
SEMAINE EDITORIALE N°32 DU SAMEDI 3 AOÛT 2019 AU VENDREDI 9 AOÛT 2019 - FRANCE Ô

 16 juil. 2019 à 11:03
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02:45

03:00
03:15

03:30

03:45

04:00

04:25 INFO SOIR - 02/08/2019 8'

04:35 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
01/08/19

04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
02/08/2019

05:10 25'
LE 19H30 - 02/08/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
02/08/2019

05:55 JT MAY FRANCAIS 15'
Edition du 02/08/2019

06:10 30'
SOIR 1èRE
02/08/2019

06:40 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
02/08/2019

07:00 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 02/08/2019

07:20 GUADELOUPE SOIR 19H30 15'
édition du 02/08/2019

07:40 63'
MUSIC EXPLORER

(001)

08:40 61'
MUSIC EXPLORER

(002)

09:45 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°13 

PLANCHES DE SALUT
10:10 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°14 

DANSE AVEC LES VAGUES
10:35 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°15 

PARLEZ-MOI D'AMOUR
11:00 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°16 

PORTÉE DISPARUE
11:25 25'

SURF ACADEMY - SAISON 3
N°17 SURPRISE !

11:55 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°18 

LE SECRET DE CHARLEY
12:20 25'
SURF ACADEMY - SAISON 3 - N°19 

EXCÈS DE CONFIANCE
12:45 -10 41'

PRIVATE PRACTICE
CELUI QU'ADDISON 

ATTENDAIT
13:30 -10 41'

PRIVATE PRACTICE
COMME UN GARCON

14:10 -10 41'
PRIVATE PRACTICE

A LA DERIVE

14:55 46'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

la cuisine réunionnaise

15:40 59'
O BOUT DE L'INCONNU
PAPOUASIE NOUVELLE 

GUINEE

16:45 26'
ECHO LOGIS - TANZANIE

17:10 26'
ECHO LOGIS
SRI LANKA

17:40 48'
JE SERAI UN HOMME
LES COW-BOYS DES 

MARECAGES
18:30 INFO SOIR - 03/08/2019 12'

18:40 26'
TOUR DES YOLES

19:10 54'
CONFRONTATIONS
ILE MAURICE

20:00 26'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

SENEGAL

20:30 26'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

 - SHANGHAI

20:55 87'
POT DE COLLE (LE)

22:20 95'
MAINS DE ROXANA (LES)

00:00 210'
TMYR

TOUR DES YOLES 2019

03:25 60'
NOVA SESSIONS 
SEPTEMBRE 2014

ARTHUR H

03:25 NOVA SESSIONS SEPTEMBRE 2014 - ARTHUR H 60'

04:25 INFO SOIR 12'
03/08/2019

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2019) 15'
02/08/19

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
03/08/2019 

10'

05:10 25'
LE 19H30 - 03/08/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
03/08/2019

05:55 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - JT TOUT 
IMAGES du 03/08/19 

10'

06:05 30'
SOIR 1èRE
03/08/2019

06:35 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
03/08/2019

06:55 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 03/08/2019

07:15 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 03/08/2019

07:35 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES

(013)
08:05 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (014)

08:30 28'
WATERMAN TAHITI TOUR 2018

29/09/18 6/6

09:00 54'
TERRE DE YOLES

09:55 47'
PLAISIR EST DANS 
L'ASSIETTE (LE)

L'igname
10:40 26'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

BENIN

11:10 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) 

(2019)
EUROPE

11:45 101'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC CHARLOTTE DE 
TURCKHEIM CHEZ LES 

NENETSES

13:25 51'
UNE FLEUR DANS LE 

PACIFIQUE
CAP VERS LE SUD

14:15 51'
BANANE L'OR DES 
ANTILLAIS (LA)

15:10 53'
MARTINIQUE A PIED

16:05 52'
DERNIER COMBAT DES 
CAPITAINES DE GUYANE

17:00 87'
SMALA S'EN MELE

SAUVAGE CONCURRENCE

18:30 INFO SOIR - 04/08/2019 12'

18:40 26'
TOUR DES YOLES

19:10 49'
DES AILES ET DES 
ILES (VERSION 52')

TAHITI
20:00 50'
KWASSA KWASSA, UN 
BIZNESS PIRATE

20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 94'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
ADRIANA KAREMBEU 
CHEZ LES AMHARAS

22:30 210'
TMYR

TOUR DES YOLES 2019

02:00 54'
TERRE DE YOLES

02:55 49'
DES AILES ET DES ILES

 
TAHITI

03:45 27'
C'EST PAS SORCIER - PLASTIQUE, 

CA NOUS EMBALLE
04:10 OUTREMER TOUT COURT 13'

04:10 OUTREMER TOUT COURT 13'

04:30 INFO SOIR 12'
04/08/2019

04:45 JOURNAL POLYNESIE 15'
03/08/2019

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
04/08/2019 

10'

05:10 25'
LE 19H30 - 04/08/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
04/08/2019

05:55 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - JT TOUT 
IMAGES du 04/08/19 

10'

06:05 30'
SOIR 1èRE
04/08/2019

06:35 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
04/08/2019

06:55 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 04/08/2019

07:15 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 04/08/2019
07:40 CONSOMAG - 27 2'
07:45 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

EUROPE

08:15 29'
MIROIR CREOLE

(011) 09/09/2017
08:45 51'

BANANE L'OR DES 
ANTILLAIS (LA)

09:35 59'
O BOUT DE L'INCONNU
PAPOUASIE NOUVELLE 

GUINEE

10:40 65'
TEMOINS D'OUTREMER

BEST OF 14 SEPTEMBRE 
2018

11:45 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY
LES TOURMENTS D AMOUR GUADELOUPE

12:15 OUTRE-MER EXPRESS - 05/08/2019 4'
12:20 METEO - 05/08/2019 2'

12:25 43'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(033)

13:05 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(034)

13:50 42'
CATALINA
(081)

14:35 42'
CATALINA
(082)

15:20 42'
CATALINA
(083)

16:05 26'
FOUDRE - SAISON 1

03/26
16:35 26'

FOUDRE - SAISON 1 - 04/26

17:00 26'
FOUDRE - SAISON 1

05/26
17:30 26'

FOUDRE - SAISON 1
06/26

18:00 INFO SOIR - 05/08/2019 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

29/04/2019 
3'

18:10 26'
TOUR DES YOLES

18:35 43'
SANTA DIABLA

(096)

19:20 -10 43'
SANTA DIABLA

(097)

20:05 44'
SANTA DIABLA

(098)
20:50 SAKEBON CAMERA 3'

20:55 60'
MUSIC EXPLORER

(003)

21:50 60'
MUSIC EXPLORER

(004)

22:50 57'
NOVA SESSIONS
OXMO PUCCINO

23:50 61'
45 ANS DES AIGLONS 
DU CABARET SAUVAGE

00:50 63'
MULTISCENIK

JAZ

01:50 120'
GENERATION CREOLE 
FETE LES OUTREMERS

03:50 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:20 INFO SOIR - 05/08/2019 8'

04:30 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
29/04/2019 

3'
04:35 JOURNAL POLYNESIE 15'

04/08/2019
04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

05/08/2019

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

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

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

06:10 30'
SOIR 1èRE
05/08/2019

06:40 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
05/08/2019

07:00 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 05/08/2019

07:20 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 05/08/2019

07:40 CONSOMAG - 26 2'
07:45 25'

VIVRE EN NOUVELLE CALEDONIE

08:10 27'
MIROIR CREOLE

(012) 16/09/2017
08:40 RECETTE DE KELLY - LES TOURMENTS 

D'AMOUR 
7'

08:50 53'
MARTINIQUE A PIED

09:45 54'
CONFRONTATIONS
ILE MAURICE

10:40 61'
TEMOINS D'OUTREMER

BEST OF 21 SEPTEMBRE 
2018

11:45 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

LE COLOMBO GUADELOUPE

12:15 OUTRE-MER EXPRESS - 06/08/2019 4'
12:20 METEO - 06/08/2019 2'

12:25 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(034)

13:05 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(035)

13:50 42'
CATALINA
(083)

14:35 42'
CATALINA
(084)

15:20 42'
CATALINA
(085)

16:05 26'
FOUDRE - SAISON 1

06/26
16:35 26'

FOUDRE - SAISON 1 - 07/26

17:00 26'
FOUDRE - SAISON 1

08/26
17:30 26'

FOUDRE - SAISON 1
09/26

18:00 INFO SOIR - 06/08/2019 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

30/04/2019 
3'

18:10 BROOKLYN 99 - SAISON 3 20'
AVA

18:30 43'
SANTA DIABLA

(099)

19:15 45'
SANTA DIABLA

(100)

20:00 44'
SANTA DIABLA

(101)
20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 -10 41'
PRIVATE PRACTICE
ETRE ET AVOIR ETE

21:35 -10 41'
PRIVATE PRACTICE
SOIR DE PLUIE

22:15 41'
PRIVATE PRACTICE

SHOW DEVANT
22:55 75'

ANOTHER COUNTRY

00:10 63'
MUSIC EXPLORER

(001)

01:15 61'
MUSIC EXPLORER

(002)

02:15 52'
SOY CROCO LIBRE

03:10 51'
CHRONIQUES D'URGENCE

(005)

04:00 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:00 OUTREMER TOUT COURT 20'
04:20 INFO SOIR - 06/08/2019 8'

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

3'
04:35 JOURNAL POLYNESIE 15'

05/08/2019
04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

06/08/2019

05:10 25'
LE 19H30 - 06/08/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
06/08/2019

05:55 JT MAY FRANCAIS 15'
Edition du 06/08/2019

06:10 30'
SOIR 1èRE
06/08/2019

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

07:00 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 06/08/2019

07:20 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 06/08/2019

07:40 CONSOMAG - 25 2'

07:45 27'
UN REVE MARQUISIEN

08:15 25'
UN LOOK D'ENFER 2018 - 

12/05/2018
08:40 RECETTE DE KELLY - LE COLOMBO 7'
08:45 RECETTE DE KELLY - BOKIT 7'

08:55 49'
DES AILES ET DES ILES

TAHITI

09:45 26'
ECHO LOGIS - TANZANIE

10:10 26'
ECHO LOGIS
SRI LANKA

10:40 64'
TEMOINS D'OUTREMER

BEST OF 28 SEPTEMBRE 
2018

11:45 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY
LA FRICASSE DE POULET GUADELOUPE

12:15 OUTRE-MER EXPRESS - 07/08/2019 4'
12:20 METEO - 07/08/2019 2'

12:25 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(035)

13:05 44'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(036)

13:50 42'
CATALINA
(085)

14:35 42'
CATALINA
(086)

15:20 42'
CATALINA
(087)

16:05 26'
FOUDRE - SAISON 1

09/26
16:35 26'

FOUDRE - SAISON 1 - 10/26

17:00 26'
FOUDRE - SAISON 1

11/26
17:30 26'

FOUDRE - SAISON 1
12/26

18:00 INFO SOIR - 07/08/2019 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

01/05/2019 
3'

18:10 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
SUEDOIS (LES)

18:30 44'
SANTA DIABLA

(102)

19:15 44'
SANTA DIABLA

(103)

20:00 43'
SANTA DIABLA

(104)
20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 -10 51'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 9

21:45 -10 69'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 10

22:50 -10 57'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 7

23:50 -10 57'
BLACK SAILS - SAISON 

4
EPISODE 8

00:45 85'
SMALA S'EN MELE
MERCI DU CADEAU

02:10 59'
NOVA SESSIONS

PATRICE

03:10 32'
F'AMES CROISEES

INGRID
03:40 27'

C'EST PAS SORCIER
DIRIGEABLES, NAVIRES DU CIEL

04:10 OUTREMER TOUT COURT 8'

04:10 OUTREMER TOUT COURT 8'
04:20 INFO SOIR - 07/08/2019 8'

04:30 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
01/05/2019 

3'
04:35 JOURNAL POLYNESIE 15'

06/08/2019
04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

07/08/2019

05:10 25'
LE 19H30 - 07/08/2019

05:35 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
07/08/2019

05:55 JT MAY FRANCAIS 15'
Edition du 07/08/2019

06:10 30'
SOIR 1èRE
07/08/2019

06:40 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
07/08/2019

07:00 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 07/08/2019

07:20 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 07/08/2019

07:40 CONSOMAG - 24 2'
07:45 26'
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES

BENIN

08:15 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (003)

08:40 RECETTE DE KELLY - POULET ET MARACUDJAS 7'

08:50 RECETTE DE KELLY - (033)PUNU PUA ATORO 7'

08:55 52'
DERNIER COMBAT DES 
CAPITAINES DE GUYANE

09:50 48'
JE SERAI UN HOMME
LES COW-BOYS DES 

MARECAGES
10:40 64'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 05 OCTOBRE 

2018

11:45 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

 - NC CERF AU BBQ
12:10 OUTRE-MER EXPRESS - 08/08/2019 4'
12:15 METEO - 08/08/2019 2'

12:20 44'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(036)

13:00 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(037)

13:45 48'
DONA (LA)
(001)

14:35 44'
DONA (LA)
(002)

15:20 44'
DONA (LA)
(003)

16:05 26'
FOUDRE - SAISON 1

12/26
16:35 26'

FOUDRE - SAISON 1 - 13/26

17:00 26'
FOUDRE - SAISON 1

14/26
17:30 26'

FOUDRE - SAISON 1
15/26

18:00 INFO SOIR - 08/08/2019 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

11/02/2019 
2'

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

18:30 43'
SANTA DIABLA

(105)

19:15 44'
SANTA DIABLA

(106)

20:00 44'
SANTA DIABLA

(107)
20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 51'
UNE FLEUR DANS LE 

PACIFIQUE
VERS LA POLYNESIE

21:45 51'
UNE FLEUR DANS LE 

PACIFIQUE
D ILE EN ILE

22:35 73'
DANS LES PAS D ELIE

23:45 101'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC CHARLOTTE DE 
TURCKHEIM CHEZ LES 

NENETSES

01:30 113'
AVENTURE CONTINUE 

AVEC CELINE COUSTEAU 
EN PATAGONIE

03:20 53'
BONS BAISERS DE 

MORUROA

04:20 INFO SOIR - 08/08/2019 8'

04:30 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 
11/02/2019 

2'
04:35 JOURNAL POLYNESIE 15'

07/08/2019
04:50 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

08/08/2019

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

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

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

06:10 30'
SOIR 1èRE
08/08/2019

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

07:00 JT SOIR MARTINIQUE 22'
du 08/08/2019

07:20 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 08/08/2019

07:40 CONSOMAG - 23 2'

07:45 26'
AUTHENTIQUE GUYANE

08:15 26'
FITNESS ISLAND CARAIBES - (004)

08:40 RECETTE DE KELLY - (026)FILET DE CERF 
ET MAKIS DE ACHARDS 

7'

08:50 52'
SOY CROCO LIBRE

09:45 50'
KWASSA KWASSA, UN 
BIZNESS PIRATE

10:40 63'
TEMOINS D'OUTREMER
BEST OF 12 OCTOBRE 

2018

11:45 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

 - NC LE BOUGNA
12:10 OUTRE-MER EXPRESS - 09/08/2019 4'
12:15 METEO - 09/08/2019 2'

12:20 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(037)

13:00 42'
ESCLAVA BLANCA (LA)

(038)

13:45 45'
DONA (LA)
(004)

14:30 45'
DONA (LA)
(005)

15:20 44'
DONA (LA)
(006)

16:05 26'
FOUDRE - SAISON 1

15/26
16:35 26'

FOUDRE - SAISON 1 - 16/26

17:00 26'
FOUDRE - SAISON 1

17/26
17:30 26'

FOUDRE - SAISON 1
18/26

18:00 INFO SOIR - 09/08/2019 D. 8'
18:05 COULEURS SPORTS- CONFIDENCES - 

12/02/2019 
3'

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

18:30 43'
SANTA DIABLA

(108)

19:20 43'
SANTA DIABLA

(109)
20:00 43'

SANTA DIABLA
(110)

20:45 SAKEBON CAMERA 6'

20:55 -10 90'
DEUX FLICS SUR LES 

DOCKS
LONGUE DISTANCE

22:20 -10 87'
DEUX FLICS SUR LES 

DOCKS
VISA POUR L'ENFER

23:50 47'
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 

JAZZ DE PORT-AU-PRINCE
MIKA BERN

00:35 100'
MUSIQUE CARIBBEAN 
GROOVE ENSEMBLE 
CONTRE LA DREPAN

02:15 75'
ANOTHER COUNTRY

03:30 26'
C'EST PAS SORCIER

ESCALADE, LA BONNE VOIX
04:00 OUTREMER TOUT COURT 12'

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
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01:15

01:30

01:45
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02:15

02:30

02:45

03:00
03:15

03:30

03:45

04:00
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04.25 
 

INFO SOIR 

02/08/2019 

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

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 

01/08/19 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 

02/08/2019 

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

Tous publics 
 

 

    

    
05.10 

 
LE 19H30 

02/08/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.35 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

02/08/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.55 

 
JT MAY FRANCAIS 

Edition du 02/08/2019 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.10 

 
SOIR 1èRE 

02/08/2019 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.40 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

02/08/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
07.00 

 
JT SOIR MARTINIQUE 

du 02/08/2019 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
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07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 02/08/2019 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.40 

 
MUSIC EXPLORER 

(001) 

Durée : 01h03'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Benjamin MOREL 

Réalisateur : Guillaume PEREZ, Bruno SEVESTRE, Pascal GRESEGUT, Stéphane ROSSI 
   

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 nouveau 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 . 
 

 

    

    
08.40 

 
MUSIC EXPLORER 

(002) 

Durée : 01h01'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Benjamin MOREL 

Réalisateur : Guillaume PEREZ, Bruno SEVESTRE, Pascal GRESEGUT, Stéphane ROSSI 
   

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 nouveau 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  
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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 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 le 

décor calédonien et  les talents qu'il rencontre. 
 

 

    

    
09.45 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°13 PLANCHES DE SALUT 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Planches de salut: 

  

Le premier semestre touche à sa fin et Angus révèle que Solar Blue est menacé de fermeture par 

Matsusito, car l'académie n'est pas assez rentable. La seule alternative proposée est d'utiliser des 

prototypes de planches fabriquées par Matsusito lors des compétitions et d'en faire la promotion. 

Mais elles s'avèrent inutilisables et les résultats sont médiocres. Cassie et les autres sont 

confrontés à un choix cornélien : sauver l'académie ou gagner la compétition... 
 

 

    

    
10.10 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°14 DANSE AVEC LES VAGUES 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

Danse avec les vagues: 

  

Les élèves de Solar Blue stagnent et leur motivation faiblit. Cassie propose de ranimer les 

énergies par un autre type d'entraînement : la danse. Guy se sent très mal à l'aise et craint que ce 

changement de routine ne perturbe leurs progrès. Il commence par rejeter l'idée puis, petit à 

petit, se laisse faire et découvre qu'un changement peut parfois être positif... 
 

 

    

    
10.35 

 
SURF ACADEMY - SAISON 3 

N°15 PARLEZ-MOI D'AMOUR 

Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte    

Parlez-moi d'amour: 

  

Pendant que Loren découvre l'amour, Bec et Garry sortent trop souvent ensemble au goût des 

autres élèves... 
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11.00 
 

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 ?... 
 

 

    

    
11.25 

 
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... 
 

 

    

    

11.55 
 

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... 
 

 

    

    
12.20 

 
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... 
 

 

    

    
12.45 

 
PRIVATE PRACTICE 

CELUI QU'ADDISON ATTENDAIT 

Durée : 41'     SERIE 

Interdit -10 ans 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
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Acteur : WALSH KATE, ADELSTEIN PAUL, SMITH SCOTT ALAN, STRICKLAND KADEE, 

SCORSONE CATERINA, FOX RACHEL, DIGGS TAYE, DALY TIMOTHY, BRENNEMAN AMY, 

BRATT BENJAMIN, BENBEN BRIAN 

Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 

Réalisateur : VERICA TOM 
   

Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery 

quitte l'hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d'université, 

notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et la 

médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles se 

dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire 

fonctionner leur propre mariage. Addison est la maman d'un petit Henry. Pete et Violet ont 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

    

    
13.30 

 
PRIVATE PRACTICE 

COMME UN GARCON 

Durée : 41'     SERIE 

Interdit -10 ans 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

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

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

BRIAN, ALONSO DANIELLA, DIGGS TAYE 

Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 

Réalisateur : ROBIN STEVE 
   

Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery 

quitte l'hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d'université, 

notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et la 

médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles se 

dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire 

fonctionner leur propre mariage. Addison est en panne de nounou. Sam se sent contraint de lui 

proposer de garder Henry. Mais il est en colère et se confie à Pete. Pete invite Violet au 

restaurant. Après dîner, ils font l'amour. Mais Violet n'a pas fait une croix sur la thérapie de 

couple. Du côté de Charlotte et Cooper le torchon brûle. La jeune femme  est en colère contre son 

mari après que ce dernier lui ait dit vertement qu'elle n'était pas la mère de Mason. 
 

 

    

    
14.10 

 
PRIVATE PRACTICE 

A LA DERIVE 

Durée : 41'     SERIE 

Interdit -10 ans 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
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Acteur : WALSH KATE, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, DALY TIMOTHY, 

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

KADEE 

Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 

Réalisateur : SZWARC JEANNOT 
   

Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery 

quitte l'hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d'université, 

notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et la 

médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles se 

dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire 

fonctionner leur propre mariage. Amélia est sobre depuis huit mois. Elle retourne aux alcooliques 

anonymes. Sheldon Wallace est de retour et ses collègues lui apprennent la triste nouvelle 

concernant le bébé d'Amélia. Un jeune gay, Troy Davis, arrive aux urgences en insuffisance 

cardiaque congestive. Son compagnon, Roger, qui est à ses côtés informe les médecins que Troy 

ne souhaite pas être réanimé. Mais le père du patient demande qu'il soit mis sous respirateur. 

Sheldon et Violet s'occupent d'une famille composée de trois membres dont le père est en train de 

se transformer en prédateur sexuel ! Sam et Addison se rapprochent et s'avouent être encore 

attachés l'un à l'autre. Pourtant cela n'empêche pas la jeune femme à embrasser Jake. 
 

 

    

    
14.55 

 
PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 

la cuisine réunionnaise 

Durée : 46'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Dans l'émission du Plaisir est dans l'assiette ce mois ci, Gabriel Levionnois, chef calédonien, part 

à la découverte d'une communauté qui a fait énormément pour la gastronomie locale, les 

réunionnais de Nouvelle Calédonie.  

Depuis leur venue fin 19 ème pour lancer la production de sucre aux passages réguliers entre les 

deux territoires, l'histoire des deux îles est devenue une histoire culinaire. 

De Sonia Grondin Roumagnac avec ses produits transformés, de base réunionnaise mais de 

finition calédonienne à Thierry Reydellet et son jardin magique plein de saveurs et de couleurs, 

en passant par Jean Claude Condoya descendant des indiens venus de la réunion et ayant 

apportés leurs incroyables recettes qui perdurent encore et finalement le chef Dominique Wing 

Ka pour préparer une recette, Gaby nous présente des voyageurs d'ici qui ont fait notre plaisir 

dans l'assiette bien sur. 
 

 

    

    

15.40 
 

O BOUT DE L'INCONNU 

PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 

Durée : 59'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Rachel MORGAN 
   

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

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

occidentales et tribales un réel échange de valeurs et de perception des choses. / Becky Camilleri, 

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

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

malheureuse en amour. Un enchainement de relations malheureuses a  
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eu raison de sa confiance en elle, et l'a rendu profondément méfiante envers les hommes. En 

vivant comme une femme Kitivan, Becky doit composer avec les règles strictes imposées par son  

père  Papo, et ses relations humaines sur l'île mettent en lumière celles qu'elle entretient en 

Angleterre et permettent quelques révélations surprenantes sur son passé. 
 

 

    

    
16.45 

 
ECHO LOGIS 

TANZANIE 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Tanzanie, loin de l'image des safaris et des treks organisés. Située à environ 25 km de la ville de 

Dar es Salaam, sur l'île de Chole accessible uniquement en bateau, on ne trouve ni route, ni 

voiture, ni réseau d'eau potable ou l'électricité. Anne et Jean de Villiers y ont élu domicile il y a 

plus de 20 ans, avec le projet de construire un hôtel hors des sentiers battus. Dès lors comment 

bâtir un hôtel sur une île tout en préservant l'environnement ? 

Quel type de matériaux et techniques utilise-t'on pour minimiser son impact sur le lieu ? Et 

comment associer au mieux le village et ses habitants à une activité touristique? Véritable défi 

social, c'est en répondant à ces problématiques qu'Anne et Jean ont créé en complète harmonie 

avec l'environnement et la population locale, le Chole Mjini Lodge. 
 

 

    

    
17.10 

 
ECHO LOGIS 

SRI LANKA 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Au Sri Lanka, à sept heures de route de Colombo, le Rainforest Eco-lodge se situe sur les 

plateaux du Ceylan dans l'une des dernières forêts primaires d'Asie. Dans un pays où la 

protection de l'environnement n'est pas la priorité, ce projet touristique de 16 éco-lodges conçus 

dans d'anciens containers réussit le pari de concilier écologie, éducation et économie locale. 
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17.40 
 

JE SERAI UN HOMME 

LES COW-BOYS DES MARECAGES 

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 

VENEZUELA    

L'aventurier Tim Noonan continue son périple autour du monde en partant à la découverte d'un 

nouveau continent : l'Amérique du Sud.  

Il se rend dans les plaines isolées du Venezuela où habitent ceux qu'on appelle les generos ou « 

cowboys des marécages ». Il y rencontre Lucrecia qui est considérée comme leur chef.  

Le jeune australien, impressionné par le mental, la force et la témérité de cette sexagénaire, se 

lance comme défi de réussir à s'occuper de son troupeau. Malgré un long et laborieux 

entrainement, il se rend vite compte que la tâche n'est pas des plus évidentes... 
 

 

    

    

18.30 
 

INFO SOIR 

03/08/2019 

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

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

18.40 
 

TOUR DES YOLES 

Durée : 26'     SPORT / RETRANSMISSION 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

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. 
 

 

    

    
19.10 

 
CONFRONTATIONS 

ILE MAURICE 

Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 

Réalisateur : RUDE Sandra, DENNIAU Grégoire 
   

Située à 9000 kilomètres de la métropole et à 30 minutes de vol de La Réunion, l'île Maurice a 

tout d'un paradis tropical. Elle attire 1 300 000 touristes par an, soit autant que sa population. 

Depuis dix ans, l'île séduit les investisseurs étrangers grâce à une santé économique insolente : 

3,5% de croissance et un PIB par habitant parmi les plus élevés d'Afrique. Sa stabilité politique et 

sociale fait figure d'exception dans cette zone géographique. En outre, sa fiscalité très clémente 

fait de Maurice un eldorado pour les entrepreneurs. Revers de la médaille, les écarts entre les 

plus riches et les plus pauvres se creusent à toute vitesse. Jusqu'à quand les Mauriciens 

accepteront-ils que leur île soit vendue au plus offrant ? 
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20.00 
 

SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 

SENEGAL 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
   

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

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

femmes qui les réalisent. 

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

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

Guyane, La Dominique, La Réunion et Maroc. 

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

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

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

viandes et poissons, ainsi que les spécialités locales.  

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

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

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

de la table ? 
 

 

    

    
20.30 

 
SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 

SHANGHAI 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUADAGNINO SALVATORE 
   

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

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

femmes qui les réalisent. 

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

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

Guyane, La Dominique, La Réunion et Maroc. 

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

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

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

viandes et poissons, ainsi que les spécialités locales.  

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

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

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

de la table ? 
 

 

    

    
20.55 

 
POT DE COLLE (LE) 

POT DE COLLE (LE) 

Durée : 01h27'     TELEFILM / COMEDIE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Edouard MONTOUTE, François BERLEAND 
   

Un paisible notable de province sauve la vie d'un homme qui vient d'avoir un accident de  
 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 12 juil. 2019 à 09:16   10 / 10 
 

 
 

  
voiture. Il ne se doute pas que sa vie va être totalement chamboulée... car Jean-Bernard Hollier 

est ce qu'on peut appeler un boulet . Un boulet au grand coeur mais surtout un boulet... et en 

voulant à tout prix remercier son sauveur, il va juste faire de sa vie un enfer ! Des mafieux pas 

contents, des cambriolages et des ennuis en tous genres vont pleuvoir sur les deux hommes et leur 

famille... Il ne leur reste plus qu'à collaborer ensemble pour se sortir de ce pétrin... mais cela 

n'est pas gagné d'avance... 
 

 

    

    
22.20 

 
MAINS DE ROXANA (LES) 

MAINS DE ROXANA (LES) 

Durée : 01h35'     TELEFILM 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : Sylvie TESTUD, Loup Denis ELION 
  

Une violoniste de renom, Roxana Orlac, a les deux mains broyées au cours d'un accident. Elle 

subit une greffe des deux membres par un éminent chirurgien, dont les méthodes sont 

controversées. La greffe est une totale réussite. Mais très vite, des incidents surviennent dans 

l'environnement de Roxana, notamment plusieurs meurtres, qui amènent notre héroïne et la police 

à douter de son innocence. A qui appartenaient ces mains greffées ? Se pourrait-il qu'il s'agisse 

des mains d'une meurtière ? 
 

 

    

    
00.00 

 
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. 
 

 

    

    
03.25 

 
NOVA SESSIONS SEPTEMBRE 2014 

ARTHUR H 

Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Sylvain LEDUC, Thierry GAULTIER 
   

Nova Sessions est une série de concerts privés tournée dans les locaux de Radio Nova. Un 

nouveau rendez-vous musical unique en son genre: un artiste, un live unplugged et une dizaine de 

chansons ponctuées d'interviews et de séquences en coulisses. Des instants rares et précieux où 

les artistes jouent les yeux dans les yeux avec le public. 
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04.25 

 
INFO SOIR 
03/08/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
02/08/19 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
03/08/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
03/08/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
03/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
JT TOUT IMAGES du 03/08/19 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
03/08/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
03/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 03/08/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.15 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 03/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(013) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.05 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(014) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.30 
 

WATERMAN TAHITI TOUR 2018 
29/09/18 6/6 
Durée : 28'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.00 
 

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

Auteur : Thomas DELORME 
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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 
événement sportif de la Martinique. 
  
Pendant une semaine, l'île s'arrête pour vivre au rythme du tour de Martinique des yoles rondes. 
Sportifs, salariés d'une entreprise, jeune encore au collège, retraité, chômeur, tous se donnent 
rendez-vous sur les départs des étapes pour encourager leurs champions, véritables athlètes au 
physique impressionnant. 
  
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. 
 

 

    
    

09.55 
 

PLAISIR EST DANS L'ASSIETTE (LE) 
L'igname 
Durée : 47'     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. 
 

 

    
    

10.40 
 

SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 
BENIN 
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  
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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 ? 
 

 

    
    

11.10 
 

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

 

    
    

11.45 
 

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 : ADENIUM PRODUCTIONS, BONNE PIOCHE 
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. 
 

 

    
    

13.25 
 

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

Réalisateur : BEAUFILS Eric, DANON-POUPON Géraldine 
    

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

 

    
    

14.15 
 

BANANE L'OR DES ANTILLAIS (LA) 
BANANE L'OR DES ANTILLAIS (LA) 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Anne-Sophie LEVY-CHAMBON 
Réalisateur : Serge COFFE 
    

Nutritive, gourmande, facile à manger ou à emporter avec soi, la banane se déguste à tout 
moment de la journée. C'est le fruit préféré des familles, le premier consommé par les enfants. Il 
faut dire qu'elle ne manque pas de qualités, douce, généreuse, elle cale les grandes et les petites 
faims. La banane est présente dans tous les foyers. Mais avant d'arriver dans nos corbeilles à 
fruits, elle a fait un long trajet. Miam. 
 

 

    
    

15.10 
 

MARTINIQUE A PIED 
MARTINIQUE A PIED 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LEVY-CHAMBON Anne-Sophie 
Réalisateur : LEVY-CHAMBON Anne-Sophie 
    

Tout le monde vante les mérites de la marche. Facile  accessible à tous  gratuite  elle nous 
maintient  en bonne santé  est l'alliée de notre concentration  nous permet d'y voir plus clair dans 
nos idées  de faire le point dans nos vies. La Martinique est assurément une terre qui se prête à la 
pratique de la marche et de la randonnée : l'ile ne compte pas moins de 180 km de sentiers et de 
plus en plus de marcheurs locaux pour les sillonner. 
 

 

    
    

16.05 
 

DERNIER COMBAT DES CAPITAINES DE GUYANE 
DERNIER COMBAT DES CAPITAINES DE GUYANE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MORVAN DAVID, LE GUILLERMIC ERWAN 
Réalisateur : LE GUILLERMIC Erwan, MORVAN David 
    

Jean-Jacques est l'un des seuls jeunes de son village à s'intéresser encore aux traditions de ses 
ancêtres, les Amérindiens Kali'na de Guyane. Un jour peut-être sera-t-il élu Capitaine, c'est-à- 
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dire chef coutumier de son village. Aujourd'hui, une lutte s'engage qui pourrait bien forcer le 
destin. Un projet de mine d'or géante voit le jour sur les terres de son peuple. La promesse de 
plusieurs centaines d'emplois, dans une zone où le chômage touche plus de la moitié de la 
population, pousse les élus à soutenir le projet.  
Alors, ce sont les jeunes Amérindiens, Jean-Jacques en tête, qui s'y opposent. 
 

 

    
    

17.00 
 

SMALA S'EN MELE 
SAUVAGE CONCURRENCE 
Durée : 01h27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Depuis que son mari l'a quitté  Isabelle Garnier a remis sa vie à flots. Complètement in love de 
Franck  son amant et collègue de travail aux pompes funèbres  Isabelle voit bel et bien l'avenir en 
rose ! Mais c'est sans compter sur le retour inopiné de Luc  qui après un an d'absence débarque 
du Brésil la bouche en cœur avec une valise pleine d'excuses et un "cadeau" pour le moins 
original. Tandis que Wanda s'installe chez Isabelle pour apprendre à se comporter en vraie 
bourgeoise ! Pour couronner le tout  une entreprise de pompes funèbres  dirigée par deux frères 
peu scrupuleux  s'installe sur le trottoir d'en face avec la ferme intention de couler leur 
concurrent. Démarre alors une guerre sans merci ou tous les coups sont permis? 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
04/08/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

TOUR DES YOLES 
Durée : 26'     SPORT / RETRANSMISSION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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. 
 

 

    
    

19.10 
 

DES AILES ET DES ILES (VERSION 52') 
TAHITI 
Durée : 49'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Frédéric HENRY 
    

A travers l'expérience de passionnés, nous allons prendre de la hauteur ! De quelques mètres à 
plusieurs centaines de pieds au-dessus du sol, nous embrassons du regard les plus beaux 
paysages de ces joyaux du Pacifique. Nos guides sont des experts et leurs OVTI (objets volants 
totalement identifiés) nous offrent des images à couper le souffle. En avion, en parapente, en 
parachute, en planeur... Volez, sautez, virevoltez et planez d'îles en îles pour les découvrir. Ce  
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programme est à mi-chemin entre une collection de portraits et une collection de découverte. 
Chaque film est centré sur un pilote, sa machine volante et le territoire qu'il survole. Ici, les 
acteurs ne jouent pas un rôle mais nous ouvrent les portes de leur quotidien, un quotidien 
exceptionnel du fait de l'environnement qui les entoure et des engins qui les transportent. 
 

 

    
    

20.00 
 

KWASSA KWASSA, UN BIZNESS PIRATE 
KWASSA KWASSA, UN BIZNESS PIRATE 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : POIRIER Pascale 
Réalisateur : POIRIER Pascale 
    

Dans un archipel oublié entre Madagascar et l'Afrique, la clandestinité est un marché florissant 
qui a transformé le kwassa-kwassa, une traditionnelle barque de pêcheur, en furtif bateau de 
passeur. Samir était moussaillon à bord de ces bateaux. Dans la confession de ce jeune comorien 
repenti du lucratif bizness de la "migration" et en suivant ses pas rédempteurs, le film plonge de 
façon inédite au cœur du "marché" de la clandestinité, à la rencontre de ses acteurs, rouages 
dans un système cynique et hypocrite qui prospère de part et d'autre de cette frontière maritime 
entre l'archipel des Comores, un pays parmi les plus pauvres au monde et l'île de Mayotte, 
101ème département français. Un fossé qui fabrique des clandestins - et des kwassa-kwassa - à la 
chaîne... 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 
ADRIANA KAREMBEU CHEZ LES AMHARAS 
Durée : 01h34'     DOCUMENTAIRE / VOYAGE - AVENTURE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : LOPEZ FREDERIC, GAUME CHRISTIAN 
Producteur : ADENIUM PRODUCTIONS, BONNE PIOCHE 
Réalisateur : GAUME CHRISTIAN 
    

Emission présentée par Frédéric Lopez où une célébrité est emmenée vers une destination 
inconnue, à la rencontre d'un peuple inconnu. À 4000 mètres d'altitude, au Nord de l'Éthiopie, les 
Amharas sont à un tournant de leur histoire. Dans un pays où l'école n'est pas obligatoire, 
certains découvrent que l'éducation peut sauver des vies. Pour cela, ils n'hésitent pas à lutter 
contre leurs propres traditions. 
Cette fois, c'est Adriana Karembeu qui a accepté de suivre Frédéric Lopez en terre inconnue. 
Bandeau sur les yeux, elle s'envole pour une Afrique différente et secrète : les hauts plateaux 
d'Abyssinie. C'est là, au Nord de l'Éthiopie, qu'Adriana Karembeu a rendez-vous avec les 
Amharas, les montagnards de l'Afrique. 
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22.30 
 

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. 
 

 

    
    

02.00 
 

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 
événement sportif de la Martinique. 
  
Pendant une semaine, l'île s'arrête pour vivre au rythme du tour de Martinique des yoles rondes. 
Sportifs, salariés d'une entreprise, jeune encore au collège, retraité, chômeur, tous se donnent 
rendez-vous sur les départs des étapes pour encourager leurs champions, véritables athlètes au 
physique impressionnant. 
  
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. 
 

 

    
    

02.55 
 

DES AILES ET DES ILES 
TAHITI 
Durée : 49'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Frédéric HENRY 
    

A travers l'expérience de passionnés, nous allons prendre de la hauteur ! De quelques mètres à 
plusieurs centaines de pieds au-dessus du sol, nous embrassons du regard les plus beaux 
paysages de ces joyaux du Pacifique. Nos guides sont des experts et leurs OVTI (objets volants 
totalement identifiés) nous offrent des images à couper le souffle. En avion, en parapente, en  
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parachute, en planeur... Volez, sautez, virevoltez et planez d'îles en îles pour les découvrir. Ce 
programme est à mi-chemin entre une collection de portraits et une collection de découverte. 
Chaque film est centré sur un pilote, sa machine volante et le territoire qu'il survole. Ici, les 
acteurs ne jouent pas un rôle mais nous ouvrent les portes de leur quotidien, un quotidien 
exceptionnel du fait de l'environnement qui les entoure et des engins qui les transportent. 
 

 

    
    

03.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
PLASTIQUE, CA NOUS EMBALLE 
Durée : 27'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.30 
 

INFO SOIR 

04/08/2019 

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

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE 

03/08/2019 

Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 

04/08/2019 

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

Tous publics 
 

 

    

    
05.10 

 
LE 19H30 

04/08/2019 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.35 

 
SPM JOURNAL "LOCAL" 

04/08/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.55 

 
JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 

JT TOUT IMAGES du 04/08/19 

Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.05 

 
SOIR 1èRE 

04/08/2019 

Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.35 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

04/08/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.55 

 
JT SOIR MARTINIQUE 

du 04/08/2019 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
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07.15 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 04/08/2019 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    
07.40 

 
CONSOMAG 

27 

Durée : 02'     MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
07.45 

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

EUROPE 

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. 
 

 

    

    
08.15 

 
MIROIR CREOLE 

(011) 09/09/2017 

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. 
 

 

    

    
08.45 

 
BANANE L'OR DES ANTILLAIS (LA) 

BANANE L'OR DES ANTILLAIS (LA) 

Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Anne-Sophie LEVY-CHAMBON 

Réalisateur : Serge COFFE 
   

Nutritive, gourmande, facile à manger ou à emporter avec soi, la banane se déguste à tout 

moment de la journée. C'est le fruit préféré des familles, le premier consommé par les enfants. Il 

faut dire qu'elle ne manque pas de qualités, douce, généreuse, elle cale les grandes et les petites 

faims. La banane est présente dans tous les foyers. Mais avant d'arriver dans nos corbeilles à 

fruits, elle a fait un long trajet. Miam. 
 

 

    

    
09.35 

 
O BOUT DE L'INCONNU 

PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 

Durée : 59'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
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Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Rachel MORGAN 
  

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

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

occidentales et tribales un réel échange de valeurs et de perception des choses. Becky Camilleri, 

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

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

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

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

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

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

quelques révélations surprenantes sur son passé. 
 

 

    

    
10.40 

 
TEMOINS D'OUTREMER 

BEST OF 14 SEPTEMBRE 2018 

Durée : 01h05'     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. 
 

 

    

    
11.45 

 
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 

LES TOURMENTS D AMOUR GUADELOUPE 

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. 
 

 

    

    

12.15 
 

OUTRE-MER EXPRESS 

05/08/2019 

Durée : 04'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    
12.20 

 
METEO 

05/08/2019 
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Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

 

    

    
12.25 

 
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. 
 

 

    

    
13.05 

 
ESCLAVA BLANCA (LA) 

(034) 

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. 
 

 

    

    
13.50 

 
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. 
 

 

    

    
14.35 

 
CATALINA 

(082) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 

VF   

Catalina raconte à Vanessa que le professeur lui a demandé de coucher avec lui pour obtenir son 

diplôme. Elle décide de lui tendre un piège. La Diablesse appelle Chalo, qui s'organise pour 

qu'on passe les récupérer. Catalina croise Dayana et elles se battent. En consultant les dossiers 

de Jota et de Daniel, le colonel réalise que ce ne sont pas des criminels. Albeiro emmène Hilda à 

la propriété, mais Hilda avoue qu'elle a besoin de l'argent pour Calvo. Albeiro s'arrête au 

cimetière et montre la tombe de Bayron. Hilda commence à avoir des souvenirs. La Diablesse 

arrive chez Chalo, qui donne ses biens à Daniela. 
 

 

    

    
15.20 

 
CATALINA 

(083) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Albeiro conduit Hilda à la propriété et lui remet l'argent. La Diablesse s'oppose à Chalo. Paola 

dit à Jimena, Vanessa et Catalina qu'elles sont maudites. Elle leur explique que, lorsqu'elle était 

avec le cartel, elle a rencontré Abigail la sorcière, qui a prédit la mort des filles des cinq amies 

du quartier. Adriana et Martina sont déjà mortes. Il ne reste que Mariana, Vanessa et Daniela. 

Albeiro commence à se sentir mal. C'est le sort jeté par Abigail la sorcière qui fait effet. Albeiro 

conduit Hilda à l'hôpital. Chalo demande à la Diablesse de tuer Titi et Catalina. Hilda arrive 

pour payer la facture de Calvo et démarrer une nouvelle vie. 
 

 

    

    
16.05 

 
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... 
 

 

    

    
16.35 

 
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, c'est 

pas si grand ! Alice lui écrit qu'elle ne croit plus aux histoires d'amour qui se finissent bien. Elle 

lui dit a 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. 
 

 

    

    
17.00 

 
FOUDRE - SAISON 1 

05/26 
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Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF    

Alex a décidé de partir rechercher Alice en Nouvelle-Calédonie. Il est persuadé qu'elle se trouve 

là-bas. Mais le billet est au-dessus de ses moyens. Il ne sait pas comment faire, il n'a pas d'argent 

et il vient de perdre son job. 
 

 

    

    
17.30 

 
FOUDRE - SAISON 1 

06/26 

Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Après un départ stressant, Estelle demandant une nouvelle fois à son fils de reconsidérer sa 

décision, Alex et ses deux amis prennent enfin l'avion pour Nouméa. Alex arrive dans le bar où 

Alice est serveuse, mais l'accueil qu'il imaginait délirant est glacial. A-t-il fait 20000 km pour rien 

? Alice lui annonce qu'il n'a rien compris, qu'elle ne l'a jamais aimé et s'enfuit en pleurant. Alex 

est sous le choc. 
 

 

    

    
18.00 

 
INFO SOIR 

05/08/2019 

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

EN DIRECT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.05 

 
COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 

29/04/2019 

Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
18.10 

 
TOUR DES YOLES 

Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

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 

(096) 

Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 

QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 

(LINCOLN PALOMEQUE). / Humberto ne respecte pas la promesse qu'il a faite à Franco et le 

laisse être enterré vivant. Barbara charge Ivan de la désintoxication de Daniela. Santa est 

contrainte d'avouer à Santiago qu'elle a bien tué George, mais que c'était par légitime défense.  
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Santiago surprend Santa en train d'embrasser Humberto. Poncho informe Inès qu'il la placera 

dans un hôpital psychiatrique pour l'empêcher de blesser d'autres personnes. Le père Milton 

confie à Arturo qu'il se méfie de Lisette, car il la suspecte de mentir au sujet de l'état de santé de 

leur enfant. Chez Hortensia, Mara entend par inadvertance les intentions de Lisette qui envisage 

de dérober l'argent qu'Arturo a l'intention d'aller retirer à la banque, Inès s'enferme dans le 

cellier du chalet des Robledo. Mara informe Arturo des intentions de Lisette qui planifie de le 

faire agresser à sa sortie de la banque. 
 

 

    

    
19.20 

 
SANTA DIABLA 

(097) 

Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Interdit -10 ans 

Sous-Titrage télétexte   

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 

QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 

(LINCOLN PALOMEQUE). / Santiago souhaite apprendre à mieux connaître Alicia. Un peu plus 

tard, Santiago écoute le message qu'Inès lui a laissé sur son répondeur. Mara prévient Arturo des 

mauvaises intentions de Lisette. Alicia invite ses frères et soeurs à dîner chez elle. Santa se rend 

au bureau d'Humberto. Santiago trouve Inès cachée dans le cellier du chalet des Robledo. Santa 

demande à Humberto de l'aider à se venger d'Inès pour ce qu'elle a fait à Willy. Paula demande à 

Barbara de l'aider à payer la facture d'hôpital de Willy. Personne ne se présente au dîner 

d'Alicia. Santiago sollicite l'aide de Poncho. Il lui demande d'appeler une ambulance. Humberto 

et Santa se rendent à l'hôpital. Alicia décide d'aller rendre visite à Willy. Santiago interroge 

Humberto et Santa au sujet de leur relation. Barbara, Humberto, Santa et Paula reçoivent des 

messages anonymes. Bégonia reçoit un appel de l'hôpital l'informant que quelqu'un a déjà payé la 

facture hospitalière de Willy Delgado. Poncho reçoit le rapport toxicologique du flacon retrouvé 

dans la cellule de Franco Garcia. 
 

 

    

    
20.05 

 
SANTA DIABLA 

(098) 

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). / Lorsqu'Arturo quitte la banque, il tombe sur le père Milton qui 

prétend être venu l'aider à protéger l'importante somme d'argent qu'il vient de retirer. À l'hôpital, 

Alicia surprend une conversation entre Barbara et Willy. Lisette rencontre l'homme qu'elle a 

engagé pour dérober l'argent qu'Arturo a retiré à la banque. Santa décide de découvrir qui a 

payé la facture hospitalière de Willy. Arturo et Mara confient au père Milton ce qu'ils ont dû faire 

pour empêcher Lisette de mettre la main sur leur argent. Poncho réalise que Franco Garcia a été 

trahi lorsqu'il exhume le corps du trafiquant de drogue. Ivan emmène Victoria dans la nouvelle 

maison qu'il a achetée pour elle. Inès rend Santiago responsable de sa tentative de suicide. 

Lorsque Santa trouve Alicia dans la chambre de Willy, elle lui interdit de s'approcher de son 

mari. Santa demande à Humberto si c'est lui qui a payé la facture d'hôpital de Willy. Ivan réalise 

que quelque chose ne va pas avec Victoria. Santa questionne Humberto au sujet des lettres 

anonymes qu'ils ont reçues. 
 

 

    

    

20.50 
 

SAKEBON CAMERA 

Durée : 03'     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 

(003) 

Durée : 01h00'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Benjamin MOREL 

Réalisateur : Bruno SEVESTRE, Guillaume PEREZ, Stéphane ROSSI, Pascal GRESEGUT 
   

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. 

Ycare tombe sous le charme d'une candidate dans le décor paradisiaque de l'Îlot Maître, 

Princesse Erika, elle, continue sans répit sa quête du talent guyanais, Marco Prince est presque 

séduit par le charme mystique d'un candidat togolais, enfin Louisy s'enflamme sur les rythmes 

antillais qui lui donnent envie de danser ! 
 

 

    

    

21.50 
 

MUSIC EXPLORER 

(004) 

Durée : 01h00'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Benjamin MOREL 

Réalisateur : Pascal GRESEGUT, Bruno SEVESTRE, Guillaume PEREZ, Stéphane ROSSI 
   

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. 

Les castings continuent aux quatre coins du monde, Marco Prince désespère et s'énerve au Togo 

où la perle rare semble lui échapper, Louisy même sous la pluie n'arrête pas ses  
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recherches, Princesse Erika danse au son du reggae à Cayenne et Ycare brûle d'impatience de 

rencontrer de nouveaux talents, toujours bouleversé par la beauté de la Nouvelle Calédonie ! 
 

 

    

    
22.50 

 
NOVA SESSIONS 

OXMO PUCCINO 

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. 
 

 

    

    
23.50 

 
45 ANS DES AIGLONS DU CABARET SAUVAGE 

45 ANS DES AIGLONS DU CABARET SAUVAGE 

Durée : 01h01'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Issus du quartier Bas-du-Bourg a Basse-Terre en Guadeloupe  Les Aiglons est un groupe de 

"kadans" guadeloupéen crée en 1970. Ils étaient le groupe antillais le plus vendu avec leur 

chanson Cuisse-la  jusqu'au tube Zouk la se sel medikaman nou ni de Kassav en 1985. Ils 

reprendront au Cabaret Sauvage  45 ans de succès. 
 

 

    

    
00.50 

 
MULTISCENIK 

JAZ 

Durée : 01h03'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Avec JAZ, Koffi Kwahulé va à l'essentiel de ce qui fait sens pour lui et glisse vers le poème 

musical choc. 

JAZ est le récit d'un viol, où la parole devient un exutoire, l'acte nécessaire à une certaine forme 

de libération ; un chant tragique où toute la violence du monde vient frapper la beauté et 

l'innocence de l'être. 

La musique jazz qui traverse l'écriture de Kwahulé exprime les grandes émeutes des ghettos des 

villes industrielles ; l'oppression raciale ; la tyrannie de la misère ; les vies non respectées. La 

révolte s'impose alors à soi avec la fierté d'être au monde. Le chant de JAZ c'est le corps 

reconstruit, arraché à la possession de 'l'homme au regard de Christ . Un corps musical qui bat 

de l'intérieur. Une myriade de notes qui redessinent l'existence. La réappropriation de soi par la 

force de la création ! 
 

 

    

    
01.50 

 
GENERATION CREOLE FETE LES OUTREMERS 

GENERATION CREOLE FETE LES OUTREMERS 

Durée : 02h00'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

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

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

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

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

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

Prod: BCI  Real: Arnaud Le Goff 

Esy Kennenga - Martinique 

INU - Nouvelle Calédonie 

Theo - Polynésie française 

Ken Carlter  - Polynésie française 

Swe  - Guadeloupe 

Valérie Louri - Martinique 

Leila Negrau - La Réunion 

Rony Théophile - Guadeloupe 

Chris Combette - Guyane 
 

 

    

    
03.50 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

 
INFO SOIR 
05/08/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
29/04/2019 
Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE 
04/06/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
05/08/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
05/08/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
05/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  05/08/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
05/08/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
05/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 05/08/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 05/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

CONSOMAG 
26 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.45 
 

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

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

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 
(012) 16/09/2017 
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. 
 

 

    
    



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 12 juil. 2019 à 10:47   3 / 12 
 

 
 

08.40 
 

RECETTE DE KELLY 
LES TOURMENTS D'AMOUR 
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. 
 

 

    
    

08.50 
 

MARTINIQUE A PIED 
MARTINIQUE A PIED 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LEVY-CHAMBON Anne-Sophie 
Réalisateur : LEVY-CHAMBON Anne-Sophie 
    

Tout le monde vante les mérites de la marche. Facile  accessible à tous  gratuite  elle nous 
maintient  en bonne santé  est l'alliée de notre concentration  nous permet d'y voir plus clair dans 
nos idées  de faire le point dans nos vies. La Martinique est assurément une terre qui se prête à la 
pratique de la marche et de la randonnée : l'ile ne compte pas moins de 180 km de sentiers et de 
plus en plus de marcheurs locaux pour les sillonner. 
 

 

    
    

09.45 
 

CONFRONTATIONS 
ILE MAURICE 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : RUDE Sandra, DENNIAU Grégoire 
    

Située à 9000 kilomètres de la métropole et à 30 minutes de vol de La Réunion, l'île Maurice a 
tout d'un paradis tropical. Elle attire 1 300 000 touristes par an, soit autant que sa population. 
Depuis dix ans, l'île séduit les investisseurs étrangers grâce à une santé économique insolente : 
3,5% de croissance et un PIB par habitant parmi les plus élevés d'Afrique. Sa stabilité politique et 
sociale fait figure d'exception dans cette zone géographique. En outre, sa fiscalité très clémente 
fait de Maurice un eldorado pour les entrepreneurs. Revers de la médaille, les écarts entre les 
plus riches et les plus pauvres se creusent à toute vitesse. Jusqu'à quand les Mauriciens 
accepteront-ils que leur île soit vendue au plus offrant ? 
 

 

    
    

10.40 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 21 SEPTEMBRE 2018 
Durée : 01h01'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     
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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. 
 

 

    
    

11.45 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
LE COLOMBO GUADELOUPE 
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. 
 

 

    
    

12.15 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
06/08/2019 
Durée : 04'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.20 
 

METEO 
06/08/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.25 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(034) 
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. 
 

 

    
    

13.05 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(035) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
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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. 
 

 

    
    

13.50 
 

CATALINA 
(083) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Albeiro conduit Hilda à la propriété et lui remet l'argent. La Diablesse s'oppose à Chalo. Paola 
dit à Jimena, Vanessa et Catalina qu'elles sont maudites. Elle leur explique que, lorsqu'elle était 
avec le cartel, elle a rencontré Abigail la sorcière, qui a prédit la mort des filles des cinq amies 
du quartier. Adriana et Martina sont déjà mortes. Il ne reste que Mariana, Vanessa et Daniela. 
Albeiro commence à se sentir mal. C'est le sort jeté par Abigail la sorcière qui fait effet. Albeiro 
conduit Hilda à l'hôpital. Chalo demande à la Diablesse de tuer Titi et Catalina. Hilda arrive 
pour payer la facture de Calvo et démarrer une nouvelle vie. 
 

 

    
    

14.35 
 

CATALINA 
(084) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Hilda paie la facture de la clinique où se trouve Calvo et ils se dirigent vers l'hôtel. Hilda dit 
Calvo qu'ils sont juste amis. Très contrarié, Albeiro arrive à la maison et se saoule en repensant 
aux moments passés avec Hilda. Jimena, Vanessa, Catalina et Paola continuent de parler de la 
malédiction et Paola leur dit que l'enterrement de Martina a lieu le lendemain. Le colonel relâche 
Jota et Daniel. Albeiro boit quelques verres avec la jeune Catalina et lui dit qu'Hilda est partie 
avec Calvo et qu'il a couché avec Yésica. Catalina fête les 18 ans de Mariana, puis se rend à 
l'enterrement de Martina. Dayana passe prendre Mariana pour l'emmener fêter son anniversaire 
chez Titi. Chalo demande à Daniela de coucher avec lui pour l'aider à devenir la reine. Abigail 
remet à Yésica une potion à donner à Albeiro. 
 

 

    
    

15.20 
 

CATALINA 
(085) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'enterrement de Martina est terminé. Albeiro dit à Catalina qu'il ne se sent pas bien. Il explique 
qu'il préfère être seul et s'en va. La jeune Catalina fait croire au professeur que c'est le grand 
jour et qu'ils vont faire l'amour ensemble. Hernán Darío, Vanessa, Jota et Valentina préparent le 
piège pour enregistrer le moment où le professeur essaie d'abuser de Catalina et avoue tous ses 
crimes. Abigail continue d'exercer le sort sur Albeiro et dit à Yésica de lui donner la potion. 
Yésica envoie un message à Albeiro en lui demandant d'appeler. Il la rappelle et la rejoint dans 
un restaurant, où la Diablesse lui fait boire la potion. Elle l'emmène ensuite  
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chez Chalo pour le cacher. Mariana participe à la fête. Titi lui offre une voiture, mais elle refuse 
son cadeau. La jeune Catalina filme le professeur et lui fait tout avouer après l'avoir frappé. Il 
s'engage à tout dire et accepte de les aider à obtenir leur diplôme à condition qu'ils ne parlent 
pas à sa femme. 
 

 

    
    

16.05 
 

FOUDRE - SAISON 1 
06/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Après un départ stressant, Estelle demandant une nouvelle fois à son fils de reconsidérer sa 
décision, Alex et ses deux amis prennent enfin l'avion pour Nouméa. Alex arrive dans le bar où 
Alice est serveuse, mais l'accueil qu'il imaginait délirant est glacial. A-t-il fait 20000 km pour rien 
? Alice lui annonce qu'il n'a rien compris, qu'elle ne l'a jamais aimé et s'enfuit en pleurant. Alex 
est sous le choc. 
 

 

    
    

16.35 
 

FOUDRE - SAISON 1 
07/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Alex vient de se faire jeter. Il est déterminé à ne pas ne pas partir sans avoir une explication avec 
Alice. Il n'a pas fait 20000 km pour baisser les bars. Il l'attend a la fin de son travail, mais Alice 
est accompagnée par un jeune garçon blond et le patron du bar l'empêche de l'approcher. Le ton 
monte, Alice part en voiture sans qu'Alex ait put lui parler. 
 

 

    
    

17.00 
 

FOUDRE - SAISON 1 
08/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La veille, Alex a vu Alice avec quelqu'un d'autre, un garçon, dans le bus. Eva en a ras le bol : soit 
Alice est avec quelqu'un et en ce cas ils rentrent en France, soit elle n'est avec personne et il lui 
parle afin d'en avoir le cœur net. C'est tout. Alice veut qu’Alex quitte l'île, le plus vite possible. 
Elle embrasse tendrement un autre garçon. Alice aperçoit Alex, elle a l'air désespérée 
 

 

    
    

17.30 
 

FOUDRE - SAISON 1 
09/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Eva et Léo passent du chaud au froid, tour à tour câlins puis se disputant. Léo n'est décidément ni 
romantique ni passionné, au grand désespoir d'Eva. Alex subit et tient la chandelle, il reste 
néanmoins persuadé qu' Alice l'aime, il le sent, il est sûr. Léo lui propose, afin d'être fixé, de 
rendre Alice jalouse. Ils découvrent alors que le garçon tendre est le frère d'Alice. C'est à ce 
moment que Jess apparaît et embrasse Alice à pleine bouche, 
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18.00 
 

INFO SOIR 
06/08/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.05 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
30/04/2019 
Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.10 
 

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

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. 
 

 

    
    

18.30 
 

SANTA DIABLA 
(099) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Alicia vole l'alliance de mariage qu'Humberto a offerte à Santa. 
Arturo congédie Pétra et prend son enfant des mains de Lisette. Humberto et Santa déchiffrent le 
message des lettres anonymes. Ivan empêche Barbara de ramener Daniela chez les Cano. Élisa 
décide de ne plus aider Alicia. Inès déclare à Poncho qu'elle souhaite que ce soit Santiago qui 
vienne la chercher. Alicia trafique le VUS de Santiago et laisse l'alliance de Santa sur le siège du 
véhicule pour incriminer son ex-compagne de cellule et Humberto. Alicia fait savoir à Santa qu'il 
se peut que Santiago ait eu un accident. Lucy surprend Ulysse placer une enveloppe à l'attention 
de Poncho sous la porte de la maison des Robledo. Santiago accuse Santa d'être responsable de 
son accident. Patricio demande à Humberto de le sortir de prison. Willy sort enfin de son coma. 
Alicia se rend dans le bureau d'Humberto pour voir le type de secrets qu'elle peut déterrer sur le 
Requin blanc. 
 

 

    
    

19.15 
 

SANTA DIABLA 
(100) 
Durée : 45'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Inès menace Poncho de quitter définitivement la maison familiale, 
mais avant de partir, elle lui remet le téléphone portable qui appartenait à George et qu'elle 
aurait trouvé chez Santa Martinez. 
Poncho reçoit une lettre anonyme. 
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Chez les Robledo, Santa demande à Poncho de protéger Santiago, car selon elle, Alicia 
souhaiterait lui faire du mal. Consciente qu'il a reçu une lettre anonyme, elle lui avoue en avoir 
reçu une également. 
Humberto informe Poncho qu'il pense que Santiago est l'auteur de ces messages, car il est le seul 
à ne pas en avoir reçu. 
Barbara tente d'aider Daniela à s'enfuir de l'hôpital du centre de désintoxication dans lequel elle 
a été placée. 
Lucy affirme avoir aperçu l'auteur des lettres anonymes et qu'il s'agirait d'Ulysse. 
Humberto et Santa se rendent chez Victoria où ils trouvent deux autres lettres anonymes rédigées 
par Ulysse et destinées à Santiago et Inès. 
Alicia écoute un appel que Patricio fait à Humberto et au cours duquel le détenu menace de 
fournir des informations très compromettantes à la justice si l'aîné des Cano ne fait pas tout son 
possible pour le libérer au plus vite. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(101) 
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). / Barbara demande à Humberto de l'aider à obtenir la permission de 
rendre visite à Daniela au centre de désintoxication où elle se trouve, mais une fois encore, 
l'homme refuse d'aider sa petite soeur. 
Poncho regrette profondément d'avoir épousé Lucy et décide d'aller demander conseil à Ulysse. 
Arturo découvre que Lisette lui a menti au sujet de l'état de santé de leur fils et que le médecin 
était en fait une actrice qu'elle avait engagée. 
Santa découvre que c'est Humberto qui a payé les factures hospitalières de Willy et que c'est 
également lui qui a engagé le psychiatre de son fils. 
Alicia utilise toutes les méthodes possibles et imaginables pour contraindre Patricio à confesser 
tout ce qu'il sait sur Humberto. 
Lisette se rend chez Mara avec une injonction du juge lui permettant de récupérer son fils. 
Willy quitte l'hôpital. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

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

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

Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery  
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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. 
 

 

    
    

21.35 
 

PRIVATE PRACTICE 
SOIR DE PLUIE 
Durée : 41'     SERIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : STRICKLAND KADEE, WALSH KATE, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, DALY 
TIMOTHY, BRENNEMAN AMY, BRATT BENJAMIN, BENBEN BRIAN, ADELSTEIN PAUL 
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. Charlotte accueille le nouvel urgentiste : James Peterson. Ce 
dernier passe immédiatement à l'action : il prend en charge Sarah, une fillette qui souffre d'une 
fracture au poignet. L'enfant a été amenée par son père, Ron, qui en a la garde pour le week-end. 
Sarah Nelson affirme qu'elle s'est blessée en sautant du haut des escaliers. C'est la troisième 
blessure en deux mois. Peterson y voit un signe de maltraitance. Cooper fait appel à la Violet 
pour interroger Sarah. 
Nick Callum se trouve aux urgences : il a fait une réaction paradoxale au traitement donné par 
Sheldon. Le jeune homme se dit moins attiré par les enfants. Sheldon aimerait qu'il reste en 
observation mais Peterson s'y oppose en portant en jugement moral sur la déviance du patient. 
Addison et Stéphanie travaillent pour la première fois ensemble. Addison ne sait pas que Sam a 
omis de parler à sa nouvelle compagne des liens qui les unissaient. Elle en fait mention. 
Stéphanie rompt immédiatement avec Sam. 
 

 

    
    

22.15 
 

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

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

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 12 juil. 2019 à 10:47   10 / 12 
 

 
 

  
Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery 
quitte l'hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d'université, 
notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et la 
médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles se 
dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire 
fonctionner leur propre mariage. Sam a accepté de tourner un pilote pour une émission de 
téléréalité. Il s'agit principalement de parler de son métier. Une équipe de tournage le suit dans 
ses moindres déplacements. Par ailleurs, le jeune homme reçoit la visite de sa mère, Dee Bennet. 
Celle-ci est accompagnée de son patron, Raymond, et de la femme de celui-ci, Gillian. Raymond 
souffre de problèmes cardiaques. Sam découvre que sa mère est la maitresse de Raymond. Il 
réagit très mal à cette nouvelle. Sam parvient à réanimer Raymond qui vient de faire un malaise. 
Mais le patient doit subir très rapidement une greffe de poumon. Gillian n'a d'autre choix que 
d'informer Sam que Raymond est son père ! Violet pleure son mari. Toutefois elle continue de se 
battre pour Sarah Nelson. Cooper et elle ont monté un comité de soutien avec les parents de 
l'enfant. Ils profitent du passage des caméras de télévision venues pour Sam pour lancer un appel. 
 

 

    
    

22.55 
 

ANOTHER COUNTRY 
ANOTHER COUNTRY 
Durée : 01h15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En nous immergeant à Ramingining, où il a été élevé, une petite communauté autochtone isolée 
du nord de l'Australie, David Gulpilil expose les ravages de la colonisation blanche sur une 
civilisation aborigène millénaire en train de disparaître. Il tente de dépasser les barrières entre 
cultures blanche et indigène pour donner voix à ce peuple nomade chez qui tout est fondé sur le 
partage, mais administré par un gouvernement qui bafoue ses traditions. 
 

 

    
    

00.10 
 

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

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

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  
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marchés de Lomé . 
 

 
    

    
01.15 

 
MUSIC EXPLORER 
(002) 
Durée : 01h01'     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. 
Marco Prince baroude toujours  au Togo mais commence à être habité par le doute . Sous le 
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 le décor calédonien et les talents qu'il rencontre. 
 

 

    
    

02.15 
 

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. 
 

 

    
    

03.10 
 

CHRONIQUES D'URGENCE 
(005) 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CARRON Pascal 
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Réalisateur : CARRON Pascal 
    

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

 

    
    

04.00 
 

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

 
INFO SOIR 
06/08/2019 
Durée : 08'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
30/04/2019 
Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE 
05/08/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
06/08/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
06/08/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
06/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  06/08/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
06/08/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
06/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 06/08/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 06/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

CONSOMAG 
25 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.45 
 

UN REVE MARQUISIEN 
UN REVE MARQUISIEN 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : FRISON MATTHIEU 
Réalisateur : FRISON MATTHIEU 
    

A la recherche des traditions perdues des îles Marquises. 
 

 

    
    

08.15 
 

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

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

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 12 juil. 2019 à 11:06   3 / 12 
 

 
 

  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,  
ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.40 
 

RECETTE DE KELLY 
LE COLOMBO 
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. 
 

 

    
    

08.45 
 

RECETTE DE KELLY 
BOKIT 
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 
 

DES AILES ET DES ILES 
TAHITI 
Durée : 49'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Frédéric HENRY 
    

A travers l'expérience de passionnés, nous allons prendre de la hauteur ! De quelques mètres à 
plusieurs centaines de pieds au-dessus du sol, nous embrassons du regard les plus beaux 
paysages de ces joyaux du Pacifique. Nos guides sont des experts et leurs OVTI (objets volants 
totalement identifiés) nous offrent des images à couper le souffle. En avion, en parapente, en 
parachute, en planeur... Volez, sautez, virevoltez et planez d'îles en îles pour les découvrir. Ce 
programme est à mi-chemin entre une collection de portraits et une collection de découverte. 
Chaque film est centré sur un pilote, sa machine volante et le territoire qu'il survole. Ici, les 
acteurs ne jouent pas un rôle mais nous ouvrent les portes de leur quotidien, un quotidien 
exceptionnel du fait de l'environnement qui les entoure et des engins qui les transportent. 
 

 

    
    

09.45 
 

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

Tanzanie, loin de l'image des safaris et des treks organisés. Située à environ 25 km de la ville de 
Dar es Salaam, sur l'île de Chole accessible uniquement en bateau, on ne trouve ni route, ni 
voiture, ni réseau d'eau potable ou l'électricité. Anne et Jean de Villiers y ont élu domicile il y a 
plus de 20 ans, avec le projet de construire un hôtel hors des sentiers battus. Dès lors comment 
bâtir un hôtel sur une île tout en préservant l'environnement ? 
Quel type de matériaux et techniques utilise-t'on pour minimiser son impact sur le lieu ? Et 
comment associer au mieux le village et ses habitants à une activité touristique? Véritable défi 
social, c'est en répondant à ces problématiques qu'Anne et Jean ont créé en complète harmonie 
avec l'environnement et la population locale, le Chole Mjini Lodge. 
 

 

    
    

10.10 
 

ECHO LOGIS 
SRI LANKA 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Au Sri Lanka, à sept heures de route de Colombo, le Rainforest Eco-lodge se situe sur les 
plateaux du Ceylan dans l'une des dernières forêts primaires d'Asie. Dans un pays où la 
protection de l'environnement n'est pas la priorité, ce projet touristique de 16 éco-lodges conçus 
dans d'anciens containers réussit le pari de concilier écologie, éducation et économie locale. 
 

 

    
    

10.40 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 28 SEPTEMBRE 2018 
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. 
 

 

    
    

11.45 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
LA FRICASSE DE POULET GUADELOUPE 
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. 
 

 
    

    
12.15 

 
OUTRE-MER EXPRESS 
07/08/2019 
Durée : 04'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.20 
 

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

 

    
    

12.25 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(035) 
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. 
 

 

    
    

13.05 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(036) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'esclavage et raconte l'histoire de Victoria, 
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. 
 

 

    
    

13.50 
 

CATALINA 
(085) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'enterrement de Martina est terminé. Albeiro dit à Catalina qu'il ne se sent pas bien. Il explique 
qu'il préfère être seul et s'en va. La jeune Catalina fait croire au professeur que c'est le grand 
jour et qu'ils vont faire l'amour ensemble. Hernán Darío, Vanessa, Jota et Valentina préparent le 
piège pour enregistrer le moment où le professeur essaie d'abuser de Catalina et avoue tous ses 
crimes. Abigail continue d'exercer le sort sur Albeiro et dit à Yésica de lui donner la potion. 
Yésica envoie un message à Albeiro en lui demandant d'appeler. Il la rappelle  
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et la rejoint dans un restaurant, où la Diablesse lui fait boire la potion. Elle l'emmène ensuite 
chez Chalo pour le cacher. Mariana participe à la fête. Titi lui offre une voiture, mais elle refuse 
son cadeau. La jeune Catalina filme le professeur et lui fait tout avouer après l'avoir frappé. Il 
s'engage à tout dire et accepte de les aider à obtenir leur diplôme à condition qu'ils ne parlent 
pas à sa femme. 
 

 

    
    

14.35 
 

CATALINA 
(086) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une semaine s'écoule. Catalina et Valentina obtiennent leur diplôme. Étonnamment, Daniela fait 
aussi partie des diplômés. Toujours ensorcelé, Albeiro est avec la Diablesse, déguisée en Amparo, 
et Daniela. Hilda retrouve peu à peu la mémoire avec le soutien de ses filles. Les Catalina sont 
très fières. Personne ne comprend le comportement d'Albeiro. Mariana confirme qu'elle est 
enceinte. Santiago revient en Colombie pour voir ses enfants et présenter ses excuses à Catalina. 
Dayana rencontre Daniela et lui dit qu'elle a des informations sur Titi pour Yésica. Daniel et 
Lucia suivent les Diablesses. Daniela et Catalina sont à la salle de sport. Titi dit à Dayana qu'il a 
une place pour le concours afin de mettre son plan à exécution et de rencontrer la Diablesse. 
Yésica rencontre une famille à laquelle elle expose le projet de mère porteuse. 
 

 

    
    

15.20 
 

CATALINA 
(087) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Yésica paie Yamile et lui dit qu'elle doit partir avec elle. Catalina lit dans la presse qui seront les 
juges du concours. Yésica corrompt un des membres du jury. Tout le monde arrive à l'hôtel où 
l'événement a lieu. La vraie Amparo fait également son entrée. Lors de la conférence de presse, 
Daniela et la jeune Catalina se battent. Daniel voit Yésica déguisée en Amparo, ainsi que la 
véritable Amparo. Les hommes de la TEA commencent à suivre la vraie Amparo. Santiago arrive 
chez Catalina pour voir ses enfants et dit à Catalina qu'il l'aime. Le concours débute. Albeiro 
arrive et confond la vraie Amparo avec Yésica et l'embrasse. Les candidates défilent en maillot de 
bain. Titi est dans le public, la Diablesse aussi. Alors que résonne la chanson « I never left », 
Albeiro arrive et croise Catalina. Yésica et Titi les voient.  
Yésica appelle Abigail. Albeiro est très contrarié. Titi appelle Catalina pour lui donner rendez-
vous après le concours. Catalina appelle l'équipe de la TEA pour donner des renseignements sur 
Titi. Amparo défie Yésica, qui lui tire dessus. 
 

 

    
    

16.05 
 

FOUDRE - SAISON 1 
09/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Eva et Léo passent du chaud au froid, tour à tour câlins puis se disputant. Léo n'est décidément ni 
romantique ni passionné, au grand désespoir d'Eva. Alex subit et tient la chandelle, il reste 
néanmoins persuadé qu' Alice l'aime, il le sent, il est sûr. Léo lui propose, afin d'être fixé, de 
rendre Alice jalouse. Ils découvrent alors que le garçon tendre est le frère d'Alice. C'est à ce 
moment que Jess apparaît et embrasse Alice à pleine bouche, 
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16.35 
 

FOUDRE - SAISON 1 
10/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Alex s'entraîne à faire une déclaration d'amour, mais c'est Léo son interlocuteur. Ils sont devant 
la maison d'Alice. Mais elle sort accompagnée de Jess, le garçon qui l'a embrassée la veille. C'est 
en plus le moment que choisi Alexandra pour brancher Alex qu'elle vient de reconnaître planquée 
dans les buissons. Alice part sans avoir voulu échanger un mot avec lui. Alex est dépité. 
 

 

    
    

17.00 
 

FOUDRE - SAISON 1 
11/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Alex suit Alice jusqu'à sa maison. Elle l'emmène dans sa chambre où elle lui montre qu'il est 
victime d'un sort et donc en danger sur l'île. Malgré les avertissements d'Alice, ils tombent dans 
les bras l'un de l'autre. Une violente dispute éclate entre Alice et Jess. Lorsque son père, Mr 
Watson, lui annonce que Jess a disparu, Alice lui avoue qu'ils ne sont plus ensemble. Mr Watson, 
effondré, ne comprend pas qu'elle puisse oublier la dette qu'elle a envers Jess. 
 

 

    
    

17.30 
 

FOUDRE - SAISON 1 
12/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Alice et Alex cherchent Jess partout. Ils vont réveiller Clément qui n'en a cure. Il n'est pas le 
babysitter de son ex-fiancé ! Léo ne comprend pas l'attitude d'Alex : l'ex on ne le retrouve pas, on 
enterre son cadavre ! Pour Alex, ce qui est important pour Alice est important pour lui. Ils mènent 
leur enquête interrogeant tout le monde : les habitants de la ville, les marins... Jess serait parti en 
tribu, ils comprennent qu'ils ont été manipulés. 
 

 

    
    

18.00 
 

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

 

    
    

18.05 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
01/05/2019 
Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.10 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
SUEDOIS (LES) 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
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Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Voyant Holt contrarié, Jake 
s'adresse au mari du capitaine pour savoir ce qui ne va pas. Charles tente d'obtenir les aveux 
d'un vieillard manipulateur. 
 

 

    
    

18.30 
 

SANTA DIABLA 
(102) 
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). / Lisette parvient à récupérer son fils. 
De retour chez Paula, Willy est ravi d'y voir Santa. 
Willy se rend chez les Cano pour voir Alicia. Barbara est furieuse de réaliser que les deux 
personnes se connaissent. 
Willy embrasse Alicia passionnément. 
Arturo demande à Humberto de l'aider à récupérer la garde de son enfant, mais l'avocat est 
pessimiste quant à l'issue de l'affaire, car Arturo ne dispose d'aucune preuve compromettante 
contre Lisette. 
Humberto pense qu'Arturo perdra non seulement la garde de son enfant, mais qu'en plus, Lisette 
peut réunir des preuves accablantes, même fausses, pour lui interdire tout droit de visite. 
Lorsque Lisette se rend chez son fils, elle est surprise de réaliser qu'il partage sa vie à Victoria. 
Lisette profère des menaces contre Victoria. 
Tout le monde se rend au rendez-vous organisé dans l'usine désaffectée, mais il semblerait qu'il 
s'agit d'un piège. 
 

 

    
    

19.15 
 

SANTA DIABLA 
(103) 
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). / Lisette insulte Victoria qui décide de partir. 
Ivan chasse sa mère de la maison. 
Toutes les personnes présentes à l'usine désaffectée se demandent qui a bien pu les réunir de cette 
manière. Un coup est tiré. Santiago découvre ensuite que Poncho est gravement blessé. La police 
finit par venir à leur secours. 
L'un des détectives découvre un mur recouvert de photos de toutes les personnes présentes 
Poncho meurt dans les bras d'Inès. 
Inès fait la promesse de découvrir l'identité du meurtrier de son frère. 
Alicia demande à Humberto d'honorer la promesse qu'il lui a faite d'humilier Francisca pendant 
les funérailles de Poncho Robledo. 
Ulysse envoie à Bégonia la vidéo qu'il a enregistrée à l'usine. 
Humberto demande à Francisca de solliciter, en public, le pardon d'Alicia aux funérailles de 
Poncho pour tout le mal qu'elle lui a fait, de peur que sa vie soit mise en danger. Il lui avoue 
qu'Alicia le fait chanter, car il est responsable de la mort de Franco Garcia. 
Santa surprend Bégonia en train de regarder l'enregistrement qu'Ulysse a fait à l'usine 
désaffectée. 
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20.00 
 

SANTA DIABLA 
(104) 
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 surprend Bégonia en train de regarder la vidéo enregistrée à 
l'usine désaffectée. 
Inès perd son calme lorsqu'elle voit Lucy et Transito entrer dans l'église. 
Bégonia déclare à Ulysse qu'il est temps qu'ils commencent à envoyer les vidéos, car Santa l'a 
surprise en train d'en visionner une. 
Aux funérailles de Poncho, Alicia oblige Francisca à la supplier de lui pardonner. 
Santa, Santiago et Barbara tentent de s'interposer. Santiago reproche à sa soeur jumelle sa 
mauvaise attitude. 
Alicia jure de ne jamais pardonner ce qu'Humberto lui a fait. 
Ce dernier reçoit un appel anonyme lui demandant de se rendre à une poubelle où il trouvera le 
sabre qu'il a utilisé pour décapiter Vicente. 
Santa informe Santiago qu'elle commence à avoir de sérieux doutes concernant Bégonia. 
Bégonia demande à Ulysse de commencer à envoyer les enregistrements vidéo. 
Willy se rend au bureau d'Humberto. 
Inès montre à Santiago et Santa l'enregistrement vidéo qu'elle vient de recevoir. 
Ulysse va voir Lucy au Golden Clover. 
Franco Garcia surgit dans le cabinet d'avocats d'Humberto. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

 

    
    

20.55 
 

BLACK SAILS - SAISON 4 
EPISODE 9 
Durée : 51'     SERIE / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

21.45 
 

BLACK SAILS - SAISON 4 
EPISODE 10 
Durée : 01h09'     SERIE / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     
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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 
 

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 
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. 
 

 

    
    

23.50 
 

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. 
 

 

    
    

00.45 
 

SMALA S'EN MELE 
MERCI DU CADEAU 
Durée : 01h25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Acteur : GROSY MARC, YEN REMI, DOUCET THOMAS, DE BONA JULIE, GUEYE 
MARIAMA, BERNIER MICHELE 
Producteur : BE-FILMS  CO, BARJAC PRODUCTION, NERIA PRODUCTIONS  CO, RTBF 
(TELEVISION BELGE)  CO 
    

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

 

    
    

02.10 
 

NOVA SESSIONS 
PATRICE 
Durée : 59'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Thierry GAULTIER, Sylvain LEDUC 
    

Nova Sessions est une série de concerts privés tournée dans les locaux de Radio Nova. Un 
nouveau rendez-vous musical unique en son genre: un artiste, un live unplugged et une dizaine de 
chansons ponctuées d'interviews et de séquences en coulisses. Des instants rares et précieux où 
les artistes jouent les yeux dans les yeux avec le public. / Invité: Patrice. Avec The Rising of the 
Son, Patrice né d'une mère allemande et d'un père sierra-léonais renoue avec la fraîcheur du 
reggae-soul de ses débuts. Tout en rendant hommage à ses idoles Bob Marley et Jimi Hendrix, 
l'artiste de 34 ans poursuit son travail de métissage en patinant ses créations d'afrobeat, de pop 
électronique et de hip hop ( Lover Man ,  Hippies With Guns  ou le single  Cry Cry Cry ). 
 

 

    
    

03.10 
 

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. 
 

 

    
    

03.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
DIRIGEABLES, NAVIRES DU CIEL 
Durée : 27'     MAGAZINE 
Tous publics 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 12 juil. 2019 à 11:06   12 / 12 
 

 
 

  
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 08'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

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

 

    
    

04.30 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
01/05/2019 
Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE 
06/08/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

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

 

    
    

05.10 
 

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

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
07/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  07/08/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

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

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
07/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 07/08/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 07/08/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

CONSOMAG 
24 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.45 
 

SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES 
BENIN 
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 ? 
 

 

    
    

08.15 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(003) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En quelques années, la Zumba est devenu LE phénomène qui a révolutionné la planète fitness. 
Grâce à ce mélange unique de musique et de sport, elle permet de brûler des calories sans s'en 
rendre compte ! Edmée, professeur de fitness issue de la célèbre école de danse de Alvin Ailey de 
New York, parcours les îles du monde entier à la recherche des plus beaux spots pour partager 
son amour pour la Zumba. Des paysages de rêve, du fitness et des invités exceptionnels, 
bienvenue dans Fitness Island ! 
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08.40 
 

RECETTE DE KELLY 
POULET ET MARACUDJAS 
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. 
 

 

    
    

08.50 
 

RECETTE DE KELLY 
(033)PUNU PUA ATORO 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

08.55 
 

DERNIER COMBAT DES CAPITAINES DE GUYANE 
DERNIER COMBAT DES CAPITAINES DE GUYANE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LE GUILLERMIC ERWAN, MORVAN DAVID 
Réalisateur : LE GUILLERMIC Erwan, MORVAN David 
    

Jean-Jacques est l'un des seuls jeunes de son village à s'intéresser encore aux traditions de ses 
ancêtres, les Amérindiens Kali'na de Guyane. Un jour peut-être sera-t-il élu Capitaine, c'est-à-
dire chef coutumier de son village. Aujourd'hui, une lutte s'engage qui pourrait bien forcer le 
destin. Un projet de mine d'or géante voit le jour sur les terres de son peuple. La promesse de 
plusieurs centaines d'emplois, dans une zone où le chômage touche plus de la moitié de la 
population, pousse les élus à soutenir le projet.  
Alors, ce sont les jeunes Amérindiens, Jean-Jacques en tête, qui s'y opposent. . 
 

 

    
    

09.50 
 

JE SERAI UN HOMME 
LES COW-BOYS DES MARECAGES 
Durée : 48'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Série documentaire réalisée par Tim Noonan et produite par Sevens Productions. 2016.  
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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 
VENEZUELA    
L'aventurier Tim Noonan continue son périple autour du monde en partant à la découverte d'un 
nouveau continent : l'Amérique du Sud.  
Il se rend dans les plaines isolées du Venezuela où habitent ceux qu'on appelle les generos ou « 
cowboys des marécages ». Il y rencontre Lucrecia qui est considérée comme leur chef.  
Le jeune australien, impressionné par le mental, la force et la témérité de cette sexagénaire, se 
lance comme défi de réussir à s'occuper de son troupeau. Malgré un long et laborieux 
entrainement, il se rend vite compte que la tâche n'est pas des plus évidentes... 
 

 

    
    

10.40 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 05 OCTOBRE 2018 
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. 
 

 

    
    

11.45 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
NC CERF AU BBQ 
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. 
 

 

    
    

12.10 
 

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

 

    
    



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 12 juil. 2019 à 11:37   5 / 12 
 

 
 

12.15 
 

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

 

    
    

12.20 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(036) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

LA ESCLAVA BLANCA, nous fait vivre l'époque de l'esclavage et raconte l'histoire de Victoria, 
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. 
 

 

    
    

13.00 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(037) 
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. 
 

 

    
    

13.45 
 

DONA (LA) 
(001) 
Durée : 48'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La Doña  est une histoire de vengeance et d'ambition, de séduction et de trahison; tournant 
autour d'une femme offensée du nom de Altagracia Sandoval et victime de violence avec un triste 
passé. Victime d'un viol quand elle était adolescente, Altagracia a donné naissance à une fille 
Mónica Hernández, qu'elle ne pouvait pas élever comme la mémoire vivante de sa pire 
expérience. Le sort les lie ensemble quand elles tombent amoureuse du même homme, Saúl 
Aguirre, un avocat de la défense des femmes et de leurs causes. Trois mondes se réuniront dans 
un affrontement de la raison, du ressentiment et de l'amour. Altagracia représente les centaines 
de milliers de femmes mexicaines qui ont été victimes de la violence des hommes sans visage, 
protégés par l'impunité. Mais Altagracia, connue sous le nom de  La Doña , se transforme en une 
femme impitoyable et dévoreuse d'hommes. Elle a une forte volonté de faire payer chacun de ces 
hommes par son combat pour enfin conduire la justice. Puissante chef d'entreprise à la tête d'un 
véritable empire dans le domaine du bâtiment, Altagracia Sandoval contrôle la vie de tous ceux 
qui l'entourent. Elle méprise cordialement Felipe, son mari, et manipule aussi bien Regina, sa 
soeur, qu'Isabela, sa nièce, de façon à ce que ses propres intérêts soient toujours satisfaits.  
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A sa décharge, Altagracia doit vivre avec un terrible traumatisme hérité du passé. Jeune femme, 
elle fut agressée et violée par une bande d'inconnus au cours d'une nuit de cauchemar au cours 
de laquelle ses parents et son petit ami d'alors perdirent la vie.  
Elle vit depuis dans l'obsession de retrouver les hommes qui ce soir-là bouleversèrent sa vie et 
firent d'elle une femme au coeur de pierre. Elle vit également avec un terrible secret - celui d'être 
tombée enceinte à la suite de ce viol.  
Depuis plus de vingt longues années, elle refuse aussi de voir sa fille et ne veut pas même 
entendre parler d'elle. Cette jeune femme, prénommée Monica, décide de rejoindre la capitale 
pour voir Lazaro, son père, dont elle a appris qu'il était gravement malade. Non loin de là, 
Altagracia rencontre Saul Aguirre, lui-même de retour à la capitale pour défendre Jaime, son 
père 
 

 

    
    

14.35 
 

DONA (LA) 
(002) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Saul s'oppose à Altagracia lors de l'anniversaire de Felipe : il la somme de retirer la plainte 
qu'elle a déposée contre son père et exige que celui-ci soit relâché immédiatement... 
De retour dans le quartier où il fut élevé, Saul jure à qui veut l'entendre qu'il se battra sans 
relâche jusqu'à ce que son père soit libéré. Et qu'il protégera tous ceux qui seraient victimes de 
celle qu'on appelle ici « Madame »... 
Saul rend visite son père en prison et apprend tout ce que la cruelle Altagracia lui a fait enduré. 
Il décide d'aller voir la juge Valeria Puertas à son cabinet. Sur place, il retrouve Lopecito, un 
vieil ami qui se trouve être le bras droit de la magistrate. Lopecito lui délivre toutes les 
informations que Saul lui demande... 
Monica arrive avec son père dans le quartier où vit Jaime. Là, elle est logée chez Lidya, sa 
meilleure amie, et tout le monde la traite avec égards 
 

 

    
    

15.20 
 

DONA (LA) 
(003) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le quartier est attaqué de nuit par un groupe d'hommes masqués envoyés par Altagracia pour 
semer la terreur. Aux avants-postes pour observer la scène, celle qu'on appelle « Madame » 
semble surprise de voir avec quel courage Saul défend Monica. Elle se demande qui peut bien 
être cette femme qu'il défend avec tant d'ardeur 
Sévèrement touché par les assaillants, Lazaro refuse de se rendre à l'Hôpital malgré l'insistance 
de sa fille et de Saul  
Saul finit par mettre les assaillants en fuite en appelant tous les témoins à prendre leur téléphone 
portable pour filmer la scène. A distance, Altagracia ordonne à ses hommes de se retirer. Tout le 
voisinage se rassemble pour réparer les dommages causés par les hommes de la redoutable chef 
d'entreprise 
Yesenia se rend auprès d'Altagracia, sa nièce, pour lui annoncer que Monica est en ville. 
Altagracia et sa tante se haïssent depuis un passé lointain. Apprenant que sa nièce était enceinte, 
Yesenia l'avait alors manipulée de la façon la plus sordide qui soit avant de la mettre dehors de 
chez elle 
 

 

    
    

16.05 
 

FOUDRE - SAISON 1 
12/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Alice et Alex cherchent Jess partout. Ils vont réveiller Clément qui n'en a cure. Il n'est pas le 
babysitter de son ex-fiancé ! Léo ne comprend pas l'attitude d' Alex : l'ex on ne le retrouve pas, on 
enterre son cadavre ! Pour Alex, ce qui est important pour Alice est important pour lui. Ils mènent 
leur enquête interrogeant tout le monde : les habitants de la ville, les marins... Jess serait parti en 
tribu, ils comprennent qu'ils ont été manipulés. 
 

 

    
    

16.35 
 

FOUDRE - SAISON 1 
13/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Jess entraîne Alice à part. Il est heureux, si Alice est venue jusqu'ici c'est qu’elle l'aime, il en est 
sûr. Alice essaie de le tempérer son enthousiasme, mais Jess ne veut rien écouter. S'il est venu ici 
c'est pour que se déroule une cérémonie de purification magique à laquelle elle doit participer 
pour qu'elle réussisse. Alice est réticente, mais accepte à la seule condition que Jess revienne 
avec elle à Nouméa une fois la cérémonie terminée. Mais c'est un piège machiavélique qui 
implique plus de 50 personnes. 
 

 

    
    

17.00 
 

FOUDRE - SAISON 1 
14/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Alice refuse la bague de fiançailles de Jess. Le charme est rompu. La cérémonie est arrêtée. Jess 
a perdu. Alice s'aperçoit qu'elle a perdu son collier : le fermoir contient le dernier portrait de sa 
mère ! Elle doit absolument le retrouver. 
 

 

    
    

17.30 
 

FOUDRE - SAISON 1 
15/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Alex a retrouvé le fermoir d'Alice. C'est encore un signe, Alice sait qu'Alex est le bon. Elle 
voudrait le présenter à son père. Jess, qui ne se remet pas du choix d'Alice, décide de tendre un 
piège à Alex afin de monter Mr Watson contre lui. Son plan réussit, déclenchant les foudres de Mr 
Watson. Bouleversée par la dispute d'Alex et de son père, Alice s'enfuit. 
 

 

    
    

18.00 
 

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

 

    
    

18.05 
 

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

 

    
    

18.10 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
NOUVEAU CAPITAINE (LE) 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. L'équipe est excitée à l'idée 
de passer le week-end sur la plage dans la maison de Charlie. Mais Jake gâche l'ambiance en 
invitant le capitaine Holt. 
 

 

    
    

18.30 
0 

SANTA DIABLA 
(105) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

SANTA DIABLA C'EST L'HISTOIRE DE SANTA MARTINEZ(GABY ESPINO), UNE FEMME 
QUI CHERCHE A SE VENGER DE L'ASSASSINAT DE SON MARI WILLY DELGADO 
(LINCOLN PALOMEQUE). / Humberto est choqué de voir Franco. Il demande à Willy d'appeler 
la police. Santiago reproche à Santa son attitude bien trop complaisante envers Humberto. 
Franco révèle à Humberto que son véritable nom est René et que Franco lui a fait subir une 
opération de chirurgie esthétique pour en faire son double. Lisette rend visite à Victoria et Ivan. 
Elle trouve une carte de visite sur laquelle figure le nom de l'oncologiste de Victoria. Santa reçoit 
un enregistrement vidéo dans lequel Inès apparaît armée. Humberto informe Santa que Franco 
est toujours vivant. Pour en avoir le coeur net, ils décident de se rendre à la morgue. Santiago ne 
sait pas s'il peut croire Inès ou non. Il pense qu'elle souffre de paranoïa. 
Alicia met le plan fomenté avec Willy à exécution. 
Humberto et Santa trouvent le corps de Franco à la morgue. 
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19.15 
 

SANTA DIABLA 
(106) 
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). / Santa héberge René pour éviter que les hommes de Franco ne le 
retrouvent. Arturo engage un détective privé chargé de suivre Lisette. Il souhaite savoir ce qu'elle 
a fait pour obtenir la garde de leur enfant. Inès convainc Santiago de l'emmener au chalet. Lisette 
découvre que Victoria a peu de temps à vivre. Santa est désespérée, elle n'est toujours pas 
parvenue à trouver un travail. Ulysse avoue à Humberto qu'il sait qu'il est le meurtrier de Victor 
Robledo. Francisca reçoit un enregistrement vidéo qui la laisse penser qu'Alicia est la meurtrière 
de Poncho. Daniela entre en dépression lorsqu'elle découvre qu'aucun membre de sa famille ne 
s'est présenté au centre de désintoxication dans lequel elle se trouve. Elle a l'impression que 
personne ne se soucie d'elle. Santiago et Inès se réveillent dans le cellier du chalet des Robledo. 
Paula rend visite à Santa et réalise que Franco est là. Inès déclare à Santiago qu'ils ont été 
attachés par Santa et Alicia. Lisette va voir Victoria et Ivan. Santiago est frappé à la tête par un 
inconnu. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(107) 
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). / Santa doute de la sincérité de René et pense qu'il s'agit peut-être 
d'un piège tendu par Franco Garcia. Daniela parvient enfin à s'échapper du centre de 
désintoxication. Francisca s'inquiète pour Santiago, car elle n'a reçu aucune nouvelle de lui. 
Lorsqu'il reprend conscience, Santiago réalise qu'Inès aussi a été attaquée. Chez Paula, Santa 
surprend Willy et Alicia ensemble au lit. Le jardinier se rend au chalet des Robledo. Lorsqu'il 
s'apprête à descendre au cellier, il est abattu par Inès. Étant donné les reproches qu'elle fait à 
Alicia, Willy en déduit que Santa est jalouse. Santiago craint que la femme qui les a emmenés 
dans le cellier du chalet ait fait quelque chose de terrible à Inès. Lisette fait pression sur Victoria 
pour qu'elle avoue toute la vérité à Ivan. Francisca fait voir à Santa l'enregistrement vidéo qu'elle 
a reçu. Elle soupçonne Alicia d'être responsable de la disparition de Santiago et d'Inès. Alicia 
informe Barbara qu'elle va la présenter à un homme très intéressant, spécialement choisi pour 
elle. Santa promet à Bégonia de se venger d'Alicia si elle ose faire le moindre mal à Santiago. 
Elle ajoute que la disparition de Santiago s'ajoute à une longue liste des offenses commises par la 
femme au cache-oeil. 
 

 

    
    

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 
 

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

Réalisateur : DANON-POUPON Géraldine, BEAUFILS Eric 
    

A bord du Fleur Australe  Philippe Poupon  Géraldine Danon et leur famille ont décidé de faire 
leur tour du monde en 3 ans. Cette expédition maritime se déroule dans des zones de navigation 
ou l'impact du réchauffement climatique a le plus de conséquences. De l'Alaska au Vanuatu en 
passant par les iles Marquises  Tuamotu  Gambiers et les iles Australes. 
La grande traversée commence entre le Mexique et les iles Marquises  plus de 15 jours de haute 
mer ! Une traversée qui se passe bien sans grande tempête et avec le passage de l'équateur et des 
tropiques. L'équipage se suffit à lui-même mais s'impatiente de rencontrer les populations des iles 
du Pacifique. Arrivée aux iles Marquises et accueil en musique et en danse  Fleur australe va 
séjourner un mois dans les trois iles a la rencontre de ces paysages magnifiques ! 
 

 

    
    

21.45 
 

UNE FLEUR DANS LE PACIFIQUE 
D ILE EN ILE 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : DANON-POUPON Géraldine, BEAUFILS Eric 
    

A bord du Fleur Australe  Philippe Poupon  Géraldine Danon et leur famille ont décidé de faire 
leur tour du monde en 3 ans. Cette expédition maritime se déroule dans des zones de navigation 
ou l'impact du réchauffement climatique a le plus de conséquences. De l'Alaska au Vanuatu en 
passant par les iles Marquises  Tuamotu  Gambiers et les iles Australes. 
L'aventure continue dans les eaux du Pacifique! Apres une pause rapide à Tahiti  Fleur australe 
repart direction Raiatea  Moorea  Thaha  de rencontre en rencontre  ils partagent le quotidien 
d'associations de préservation de la faune et flore du Pacifique. Puis direction les iles Australes  
les iles les plus au Sud de la Polynésie. Les iles sont toutes différentes des unes des autres  c'est 
un périple unique qui répertorie l'extraordinaire diversité du patrimoine naturel du Pacifique. 
 

 

    
    

22.35 
 

DANS LES PAS D ELIE 
DANS LES PAS D ELIE 
Durée : 01h13'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : SEMOUN Elie 
    

Elie Semoun nous fait partager sa passion des plantes 
 

 

    
    

23.45 
 

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 : ADENIUM PRODUCTIONS, BONNE PIOCHE 
Réalisateur : GAUME CHRISTIAN 
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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. 
 

 

    
    

01.30 
 

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 : BARBIER-BOUVET ALEXIS, JACQUES STEPHANE 
    

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 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 elle, 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, ils 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. 
 

 

    
    

03.20 
 

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  
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Polynésie française. Quarante-six ont même été réalisés sans aucune protection et dans 
l'atmosphère. 
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04.20 

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

 

    
    

04.30 
 

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

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE 
07/08/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

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

 

    
    

05.10 
 

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

 

    
    

05.35 
 

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

 

    
    

05.55 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  08/08/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
08/08/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   
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06.40 
 

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

 

    
    

07.00 
 

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

 

    
    

07.20 
 

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

 

    
    

07.40 
 

CONSOMAG 
23 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

07.45 
 

AUTHENTIQUE GUYANE 
AUTHENTIQUE GUYANE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En Guyane, nature et culture sont intimement liées. La forêt amazonienne abrite de formidables 
savoir-faire issus des plantes. L'océan Atlantique et ses eaux troubles protègent mérous géants, 
dauphins... Pour célébrer ces richesses, un art martial amazonien rend hommage à cette 
authentique Guyane. 
 

 

    
    

08.15 
 

FITNESS ISLAND CARAIBES 
(004) 
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 ! 
 

 

    
    

08.40 
 

RECETTE DE KELLY 
(026)FILET DE CERF ET MAKIS DE ACHARDS 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

08.50 
 

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. 
 

 

    
    

09.45 
 

KWASSA KWASSA, UN BIZNESS PIRATE 
KWASSA KWASSA, UN BIZNESS PIRATE 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : POIRIER Pascale 
Réalisateur : POIRIER Pascale 
    

Dans un archipel oublié entre Madagascar et l'Afrique, la clandestinité est un marché florissant 
qui a transformé le kwassa-kwassa, une traditionnelle barque de pêcheur, en furtif bateau de 
passeur. Samir était moussaillon à bord de ces bateaux. Dans la confession de ce jeune comorien 
repenti du lucratif bizness de la "migration" et en suivant ses pas rédempteurs, le film plonge de 
façon inédite au coeur du "marché" de la clandestinité, à la rencontre de ses acteurs, rouages 
dans un système cynique et hypocrite qui prospère de part et d'autre de cette frontière maritime 
entre l'archipel des Comores, un pays parmi les plus pauvres au monde et l'île de Mayotte, 
101ème département français. Un fossé qui fabrique des clandestins - et des kwassa-kwassa - à la 
chaîne... 
 

 

    
    

10.40 
 

TEMOINS D'OUTREMER 
BEST OF 12 OCTOBRE 2018 
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- 
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mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs 
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

11.45 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
NC LE BOUGNA 
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. 
 

 

    
    

12.10 
 

OUTRE-MER EXPRESS 
09/08/2019 
Durée : 04'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

12.15 
 

METEO 
09/08/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.20 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(037) 
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. 
 

 

    
    

13.00 
 

ESCLAVA BLANCA (LA) 
(038) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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. 
 

 

    
    

13.45 
 

DONA (LA) 
(004) 
Durée : 45'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Monica, Lazaro et Saul sont à l'Hôpital mais le médecin de garde refuse de s'occuper de Lazaro. 
Révolté, Saul menace le médecin de le poursuivre en justice et celui-ci finit par entendre raison 
Altagracia décide se se débarrasser de Guillermo, l'un de ses propres hommes de main. Elle le 
tue sans la moindre pitié, en l'enterrant vivant sur l'un de ses chantiers. Puis elle demande à 
Braulio de faire parvenir à la presse les aveux de Guillermo pour l'attaque nocturne qui a eu lieu 
dans le quartier la veille. Elle annonce aussi à Braulio qu'elle préfère se charger de Saul elle-
même 
Le médecin annonce à Monica que Lazaro va devoir suivre un traitement à long terme s'il veut 
avoir une chance de survivre. Mais que cela va lui coûter cher. Désespérée, elle se rend à l'église 
et implore l'aide de Dieu 
Malgré la présence de gardes, Saul parvient à s'introduire sur le chantier où Guillermo a été tué 
et enterré. Altagracia est encore sur place. Saul lui demande des explications sur l'attaque de la 
veille. Mais bientôt la conversation dégénère et va prendre une tournure inattendue car 
Altagracia est une femme ravissante. Saul succombera-t-il à ses charmes ? 
Ximena se prépare pour un entretien d'embauche. Elle veut devenir avocate et ne plus vivre dans 
l'ombre de Saul 
Yesenia recherche désespérément Guillermo. Elle se rend chez Lazaro dans l'espoir de le trouver. 
Celui-ci semble pour le moins nerveux de la revoir 
 

 

    
    

14.30 
 

DONA (LA) 
(005) 
Durée : 45'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ximena se rend à un entretien d'embauche dans un cabinet d'avocats. Mais elle peine à 
convaincre son interlocuteur et le verdict tombe sans attendre : son expérience juridique est 
insuffisante 
Altagracia a des flashs du passé. Elle se souvient du jour où Yesenia lui a appris comment rendre 
Lazaro impuissant. Elle prépare le même breuvage pour Felipe, son mari, pour le mettre hors 
d'état de nuire 
Tandis que Lidya est sur le point d'être emmenée de force par la police, Monica se rappelle de la 
manière dont les gens du quartier avaient fait fuir les assaillants masqués. Elle invite alors tous 
les témoins à filmer la scène avec leur téléphone portable. Les policiers prennent peur et 
relâchent Monica 
Altagracia convoque Saul à sa maison de campagne. Lorsqu'il arrive, elle apparaît dévêtue sur 
son cheval. Saul ne se laisse pas distraire 
Felipe est mortifié de ne plus pouvoir approcher sa femme. Il s'en ouvre à Regina. Celle-ci 
soupçonne sa soeur de lui avoir fait subir ce qu'elle avait déjà fait à Lazaro des années plus tôt. 
Elle décide de lui demander la vérité 
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15.20 
 

DONA (LA) 
(006) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Altagracia songe à changer de méthodes car les rumeurs qui entourent désormais son entreprise 
ne sont pas bonnes pour ses affaires 
Jaime va être enfermé dans une prison considérée comme ultra-dangereuse Saul se prépare à 
éviter son transfèrement par tous les moyens légaux lorsqu'il apprend qu'Altagracia a 
soudainement levé sa plainte qu'elle avait déposée contre son père. Jaime est libre 
Gabino, le jeune officier de police, est tombé sous le charme de Monica. Il se fait pressant et lui 
propose d'assurer sa protection 
Altagracia avoue à Regina qu'elle n'est pas insensible à Saul et qu'elle se moque bien des misères 
qu'endure Felipe, son mari 
  
Emiliano ne cesse d'humilier Marco sous prétexte qu'il ne fait pas partie de sa classe 
Leticia surprend Diego et Isabela alors qu'ils sont en train de s'embrasser 
Saul propose à Monica de l'aider à obtenir toutes les autorisations nécessaires afin qu'elle puisse 
devenir vendeuse dans la rue 
Tandis que tout le monde célèbre la libération de Jaime, Altagracia fait son apparition. Elle 
propose d'enterrer la hache de guerre 
 

 

    
    

16.05 
 

FOUDRE - SAISON 1 
15/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Alex a retrouvé le fermoir d'Alice. C'est encore un signe, Alice sait qu'Alex est le bon. Elle 
voudrait le présenter à son père. Jess, qui ne se remet pas du choix d'Alice, décide de tendre un 
piège à Alex afin de monter Mr Watson contre lui. Son plan réussit, déclenchant les foudres de Mr 
Watson. Bouleversée par la dispute d'Alex et de son père, Alice s'enfuit. 
 

 

    
    

16.35 
 

FOUDRE - SAISON 1 
16/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Déjeuner au ranch durant lequel Clément et Alex s'affrontent sous l'arbitrage de Mr Watson. Jess 
arrive et remet une enveloppe remplie de billets au père d'Alice. Alex est intrigué. Alice décide de 
faire visiter le ranch à Alex. Elle lui propose une pause imprévue dans un box à cheval vide. Cela 
aurait pu et être un cadre idéal pour leur première fois 
 

 

    
    

17.00 
 

FOUDRE - SAISON 1 
17/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Alice et Alex se trouvent enfin seul, au calme, dans le faré prêté par Mr Watson. Malgré son désir 
pour Alice, Alex est trop tendu pour faire l'amour avec elle. Alice lui propose d'organiser  
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une fête de fiançailles avec tous leurs amis pour célébrer leur amour. Après une nouvelle dispute 
avec Léo, Eva est sauvée in extremis de la noyade par le beau Vic. Elle tombe immédiatement 
sous son charme. Lorsque Jess surgit pour gâcher la fête de fiançailles d' Alice, furieux de cette 
intrusion, blesse Clément, obligeant Alice à quitter les lieux. 
 

 

    
    

17.30 
 

FOUDRE - SAISON 1 
18/26 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Alex et Léo, abandonnés par Alice et Eva, décident de quitter le faré pour Nouméa. Malgré toutes 
leurs galères sentimentales, les deux potes de toujours restent unis ! Alice est trés surprise de les 
croiser par hasard à Nouméa et surtout accompagnés de la belle Alexandra ! Alice et Alex se 
retrouvent enfin, mais le répit est de courte durée. Alex fait une découverte surprenante dans les 
affaires d' Alice : leur rencontre ne serait pas due au hasard ! Furieux, il décide de reprendre 
contact avec Manon. 
 

 

    
    

18.00 
 

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

 

    
    

18.05 
 

COULEURS SPORTS- CONFIDENCES 
12/02/2019 
Durée : 03'     SPORT / MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.10 
 

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

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. 
 

 

    
    

18.30 
 

SANTA DIABLA 
(108) 
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). / Le détective informe Arturo et Mara que la personne qui a aidé 
Lisette à obtenir la garde de son fils n'est autre qu'Humberto. Humberto demande à Santa de  
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l'aider à retrouver Santiago. Daniela va se cacher chez Lisette. Lorsqu'Inès réalise qu'elle a été 
démasquée par le jardinier, elle décide de le tuer et de l'accuser ensuite d'avoir essayé de la tuer. 
Inès fait croire à Santiago que quelqu'un est en train de lui faire du mal. Arturo pense que Mara a 
raison de se rendre au Canada, elle y sera plus en sécurité. Poncho fait irruption chez Ulysse. 
Inès informe Santiago qu'elle est prête à se sacrifier pour lui, car elle est la seule femme qui 
l'aime vraiment. Inès demande à Humberto de l'aider à faire croire à tout le monde qu'elle et 
Santiago ont été enlevés. Humberto et Santa se rendent au chalet des Robledo. 
 

 

    
    

19.20 
 

SANTA DIABLA 
(109) 
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 et Humberto se rendent au chalet des Robledo où ils sont 
surpris d'y trouver Inès et Santiago. Arturo fait une proposition de s'installer au Canada avec le 
petit Felipe. Poncho remercie Ulysse et Bégonia de tout ce qu'ils ont fait pour lui et leur assure 
que c'était le seul moyen de découvrir le meurtrier de Vicente. Santa est accusée d'avoir kidnappé 
et brutalisé Inès et Santiago. Lisette demande à Daniela si elle a eu des rapports sexuels, car elle 
la soupçonne d'être enceinte. René emmène Paula au cimetière pour lui prouver que Franco est 
bien mort. Daniela se souvient avoir été violée par plusieurs hommes alors qu'elle se trouvait 
dans une allée, sous les effets de la drogue. Inès lit la note qu'Ulysse a envoyée à Humberto. 
Patricio parvient à échapper à la police. Santa menace de s'en prendre Alicia pour le mal qu'elle 
aurait fait à Santiago. Humberto avoue à Francisca avoir tué Vicente. 
 

 

    
    

20.00 
 

SANTA DIABLA 
(110) 
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 tombe dans le piège que Willy lui a tendu. René se confie à 
Paula et lui conte l'histoire de sa vie. Il lui avoue également être amoureux d'elle. Santa interroge 
Humberto au sujet de la lettre qu'elle a reçue et dans laquelle il est accusé du meurtre de Vicente. 
Arturo convainc Mara de l'aider à kidnapper Felipe pour l'emmener au Canada. 
Patricio se rend au Golden Clover et ordonne à Transito d'aller trouver Humberto. Santiago 
surprend Willy en train de jouer avec un masque. Il accuse alors Santa d'être responsable du 
kidnapping. Lisette informe Barbara que Daniela est enceinte et qu'elle vivra chez elle quelque 
temps. Patricio informe Humberto qu'Alicia souhaite le voir pourrir en prison. Santa décide de 
mettre fin à sa relation avec Santiago, car elle estime ne plus avoir de sentiments pour lui. 
 

 

    
    

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 
LONGUE DISTANCE 
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Durée : 01h30'     TELEFILM / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte  

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

Xavier Gallat, surfeur sans histoires, est retrouvé exécuté sur la plage, au volant de son véhicule. 
Selon les premières constatations, le tireur était situé à plusieurs centaines de mètres de là. Le tir, 
extrêmement précis, lui a transpercé la tête... Qu'est-ce qui a bien pu motiver un traitement si 
particulier ? Tandis que la panique s'empare peu à peu de la ville, Faraday et Winckler balayent 
toutes les pistes : si un sniper fou est en liberté, il faut à tout prix éviter qu'il ne recommence 
 

 

    
    

22.20 
 

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

Acteur : BARR JEAN-MARC, SOLO BRUNO, SALINGER EMMANUEL, MANILI LIZA, GABIN 
MATA 
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. 
 

 

    
    

23.50 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 
MIKA BERN 
Durée : 47'     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. 
 

 

    
    

00.35 
 

MUSIQUE CARIBBEAN GROOVE ENSEMBLE CONTRE LA DREPAN 
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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 organise en Martinique par l APIPD 
(association pour l'information et la prévention de la Drépanocytose). 
Aux cotes de Jenny Hippocrate-Fixy  Présidente très engagée pour soutenir les malades 
drépanocytaires et de son fils Taylor  ambassadeur de cette cause  des artistes (Orlane  Mehdi 
Custos  Pompis  Dasha  Yoan  Esy Kenenga) se mobilisent pour sensibiliser chacun de nous au 
fléau de cette maladie du sang génétique  toujours méconnue  qui est pourtant la plus répandue 
dans le monde. 
 

 

    
    

02.15 
 

ANOTHER COUNTRY 
ANOTHER COUNTRY 
Durée : 01h15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En nous immergeant à Ramingining, où il a été élevé, une petite communauté autochtone isolée 
du nord de l'Australie, David Gulpilil expose les ravages de la colonisation blanche sur une 
civilisation aborigène millénaire en train de disparaître. Il tente de dépasser les barrières entre 
cultures blanche et indigène pour donner voix à ce peuple nomade chez qui tout est fondé sur le 
partage, mais administré par un gouvernement qui bafoue ses traditions. 
 

 

    
    

03.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
ESCALADE, LA BONNE VOIX 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.00 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 12'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
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