 03h30'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics     

Le tour des Yoles ronde 2019 est Evènement sportif le plus important de la Martinique. Le départ 
de la 32ème édition du tour des Yoles ronde sera donné le 29 juillet 2019 au 05 août 2019 depuis 
la ville du Robert. L'Île aux Fleurs est en fête du début à la fin du tour, des célébrations sont 
organisées sur toute l'île. 
Etape 4 : Fort-de-France - Anses d'Arlets 
 

 

    
    

02.20 
 

NOVA SESSIONS 
MELISSA LAVEAUX 
Durée : 57'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Sylvain LEDUC, Thierry GAULTIER 
    

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

 

    
    

03.15 
 

F'AMES CROISEES 
NATACHA VOLK 
Durée : 21'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
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Tous publics 
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. 
 

 

    
    

03.35 
 

F'AMES CROISEES 
INGRID 
Durée : 32'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
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. 
 

 

    
    

04.05 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
INFO SOIR 
31/07/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
30/07/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
31/07/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
31/07/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
31/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 31/07/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
31/07/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
31/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 31/07/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 31/07/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

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

 

    
    

07.55 
 

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

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
    

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

 

    
    

08.20 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(001) 
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 
ASSIETTE CREOLE 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière  elle part à 
la recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. De 
l'Atlantique a l'Océan Indien  du Pacifique à la mer des Caraïbes  "Voyages et Délices" est une 
invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour 
d'une même passion : la cuisine. Producteurs  artisans  agriculteurs  chefs cuisiniers ou simples 
amateurs de bonnes chairs  "Voyages et Délices" met en lumière toutes celles et ceux qui se 
retroussent les manches pour faire vivre les traditions. 
 

 

    
    

08.50 
 

RECETTE DE KELLY 
ECREVISSES FLAMBEES 
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 
 

AUPRES DE MON ARBRE 
AUPRES DE MON ARBRE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PEKMEZIAN Olivier 
Réalisateur : PEKMEZIAN Olivier 
    

De l'avis des scientifiques, les Antilles constituent un "Hotspot" de la biodiversité planétaire. Les 
forêts tropicales des Antilles Françaises qui abritent une incroyable biodiversité, constituent 
notamment un enjeu patrimonial très fort. parmi les 2700 espèces d'arbres recensées sur 
l'ensemble du territoire national, 95% poussent dans les territoires extra-marins. Mais à terme, 
l'urbanisation galopante, le changement climatique et les menaces des espèces invasives risquent 
de menacer ce patrimoine naturel unique. Ce projet documentaire est l'occasion de comprendre 
les enjeux environnementaux liés aux grands arbres des Antilles françaises mais aussi et surtout, 
de mieux comprendre la relation complexe que les populations entretiennent avec cet 
environnement naturel puissant, un lien fortement lié à la culture et l'histoire de l'île. Le temps 
des arbres n'est pas celui des hommes. Cette dissension explique bien souvent la distance entre 
les deux mondes mais certains hommes distinguent dans ces géants de la nature, autre chose 
qu'une matière première, un danger en cas de cyclone ou du simple mobilier urbain. Qu'ils soient 
botanistes, historiens, agriculteurs, écrivains, musiciens ou pharmacologues, ces passionnés de la 
nature vont nous entraîner aux quatre coins de leur île et nous proposer leurs regards d'iliens. 
 

 

    
    

09.55 
 

JE SERAI UN HOMME 
LES CUEILLEURS DE NIDS 
Durée : 48'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Série documentaire réalisée par Tim Noonan et produite par Sevens Productions. 2016.  
Pendant six mois, le journaliste et réalisateur australien Timothy Noonan entame un périple aux 
quatre coins du globe, se donnant pour challenge de « devenir un homme ». Le jeune aventurier 
découvre des cultures opposées à la sienne et participe aux rites initiatiques les plus dangereux 
du monde. Cette expérience, aussi difficile qu'elle soit, lui permettra de découvrir de nombreuses 
facettes jusqu'alors insoupçonnées de sa personnalité 
Dans ce premier épisode, Tim Noonan part à la découverte d'un archipel situé dans la mer 
d'Andaman, au sud-ouest de la Thaïlande. Ce lieu est réputé pour ses nombreuses grottes qui 
abritent, dans leurs hauteurs, un met très prisé de la région : les nids d'hirondelle. Le jeune 
australien se lance le défi d'aller récolter ces « trésors » lui-même. Après avoir reçu un 
apprentissage de deux grimpeurs expérimentés, il entame l'ascension de ces cavités abruptes et 
extrêmement difficiles d'accès. En pleine obscurité et sans aucun matériel de sécurité, le risque 
peut s'avérer fatal... 
 

 

    
    

10.50 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 07 JUIN 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 
POULET BOUCANE MARTINIQUE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

12.20 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
01/08/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.25 
 

METEO 
01/08/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 

 



 

    

FRANCE Ô Jeudi 1 Août 2019 

Edité le : 5 juil. 2019 à 15:09   5 / 10 
 

 
 

  
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.30 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(031) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.15 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(032) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

14.00 
 

CATALINA 
(077) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Déguisée en Amparo, la Diablesse passe le contrôle et arrive à l'hôtel, où elle rencontre Daniela. 
Dayana appelle Mariana et lui dit qu'elle souhaite organiser une fête pour son anniversaire. 
Lucia et Vanessa disent tout au nouveau commandant de police. Yésica raconte à Daniela 
l'histoire de la sorcière Abigail et lui dit qu'elle a l'intention d'avoir un bébé avec Albeiro. 
Daniela affirme qu'il ne lui pardonnera jamais, mais c'est le seul moyen de récupérer l'héritage. 
Daniela veut voir la sorcière. Le colonel ordonne une enquête sur Jota et Daniel. Le colonel 
demande à Rojas de lancer une recherche sur le téléphone portable de Martina. Hernán Darío se 
rend chez lui et trouve la lettre que Mariana lui a laissée. 
 

 

    
    

14.45 
 

CATALINA 
(078) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dayana propose à Titi d'organiser la fête de Mariana. Titi lui donne de l'argent pour acheter  
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des vêtements et des bijoux. Zoraya et son fils arrivent à Miami pour vivre avec Santiago. Ce 
dernier a préparé un superbe dîner, mais il avoue à Zoraya qu'il n'arrive pas à oublier Catalina. 
Alors qu'il essaie de faire l'amour à Zoraya, Santiago voit Catalina et fait des cauchemars. Titi 
demande à Cabra de déterrer le corps de Martina et de le transporter jusque chez Paola. Dayana 
passe prendre Mariana chez Hernan Darío. La Diablesse emmène Daniela voir Abigail. Hilda 
arrive à l'hôpital où se trouve Calvo. Elle lui demande s'il veut toujours s'enfuir avec elle. 
 

 

    
    

15.25 
 

CATALINA 
(079) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Hilda demande à Calvo de changer de vie. S'il accepte, elle vendra la maison pour payer les 
honoraires de l'hôpital. Vanessa et Lucia disent à Albeiro que Jota et Daniel les ont demandées 
en mariage. Yésica et Daniela arrivent chez Abigail. Daniela demande à la sorcière de mettre 
Hernán Darío à ses pieds. Albeiro et Catalina sont à la recherche d'Hilda. Catalina se rend chez 
Hernán Darío, où Dayana attend Mariana. Une dispute éclate. Hernán Darío essaie de rattraper 
Catalina. Dayana et Mariana font du shopping. Hernán Darío explique à Catalina ce qui s'est 
passé avec Dayana. Catalina ne le croit pas. Abigail commence à travailler sur Albeiro, qui voit 
la Diablesse. Hilda arrive à la maison et Hernán Darío l'aide. Le responsable de la TEA annonce 
à Paola que le téléphone portable de Martina a été localisé, elle est chez elle. Ils arrivent sur 
place et trouvent le corps. Catalina arrive avec Albeiro à la maison où Hilda attend et s'oppose à 
lui. 
 

 

    
    

16.15 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°23 RICHE ET CÉLÈBRE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Riche et célèbre: 
  
Bridget s'interroge sur le fait de réussir le concours de fin d'année, et de devenir riche et célèbre. 
Elle en parle autour d'elle, mais les opinions divergent. Un conflit éclate entre Lauren et Charley. 
C'est alors qu'un homme vient proposer à Bridget la gloire et l'argent servis sur un plateau... 
 

 

    
    

16.40 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°24 GUY LA COMPÉT 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Guy la compèt: 
  
La finale approche et il ne reste plus que deux semaines aux membres de l'Académie pour 
prouver leur motivation. Guy est prêt à tout pour gagner et il pousse Adam et Charley dans une 
compétition de tous les instants... 
 

 

    
    

17.05 
 

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

Quiproquo: 
  
La finale approche et la tension monte. Cassie constate que Garry passe beaucoup de temps à 
donner des conseils à Lauren et le soupçonne de favoritisme. Elle surprend une conversation 
entre Garry, Lauren et Bec qui lui laisse penser qu'un complot se trame... 
 

 

    
    

17.30 
 

SURF ACADEMY - SAISON 3 
N°26 EPISODE FINAL 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
01/08/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.10 
 

MAGAZINE DU TOUR DES YOLES 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

France Ô vous propose le magazine du Tour des yoles : 26 minutes pour rendre compte des 
performances sportives et partager l'émulation populaire en Martinique. 
 

 

    
    

18.35 
 

SANTA DIABLA 
(090) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Poncho se rend au Golden Clover avec un mandat de perquisition. 
Alicia informe Santa que George est mort. Inès se rend à la banque avec l'intention de vider le 
compte de Vicente. Elle souhaite uniquement être payée en liquide. Poncho informe Transito que 
Victoria lui a confié avoir été la prisonnière de Patricio et que son activité n'est rien d'autre qu'un 
réseau de prostitution. Patricio est enfin arrêté. Alicia et Santa abandonnent le corps de George 
dans la rue. Barbara se rend au commissariat pour porter plainte contre George pour tentative 
de viol. C'est là qu'elle apprend que son mari est mort. Franco et ses hommes se rendent chez 
Alicia. 
 

 

    
    

19.20 
 

SANTA DIABLA 
(091) 
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  
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(LINCOLN PALOMEQUE). / Franco informe Alicia qu'elle dispose d'un délai de deux heures 
pour retrouver Santa. Poncho informe Victoria de l'arrestation de Patricio pour proxénétisme. De 
retour chez elle, Inès trouve Santiago dans les bras de Santa. Franco menace Humberto de s'en 
prendre à lui s'il ne retrouve pas Santa ou ne lui indique pas où elle se trouve. Inès retourne à 
l'hôpital pour rendre sa petite fille à Paula. Franco est fou de rage lorsqu'il découvre que 
Santiago est toujours vivant. Lorsque Barbara informe Humberto du décès de George, il lui 
explique que c'est une bonne nouvelle, car en tant qu'épouse du défunt, la maison des Cano lui 
appartient désormais. Victoria se rend à librairie pour informer Ivan de l'arrestation de Patricio. 
Franco retrouve Santa. Il ordonne à ses hommes de tuer toutes les personnes présentes. Santa le 
supplie de bien vouloir épargner toutes ces vies innocentes et va jusqu'à promettre de l'épouser et 
de le suivre à Mexico s'il accepte. 
 

 

    
    

20.05 
 

SANTA DIABLA 
(092) 
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 demande à Franco de lui donner un jour ou deux pour mettre 
ses affaires en ordre avant de pouvoir l'accompagner au Mexique. Poncho informe Paula de la 
mort de George et lui demande si elle lui connaissait des ennemis. Elle lui apprend qu'il avait des 
dettes de jeu et qu'une femme mystérieuse ne cessait jamais de l'appeler. Santiago découvre la 
vidéo qu'Alicia possédait sur la famille Cano. Pendant les funérailles de George, Daniela accuse 
sa mère, Barbara, d'être responsable du décès de son père. Santiago et Santa sont également 
présents. Inès tente d'assassiner Willy en débranchant la machine qui le maintient en vie. Inès 
appelle Humberto pour lui dire qu'elle n'avait d'autre choix que de tuer Willy. Franco se rend 
chez Paula où il menace Bégonia. Élisa convainc Francisca de l'accompagner partir à la 
rencontre d'Alicia. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

AVENTURE CONTINUE AVEC CELINE COUSTEAU EN PATAGONIE 
AVENTURE CONTINUE AVEC CELINE COUSTEAU EN PATAGONIE 
Durée : 01h53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : JACQUES STEPHANE, COUSTEAU CELINE 
Réalisateur : JACQUES STEPHANE, BARBIER-BOUVET ALEXIS 
    

Pendant 30 ans, le Commandant Cousteau a constitué un gigantesque inventaire des richesses la 
planète, de la Méditerranée à l'Amazonie, de la Patagonie à la Polynésie... Deux générations plus 
tard, sa petite fille, Céline, actualise cet inventaire, et approfondit l'exploration, en retournant sur 
les traces de l'homme au bonnet rouge. 
Réalisatrice de documentaires d'exploration depuis 20 ans, Céline a la passion de la planète dans 
le sang. Son grand-père lui a appris à plonger à l'âge de 9 ans, lui et sa grand-mère l'ont 
emmenée enfant sur la Calypso. Puis sa mère est devenue photographe d'expéditions et son  
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père a pris part à toutes les expéditions Cousteau à partir de 1979. 
Dans un premier épisode pilote d'une possible collection documentaire, Céline suivra les pas 
d'une expédition Cousteau. Elle ira à la rencontre d'habitants qui comme elles, parviennent à 
perpétuer l'héritage Cousteau en préservant la beauté de leur territoire. 
La phase de développement permettra de recenserons les différentes expéditions du commandant 
Cousteau, et déterminerons celles qui sont les plus adaptées à un ¿retour sur¿. Outre les 
documentaires, il  faudra étudier les carnets de bord et ouvrages écrits par les membres de 
l'équipe, rechercher des informations sur l'évolution de la situation, prendre des contacts et 
identifier les interlocuteurs locaux.  
Une fois choisie la première destination, nous rédigerons un synopsis et réaliserons une bande 
annonce, dans laquelle Céline expliquera sa démarche. Elle permettra de préciser visuellement 
l'intention, et servira de support pour obtenir des apports budgétaires complémentaires, hors de 
France. 
L'accès aux films Cousteau étant bloqué par ses ayant-droits, nous trouverons aussi dans cette 
phase de développement une façon astucieuse d'évoquer le passé, en utilisant d'autres sources: 
photos, carnets de bord, archives audiovisuelles, etc. 
 

 

    
    

22.45 
 

TMYR 
TOUR DES YOLES 2019 
Durée : 03h30'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics     

Le tour des Yoles ronde 2019 est Evènement sportif le plus important de la Martinique. Le départ 
de la 32ème édition du tour des Yoles ronde sera donné le 29 juillet 2019 au 05 août 2019 depuis 
la ville du Robert. L'Île aux Fleurs est en fête du début à la fin du tour, des célébrations sont 
organisées sur toute l'île. 
Etape 5 : Anses d'Arlets - Diamant 
 

 

    
    

02.15 
 

BONS BAISERS DE MORUROA 
BONS BAISERS DE MORUROA 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Entre 1966 et 1996, la France a effectué 193 essais nucléaires à Mururoa et Fangataula en 
Polynésie française. Quarante-six ont même été réalisés sans aucune protection et dans 
l'atmosphère. 
 

 

    
    

03.05 
 

JE SERAI UN HOMME 
LES CUEILLEURS DE NIDS 
Durée : 48'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Série documentaire réalisée par Tim Noonan et produite par Sevens Productions. 2016.  
Pendant six mois, le journaliste et réalisateur australien Timothy Noonan entame un périple aux 
quatre coins du globe, se donnant pour challenge de « devenir un homme ». Le jeune aventurier 
découvre des cultures opposées à la sienne et participe aux rites initiatiques les plus dangereux 
du monde. Cette expérience, aussi difficile qu'elle soit, lui permettra de découvrir de nombreuses 
facettes jusqu'alors insoupçonnées de sa personnalité 
 / Dans ce premier épisode, Tim Noonan part à la découverte d'un archipel situé dans la mer 
d'Andaman, au sud-ouest de la Thaïlande. Ce lieu est réputé pour ses nombreuses grottes qui 
abritent, dans leurs hauteurs, un met très prisé de la région : les nids d'hirondelle. Le jeune 
australien se lance le défi d'aller récolter ces « trésors » lui-même. Après avoir reçu un  
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apprentissage de deux grimpeurs expérimentés, il entame l'ascension de ces cavités abruptes et 
extrêmement difficiles d'accès. En pleine obscurité et sans aucun matériel de sécurité, le risque 
peut s'avérer fatal... 
 

 

    
    

03.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
GAULOIS 
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. 
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04.25 

 
INFO SOIR 
01/08/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
31/07/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
01/08/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
01/08/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
01/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 01/08/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
01/08/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
01/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 01/08/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 01/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

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

 

    
    

07.55 
 

LE DIPAVALI 
LE DIPAVALI 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Emblème de la victoire de la lumière sur les ténèbres, le Dipavali cimente depuis bientôt vingt ans 
les liens d'une communauté indienne tamoule plus que parfaitement intégrée à la nation 
française, et à ses valeurs. 
 

 

    
    

08.20 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(002) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.50 
 

RECETTE DE KELLY 
POULET BOUCANE 
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 
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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 
 

CHRONIQUES D'URGENCE 
(005) 
Durée : 51'     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 14 JUIN 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 
LE BOKIT GUADELOUPE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
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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 
02/08/2019 
Durée : 03'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.25 
 

METEO 
02/08/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.30 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(032) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.15 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(033) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

14.00 
 

CATALINA 
(079) 
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Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Hilda demande à Calvo de changer de vie. S'il accepte, elle vendra la maison pour payer les 
honoraires de l'hôpital. Vanessa et Lucia disent à Albeiro que Jota et Daniel les ont demandées 
en mariage. Yésica et Daniela arrivent chez Abigail. Daniela demande à la sorcière de mettre 
Hernán Darío à ses pieds. Albeiro et Catalina sont à la recherche d'Hilda. Catalina se rend chez 
Hernán Darío, où Dayana attend Mariana. Une dispute éclate. Hernán Darío essaie de rattraper 
Catalina. Dayana et Mariana font du shopping. Hernán Darío explique à Catalina ce qui s'est 
passé avec Dayana. Catalina ne le croit pas. Abigail commence à travailler sur Albeiro, qui voit 
la Diablesse. Hilda arrive à la maison et Hernán Darío l'aide. Le responsable de la TEA annonce 
à Paola que le téléphone portable de Martina a été localisé, elle est chez elle. Ils arrivent sur 
place et trouvent le corps. Catalina arrive avec Albeiro à la maison où Hilda attend et s'oppose à 
lui. 
 

 

    
    

14.45 
 

CATALINA 
(080) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Hilda veut qu'Albeiro s'en aille. Elle s'enferme. Hernán Darío se glisse dans le patio pour jeter un 
oeil par la fenêtre et la voit dormir. Albeiro dit à Catalina de trouver un serrurier. Daniela 
demande à Abigail de l'aider à se débarrasser de la jeune Catalina afin d'être sacrée reine de 
beauté. Mariana appelle Hernán Darío pour lui demander de rester auprès d'elle et de son 
enfant. Elle lui parle également de la fête. En rentrant chez elle, Paola voit le corps de Martina. 
 

 

    
    

15.25 
 

CATALINA 
(081) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La Diablesse s'entretient avec le médecin, qui lui dit qu'elle peut avoir un enfant quand elle veut. 
Albeiro essaie de se faire pardonner par Hilda. La jeune Catalina retrouve Hernán Darío pour 
toujours. Catalina appelle sa soeur aînée et lui parle de l'amitié entre Mariana et Dayana. 
Mariana arrive chez Hernán Darío. Juste après, Dayana et Catalina débarquent. La police 
emmène le corps de Martina. Catalina se bat avec Dayana tandis que sa jeune soeur embarque 
Mariana dans le véhicule. Dayana prend des photos et les montre à Titi. Catalina appelle 
Santiago et lui demande de revenir en Colombie pour l'aider avec Mariana. Hilda demande 
l'argent à Albeiro, qui lui répond que l'argent est à la propriété. La Diablesse reçoit un message 
de Chalo indiquant qu'il est vivant. Catalina et Vanessa vont à l'école et demandent au professeur 
de les aider à obtenir leur diplôme. Le professeur dit à Catalina qu'il ne les aidera que si elle fait 
l'amour avec lui. 
 

 

    
    

16.10 
 

FOUDRE - SAISON 1 
01/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Réalisation : Stéphane Meunier Avec : Mouni Farro (Eva Martinez ) Joséphine Jobert (Alice 
Watson ) Charles Templon (Alex Nelka ) David Tournay (Léo Legrenne) Lucy Flamant (Manon 
Floyd )... - La Rochelle. Cela fait un an qu'Alex s'est fait larguer par Manon, il faut qu'il s'en 
remette, il est temps de passer à autre chose. Mais Alex est un garçon sensible et malgré 
l'enthousiasme de son meilleur copain Léo à lui présenter filles sur filles, rien n'y fait. Mais c'était 
sans compter sur le destin. Le jour de ses 18 ans, Alex rencontre Alice. Il flashe, c'est le coup de 
foudre. Il ne sait pas pourquoi mais c'est elle ! Cette fille là, c'est La Fille qu'il a toujours attendu 
! Il va tout faire pour la séduire, la charmer, l'envoûter, il sent qu'il ne doit pas la laisser passer. 
Alors qu'il a rendez vous avec elle, son téléphone sonne. Il décroche. Une voix masculine l'avertit 
: Elle se moque de toi ... Tu n'as pas ce qu'il faut ... Lâche l'affaire . L'appel est masqué... 
 

 

    
    

16.35 
 

FOUDRE - SAISON 1 
02/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Alex doit rentrer dans le bar où l'attend Alice, malgré l'avertissement téléphonique dont il ne tient 
pas compte. Après un différend avec le videur qui lui refuse l'entrée, Alex parvient à retrouver 
Alice. Il se fait alors agresser. C'est le dernier avertissement : il ne doit pas la revoir ! 
 

 

    
    

17.00 
 

FOUDRE - SAISON 1 
03/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une peur irrationnelle semble animer Alice. Alex tente de la calmer, de l'embrasser, rien n'y fait. 
La jeune femme s'enfuit et plonge dans l'eau. Alex est vraiment inquiet. Les pompiers et la police 
ont dragué le port sans trouver quoi que ce soit. Il ne comprend pas, pourtant il n'a pas rêvé, 
Alice a bel et bien plongé... 
 

 

    
    

17.30 
 

FOUDRE - SAISON 1 
04/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Alex fait un cauchemar. Il sent au plus profond de lui qu’Alice est en danger. Il va suivre son 
instinct. Alors que tout semble perdu, il a une idée : retrouver son agresseur. La Rochelle, ce 
n’est pas si grand ! Alice lui écrit qu'elle ne croit plus aux histoires d'amour qui se finissent bien. 
Elle lui dit à dieu et lui offre une boîte abandonnée dans leur arbre. Alex est persuadé qu’Alice 
l'aime. Il le sent . Dans cette boîte il y a une dent de mégalodon, animal dont on pêche les fossiles 
en Nouvelle-Calédonie. Alex en est sûr. Elle est là-bas ! Il ira la rejoindre : on ne rencontre le 
grand amour qu'une seule fois dans sa vie, et il ne laissera pas passer sa chance. 
 

 

    
    

18.00 
 

INFO SOIR 
02/08/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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18.10 
 

MAGAZINE DU TOUR DES YOLES 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

France Ô vous propose le magazine du Tour des yoles : 26 minutes pour rendre compte des 
performances sportives et partager l'émulation populaire en Martinique. 
 

 

    
    

18.35 
 

SANTA DIABLA 
(093) 
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). / Franco oblige Bégonia à appeler Santa pour lui dire qu'il est 
urgent qu'elles se voient chez Paula. Ivan achète une maison pour lui et Victoria. Bégonia tente 
de contacter Santa, mais elle ne répond pas à son téléphone. Suivant les ordres d'Alicia, Élisa 
emmène Francisca dans l'établissement qu'elle a loué. Francisca offre de l'argent à Alicia pour 
qu'elle disparaisse de leur vie. Chez Paula, Santiago est attaqué par Franco. Alicia menace de 
tuer Francisca, mais Santa s'interpose. Santiago parvient à libérer Willy. Il lui demande d'aller 
contacter la police. De retour chez elle, Santa est surprise d'y trouver Franco. Francisca confesse 
au père Milton sa tentative d'assassiner sa propre fille, Alicia. Inès entend la conversation à leur 
insu. Franco menace de tuer Santiago, mais Santa parvient à le désarmer. 
 

 

    
    

19.20 
 

SANTA DIABLA 
(094) 
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 tente d'abattre Franco, mais le révolver n'est pas chargé. La 
police arrive juste à ce moment. Élisa emmène Alicia sur sa supposée tombe. Franco est maîtrisé 
par la police et arrêté. Barbara s'inquiète de la disparition de Francisca. Francisca fait tout ce 
qu'elle peut pour retourner chez elle. Cifuentes meurt à l'issue de l'affrontement de Franco avec 
la police. Inès pénètre par effraction chez Alicia. Élisa emmène Alicia chez le coiffeur et faire les 
boutiques pour lui créer un nouveau look. Humberto propose à Franco de le sortir de prison en 
échange du mot de passe donnant accès à son compte en banque. Inès appelle Santa pour lui 
demander d'intervenir, car Alicia a l'intention de tuer Francisca. En prison, Humberto remet une 
drogue à Franco qui devrait lui permettre de s'échapper. Chez les Cano, Alicia se présente 
comme le secret le mieux gardé de Francisca. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(095) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Inès confie à Santiago qu'elle suspecte Santa d'être impliquée  
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dans le meurtre de George. Elle lui montre également le téléphone portable du défunt. Alicia 
menace de révéler à toute la ville ce que Francisca a fait si elle refuse de dire la vérité à Barbara. 
Le plan fomenté par Lisette pour éloigner le père Milton de l'héritage laissé par Hortensia à 
Arturo semble échouer lorsque l'homme d'Église l'informe qu'il ne peut donner de l'argent qu'au 
fils de la défunte. Santiago demande à Santa si elle est impliquée dans le meurtre de George. 
Alicia informe les Cano qu'elle emménagera dans la maison familiale pour être proche de sa 
famille. Au commissariat, Poncho retrouve Franco mort dans sa cellule. Santiago informe 
Bégonia que Santa est une meurtrière. En effet, elle a été incapable de nier qu'elle avait tué 
George et en plus il trouve qu'elle est devenue beaucoup plus agressive. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

DEUX FLICS SUR LES DOCKS 
VISA POUR L'ENFER 
Durée : 01h27'     TELEFILM / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : SALINGER EMMANUEL, SOLO BRUNO, GABIN MATA, BARR JEAN-MARC, MANILI 
LIZA 
Auteur : HURLEY GRAHAM 
Compositeur : MILLER PHILIPPE 
Producteur : GETEVE 
Réalisateur : BAILY EDWIN 
    

Nicolas Vanot, un médecin urgentiste venant d'une famille aisée, est retrouvé mort. Il a été torturé 
avant d'être abattu d'une balle dans la nuque. Plus tard c'est Victor Barnier, un ex-grand 
reporter, qui est découvert dans les eaux du port, apparemment noyé. 
  
Ces deux morts conduisent vers une affaire de trafic d'êtres humains impliquant un mafieux russe. 
 

 

    
    

22.20 
 

TMYR 
TOUR DES YOLES 2019 
Durée : 03h30'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics     

Le tour des Yoles ronde 2019 est Evènement sportif le plus important de la Martinique. Le départ 
de la 32ème édition du tour des Yoles ronde sera donné le 29 juillet 2019 au 05 août 2019 depuis 
la ville du Robert. L'Île aux Fleurs est en fête du début à la fin du tour, des célébrations sont 
organisées sur toute l'île. 
Etape 6 : Diamant - Sainte-Anne 
 

 

    
    

01.20 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 
MIKA BERN 
Durée : 47'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics   
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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. 
 

 

    
    

02.05 
 

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

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. 
 

 

    
    

02.50 
 

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

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

 

    
    

03.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
PRODUITS LAITIERS 
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. 
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04.05 
 

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