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04.25

JOURNAL POLYNESIE
03/10/2019
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

04.50

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS)
04/10/2019
Durée : 18' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Tous publics

05.05

LE 19H30
04/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.30

SPM JOURNAL "LOCAL"
04/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.50

JT MAY FRANCAIS
Edition du 04/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

06.10

SOIR 1èRE
04/10/2019
Durée : 41' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

06.50

JOURNAL GUYANE (LE)
04/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.15

JT SOIR MARTINIQUE
du 04/10/2019
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.45

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 04/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF
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08.15

BLEU OCEAN
Le documentaire 04/10
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
JEAN LUC ET LES PERLES DU LAGON
Réalisé par Claire Schwob
Résumé du film
Jean-Luc est perliculteur à Rikitea, dans l'archipel des Gambier en Polynésie française. Malgré
son
jeune âge, il dirige la ferme perlière familiale de main de maître.
Ses perles de qualité, parcourent le monde sous forme d'objets décoratifs ou parures sublimes.
Mais il faut environ quatre longues années de travail pour que la nacre perlière, la pinctada
margaritifera donne naissance à ce joyau de Polynésie française.
Très conscient des enjeux économiques et des nécessités de s'adapter à un monde extérieur en
perpétuelle évolution, Jean-Luc n'en reste pas moins très attaché à son île. Il y perpétue la
tradition familiale et peut vivre et faire vivre sa famille, sur Son territoire, Son océan et Ses
lagons qui lui sont
si chers

08.40

BLEU OCEAN
Le documentaire 5/10
Durée : 25' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Doc n°4
VOYAGE AU COEUR DE L'ARANUI
Réalisé par Thierry Thuilier
Résumé du film
Faaora est le commandant de l'Aranui 5, navire emblématique de Polynésie mi-cargo, microisièriste qui relie Tahiti à l'archipel des Marquises. À chaque voyage, ce navire fait découvrir
la splendeur des paysages polynésiens à des touristes venus du monde entier, tout en
ravitaillant en matières premières et biens de consommation les habitants de ces îles lointaines,
qui, à chaque voyage, attendent sa venue avec impatience.
Maia est l'hôtel manager de l'Aranui 5. Elle est en charge du confort des passagers, et qu'il
s'agisse de tester la literie ou de goûter les plats, elle ne recule devant rien pour satisfaire leur
bien-être.
À chaque départ, ils quittent leur famille respective pour retrouver leur 2ème famille, l'équipage
de l'Aranui 5. Maia et Faaora nous font vivre le quotidien de la croisière au sein de cette
famille. Nous découvrons leur travail: pour Faaora, il s'agit de diriger ses hommes lors des
manoeuvres de navigation, ou du déchargement des marchandises, plus ou moins risqué selon
les îles, alors que Maia s'occupe de la préparation des repas et des soirées pour les passagers.
Nous les accompagnons également dans leur moments d'intimité, vivons l'ambiance à bord, et
découvrons les liens d'amitié qui se créent avec les passagers au cours du voyage.
L'équipage nous invite à partager les petites histoires de cette grande famille, qui font le charme
et la réputation de l'Aranui 5.

09.10

MIROIR CREOLE 2018
du 02/03/2019
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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Emission de relooking et de coaching 100% locale ! Miroir Créole vous donne les clés d'une
meilleure confiance en soi tant sur le plan physique que psychologique!
09.35

MIROIR CREOLE 2018
du 16/03/2019
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Emission de relooking et de coaching 100% locale ! Miroir Créole vous donne les clés d'une
meilleure confiance en soi tant sur le plan physique que psychologique!

10.05

FOUDRE - SAISON 3
N°25 CONTACT AVEC LES INCONSOLABLES
Durée : 24' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Stéphane MEUNIER, Bertrand COHEN
Interprète : David TOURNAY, Cédric D'OLIVEIRA, Joséphine JOBERT
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

10.30

FOUDRE - SAISON 3
N°26 LE SOLEIL BLEU
Durée : 25' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Stéphane MEUNIER, Bertrand COHEN
Interprète : David TOURNAY, Joséphine JOBERT, Cédric D'OLIVEIRA
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

10.55

FOUDRE - SAISON 5
N°1 POUR LE PIRE
Durée : 25' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Cédric D'OLIVEIRA, David TOURNAY, Joséphine JOBERT
Producteur : Bertrand COHEN
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Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...
11.20

FOUDRE - SAISON 5
N°2 MORTE
Durée : 23' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Joséphine JOBERT, David TOURNAY, Cédric D'OLIVEIRA
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

11.45

FOUDRE - SAISON 5
N°3 LA FOUDRE
Durée : 24' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Cédric D'OLIVEIRA, Joséphine JOBERT, David TOURNAY
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

12.10

FOUDRE - SAISON 5
N°4 L'AME PROFONDE
Durée : 22' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Joséphine JOBERT, David TOURNAY, Cédric D'OLIVEIRA
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de Nouvelle-
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Calédonie...
12.35

A CHACUN SON HISTOIRE GUADELOUPE
HUBERT JASOR, LE LIBRAIRE DE POINT-A-PITRE
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Sous-Titrage télétexte
VF
Producteur : COLAUX STEPHANIE, LANDESMAN FRANCOIS
Réalisateur : DALSACE MELANIE
L'ambition de cette collection documentaire est de s'appuyer sur l'histoire familiale pour raconter
une autre histoire de l'Outremer. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie, Réunion ou encore
Nouvelle-Calédonie, nous voulons nous pencher sur le destin d'hommes et de femmes qui nous
racontent l'Histoire par le prisme de leur histoire intime.

13.00

A CHACUN SON HISTOIRE GUADELOUPE
PATRICK ALLARD, UNE AVENTURE EXPLOSIVE EN GUADELOUPE
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Sous-Titrage télétexte
VF
Producteur : LANDESMAN FRANCOIS, COLAUX STEPHANIE
Réalisateur : DALSACE MELANIE
L'ambition de cette collection documentaire est de s'appuyer sur l'histoire familiale pour raconter
une autre histoire de l'Outremer. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie, Réunion ou encore
Nouvelle-Calédonie, nous voulons nous pencher sur le destin d'hommes et de femmes qui nous
racontent l'Histoire par le prisme de leur histoire intime.

13.25

MALEDICTION DU VOLCAN
MALEDICTION DU VOLCAN
Durée : 01h30' TELEFILM / POLICIER
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Acteur : CAROIT PHILIPPE, ZOBDA FRANCE, JACOB CATHERINE, MICHEL AMBROISE
Auteur : AGENOR SANDRO
Réalisateur : ABDALLAH MARWAN
A la Réunion, Bruno de Richebourg, la trentaine est retrouvé mort au fond d'un ravin. C'est le fils
unique d'une grande famille de planteurs de géranium et son père Jehan, est l'un des hommes les
plus riches de l'île. Bruno était un sportif de l'extrême, toujours à la limite, et son décès
"accidentel" était hélas prévisible. La première sur les lieux est Marcienne Gentil. Elle sait que la
famille Richebourg aiguise autant les jalousies que les appétits et elle décide de pousser ses
investigations. Elle va être assistée dans son enquête d'un jeune tout juste débarqué de métropole,
Zac. Tous deux vont plonger dans une enquête dont la clé est à rechercher dans les siècles passés,
entre un massacre d'esclaves et le testament d'un pirate sanguinaire nommé La Buse.

14.55

UN PARFUM DE CARAIBES
UN PARFUM DE CARAIBES
Durée : 01h37' TELEFILM / COMEDIE
Tous publics
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Sous-Titrage télétexte
VF
Acteur : ADELIN JEAN-CLAUDE, CAMPBELL JAMES, VALENTE JOBY
Interprète : TOUZET Corinne
Réalisateur : PERROTTA Mickael
Venant de Paris, Agnès Merline, une belle quadra, se rend en Martinique pour répondre à un
appel à l'aide de sa grand-mère Mariette, dont elle ignorait jusque-là l'existence. Ce voyage va
totalement bouleverser sa vie. Non seulement, elle va découvrir qu'elle est d'origine antillaise
mais elle va devoir se battre auprès de sa grand-mère pour protéger "Bois cassés", la rhumerie
familiale, convoitée par Gilbert Lacasse, un riche exploitant. Mais derrière cette guerre
économique, Agnès va découvrir que se cache un ennemi bien plus dangereux qui va la conduire
aux frontières du mystère des Antilles.
16.35

CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
LUMINITA, ROUMANIE
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Frédéric BRUNNQUELL, Emmanuel GUIONET, Edouard DOUEK, Bertrand
COLLARD
A cheval, à dos d'âne, à vélo, sur l'eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, des
enfants des quatre coins du monde vivent une véritable aventure pour accéder au savoir.

17.05

CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
WILLIAM, PEROU
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Emmanuel GUIONET, Edouard DOUEK, Bertrand COLLARD, Frédéric
BRUNNQUELL
A cheval, à dos d'âne, à vélo, sur l'eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, des
enfants des quatre coins du monde vivent une véritable aventure pour accéder au savoir.

17.30

DE L'OR SOUS LA TOLE
4
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : BEAUDET OLIVIER
Sébastien Séry a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des
cases lontan, leur constitution, leur histoire, la façon de les revaloriser. Il a restauré la case
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération.
Aujourd'hui, il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse.
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf, comment redonner vie à ces petites cases
qui semblent n'avoir aucune valeur. et qui regorgent pourtant de trésors ? Des savoir-
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faire rares, des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon, décoratrice d'intérieur, Sébastien
va redonner son éclat à ce patrimoine.
18.00

DE L'OR SOUS LA TOLE
5
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : BEAUDET OLIVIER
Sébastien Séry a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des
cases lontan, leur constitution, leur histoire, la façon de les revaloriser. Il a restauré la case
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération.
Aujourd'hui, il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse.
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf, comment redonner vie à ces petites cases
qui semblent n'avoir aucune valeur. et qui regorgent pourtant de trésors ? Des savoir-faire rares,
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon, décoratrice d'intérieur, Sébastien va redonner
son éclat à ce patrimoine.

18.30

INFO SOIR
05/10/2019
Durée : 12' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
VF

18.40

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES)
Durée : 04' MAGAZINE / EDUCATIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants.

18.45

LOCA TERRE 2019
Durée : 07' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

18.55

BALAJUAN
ROCK
Durée : 25' DIVERTISSEMENT - JEU
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : GAUTIER thierry
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"LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de différente
culture avec ses codes, ses danses, les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans la moiteur de
la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissement des parquets... et les confidences des
alcôves."
19.20

BALAJUAN
MALOYA
Durée : 25' DIVERTISSEMENT - JEU
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : GAUTIER thierry
"LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de différente
culture avec ses codes, ses danses, les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans la moiteur de
la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissement des parquets... et les confidences des
alcôves."

19.45

GUADELOUPE, BEAUTES ORIGINELLES
GUADELOUPE, BEAUTES ORIGINELLES
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Aurine CREMIEU
Réalisateur : Charlotte ESPEL
Terre de beauté par excellence, la Guadeloupe abrite une société matrifocale, riche et métissée,
dans laquelle l'apparence est priordiale.
Au travers de femmes emblématiques et pionnières, ce film est une plongée ethnographique dans
l'univers antillais et de l'identité afro-caribéenne. De la femme potomitan à la Rose Cayenne, le
film interroge sur l'évolution des codes et rituels de beauté au fil des générations, l'importance de
l'apparat, la place de la femme dans l'imaginaire antillais, le retour au naturel face aux diktats de
la beauté occidentale, le travail de réappropriation d'une identité. Le film suit le mouvement
d'émancipation des femmes, véritable moteur d'une révolution culturelle en Guadeloupe.

20.40

SI LOIN ET SI PROCHE
SI LOIN ET SI PROCHE
Durée : 03' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Auteur : COUTURE François-Xavier
Réalisateur : RIPPON Naiza
Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain.

20.45

VILLA KARAYIB (SAISON 1)
Durée : 06' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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Interprète : EMIGRE Viviane, JOBERT Joséphine, LOHOUES Emma, PEAN Flavie
Réalisateur : AGAT Alain, GIANGRECO Philippe
La vie trépidante et si différente de quatre étudiantes colocataires contraintes de cohabiter avec
une sexagénaire quelque peu aigrie à cause de ses déboires amoureux avec les hommes et de son
neveu un peu trop sensible.
20.55

COUP DE COEUR
COUP DE COEUR
Durée : 01h24' TELEFILM
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Jean-Pierre, brillant chirurgien, est un homme d'action qui ne s'embarrasse pas d'états d'âme.
Ceux de ses proches ne l'intéressent pas. Et ceux de ses patients encore moins ! Qu'importe,
puisqu'il leur sauve la vie en les opérant à coeur ouvert ! Mais lorsqu'il se découvre atteint d'une
grave pathologie cardiaque, et contraint d'être à son tour opéré du coeur, Jean-Pierre, arroseur,
arrosé, va découvrir à ses dépens ce que c'est qu'être patient...

22.15

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 meurtrière ?

23.50

AMOUR LE DOU (L )
EPISODE 1 - VICTORINE ET KEVIN
Durée : 52' MAGAZINE
Sous-Titrage télétexte
Sept mariages et un témoin privilégié Rocaya ! Lamour le Dou est de retour pour une saison 7
inédite. Pour cette nouvelle saison Rocaya nous promet encore des moments d'émotion
d'euphorie de suspense... et surtout des cérémonies innovantes magiques. Le couple gagnant
recevra en cadeau son voyage de noces pour passer sa lune de miel dans un grand hôtel offerte
par Réunion 1ère.

00.45

AMOUR LE DOU (L )
EPISODE 2 - LARISSA ET OMAR
Durée : 53' MAGAZINE
Sous-Titrage télétexte
Sept mariages et un témoin privilégié Rocaya ! Lamour le Dou est de retour pour une saison 7
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inédite. Pour cette nouvelle saison Rocaya nous promet encore des moments d'émotion
d'euphorie de suspense... et surtout des cérémonies innovantes magiques. Le couple gagnant
recevra en cadeau son voyage de noces pour passer sa lune de miel dans un grand hôtel offerte
par Réunion 1ère.
01.35

BLACK GENIUS FESTIVAL
PAILLE
Durée : 01h05' SPECTACLE VIVANT
Tous publics
VF
Réalisateur : Arnaud LEGOFF
Avec lui, la musique devient histoire et poésie ? Entre hymne à l'Amour et paroles engagées, la
musique d'E. SY KENNENGA embrasse à la fois les coeurs et les consciences... Et l'on suit
facilement ce Solda Lanmou qui partage avec nous son carnet de voyage ... Et quoi de plus
naturel que d'associer à cette soirée, un artiste turbulent du reggae dance-hall martiniquais, Yoni
Alpha aka Paille fait crépiter les mots et le créole avec son fameux mélange de zouk et de
reggaeton. Adepte du fast style avec son flow abrasif, l'homme au chapeau convertit chacune de
ses prestations en célébration afro-caribéenne où l'humour cinglant côtoie les morceaux coup de
poings et où le zouk langoureux fraye avec les punchline foudroyantes. Un alliage précieux de
danse et de conscience, loin des clichés où Paillé se distingue par son profil tout-terrain, capable
de briller sur des raggas haletants autant que sur de suaves ballades enamourées? Un artiste
volubile et à contre-courant, forcément à suivre aussi dans le paysage musical martiniquais...

02.40

BLACK GENIUS FESTIVAL
E.SY KENENGA
Durée : 01h11' SPECTACLE VIVANT
Tous publics
VF
Avec lui, la musique devient histoire et poésie ? Entre hymne à l'Amour et paroles engagées, la
musique d'E. SY KENNENGA embrasse à la fois les coeurs et les consciences... Et l'on suit
facilement ce Solda Lanmou qui partage avec nous son carnet de voyage ...

03.55

C'EST PAS SORCIER
MOUETTES, GOELANDS ET CIE: LES OISEAUX DE MER
Durée : 26' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux
enfants.
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de
maquettes et de schémas.
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo.
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04.30

INFO SOIR
05/10/2019
Durée : 12' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
VF

04.45

JOURNAL POLYNESIE
04/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.10

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)
05/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Tous publics

05.20

LE 19H30
05/10/2019
Durée : 15' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.35

SPM JOURNAL "LOCAL"
05/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.55

JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS
Edition du 05/10/19
Durée : 10' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

06.05

SOIR 1èRE
05/10/2019
Durée : 41' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

06.45

JOURNAL GUYANE (LE)
05/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.10

JT SOIR MARTINIQUE
du 05/10/2019
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF
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07.40

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 05/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

08.10

PLANTES VERTES COMESTIBLES DU PACIFIQUE (LES)
PLANTES DE FIDJI
Durée : 24' DOCUMENTAIRE / CULTUREL
Sous-Titrage télétexte
VF
Les pays et territoires océaniens disposent d'une grande variété de plantes peu connues par les
habitants du Pacifique. Ces plantes sont en majorité comestibles mais en raison d'un manque de
connaissance quant à la façon de les cuisiner, elles sont arrachées voire dénigrées.
Dans un monde où les maladies liées au surpoids ne cessent de se répandre, ces plantes
constituent une ressource nutritionnelle précieuse qu'il convient de remettre au goût du jour.
Ce programme éducatif a pour objectif de faire découvrir, d'encourager à cultiver et de cuisiner
ces plantes oubliées ou peu connues. Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre des
habitants des îles telles que Fidji, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Tahiti.
De l'utilisation historique, nous apprendrons à cuisiner la plante ou le fruit avec nos méthodes
modernes ou celles du passé.

08.30

STREET BOX
01/06/2019
Durée : 13' MAGAZINE / MUSICAL
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Une émission hebdomadaire consacrée aux cultures urbaines et au mouvement hip hop en
Nouvelle-Calédonie.

08.45

STREET BOX
08/06/2019
Durée : 13' MAGAZINE / MUSICAL
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Une émission hebdomadaire consacrée aux cultures urbaines et au mouvement hip hop en
Nouvelle-Calédonie.

09.00

ISLANDER'S TAHITI (S3)
5/35
Durée : 14' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Pleine d'humour, humble et très sympathique, Hereata Ellard assure la relève et devient la
nouvelle animatrice d'Islander's Tahiti.
Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse,
Islander's Tahiti. Séquences frissons, découvertes et focus sur le parcours de vie d'un sportif
polynésien sont au programme....
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N°5
Au sommaire du magazine :
Rencontre avec Jean Marc CHEONG, Maitre instructeur de HAPKIDO, et grand champion local
qui réserve un défi pas aussi facile que ça à notre animatrice de choc ! Puis plongeon dans le
grand bain avec la TAHITI SWIMMING EXPERIENCE ! RDV avec Camille LACOUR et
l'entraineur Philippe LUCAS et quelques belles images du net viendront clore notre magazine !
Bon ride à tous !
09.15

ISLANDER'S TAHITI (S3)
6/35
Durée : 14' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Pleine d'humour, humble et très sympathique, Hereata Ellard assure la relève et devient la
nouvelle animatrice d'Islander's Tahiti.
Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse,
Islander's Tahiti. Séquences frissons, découvertes et focus sur le parcours de vie d'un sportif
polynésien sont au programme....
N°6
Au sommaire du magazine :
Nous restons dans les sports de combat cette semaine ! Place au MMA ou notre charmante
Hereata devra faire face à Tehana BERNARDINO !
Direction ensuite à la pêche aux cailloux organisée pour les nageurs de l'équipe de France lors
de la TAHITI SWIMMING EXPERIENCE et nous terminerons par quelques belles images
récoltées sur le web !
Bon Mag à tous !

09.30

RIDING ZONE
LA CHINE NOUVEL ELDORADO DES SPORTS EXTREMES
Durée : 25' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Jonathan POLITUR
Réalisateur : Johann KNIPPER, Romain KINNOO
Nous sommes allés à la rencontre de Frédéric Moal un Français passionné de VTT habitant en
Chine dont le rêve est de créer là bas un immense bike park pour les pros et amateurs de
Mountain Bike. Ce rêve il le réalise à Pu'An, dans le sud ouest de la Chine, une petite ville de
province au milieu des plantations de thé à 1100m d'altitude .
En mode freestyle : Jérôme Macquart tente de réaliser un record de vitesse en wakeboard tracté
par un powerboat F3000.

09.55

RIDING ZONE
TOM PAGES: LE RETOUR DU BOSS DU MOTOCROSS FRE
Durée : 26' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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PLATEAUX : Tiga sera dans le Finistère puis à Toulouse avec Tom Pagès.
REPORTAGE : C'est l'un des riders préférés des français, et c'est le meilleur du monde dans sa
discipline, le motocross freestyle.
Lui, c'est Tom Pagès. Il y a 6 mois, il se blessait gravement à l'épaule et depuis il n'avait qu'un
objectif : revenir au plus haut niveau.
Un véritable parcours du combattant pour le pilote de 32 ans qui a enchaîné rééducation et
entrainement intense dans la plus grande discrétion.
Mais pour son retour à la compétition Tom Pagès a accepté d'être suivi par nos caméras, en
exclusivité.
Le défi de la semaine : saut titanesque en parkour à Lyon (feat. Yoann Zephyr Leroux)
Cette semaine, le champion de parkour Yoann Zephyr Leroux s'attaque à une nouvelle ville.
Et c'est à Grenoble qu'il devra réaliser, pour Riding Zone, un saut vertigineux sur les toits dont
lui seul à le secret.
10.25

RIDING ZONE
Durée : 27' MAGAZINE / SPORTIF
Sous-Titrage télétexte
Magazine de sport extrême animé par Tiga.

10.50

RIDING ZONE
Durée : 26' MAGAZINE / SPORTIF
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : POLITUR JONATHAN
Magazine de sport extrême animé par Tiga

11.20

VOYAGES ET DELICES
Durée : 26' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED
Réalisateur : SALIOU BERTRAND
Après une année passée au coeur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses
objectifs : retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultramarin afin de lui donner la chance d'intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des
épisodes, Kelly, en compagnie d'invités exceptionnels, continuera à revisiter le meilleur des plats
traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle. Cuisinière traditionnelle : Marie Jo

11.50

PAGE 19
LOUIS PHILIPPE DALEMBERT
Durée : 13' MAGAZINE / CULTUREL
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC
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Magazine hebdomadaire littéraire présenté par Daniel Picouly qui a comme une mission
originale de découvrir l'univers d'un auteur du Sud à partir de la page 19 de son dernier roman.
12.05

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)
LES PREMATURES
Durée : 30' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Marie LESURE-VANDAMME
Magazine de société lancé en janvier 2013, Dieu m'est témoin, donne la parole aux chrétiens
d'Outre-mer. Diffusée sur le réseau public des 9 chaînes d'Outre-mer 1ère, l'émission fait le lien
entre différentes communautés, cultures et manières de vivre sa foi selon les territoires. Les
invités et les reportages éclairent sous un jour nouveau les questions qui touchent directement les
chrétiens d'Outre-mer.

12.35

CARAIBES
du 18/06/2019
Durée : 52' MAGAZINE / INFORMATION
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Le magazine s'articule autour de sujets politiques, économiques ou de société, des îles voisines de
la Martinique.

13.30

DE L'OR SOUR LA TOLE
1/10 saison 2 (FÔ)
Durée : 25' DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des
cases lontan leur constitution leur histoire la façon de les revaloriser. Il a restaure la case
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération.
Aujourd'hui il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse.

13.55

DE L'OR SOUR LA TOLE
2/10 saison 2 (FÔ)
Durée : 25' DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des
cases lontan leur constitution leur histoire la façon de les revaloriser. Il a restaure la case
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération.
Aujourd'hui il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse.

14.20

ARCHIPELS
MON RHUM A MOI
Durée : 55' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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Une Martinique sans rhum ? Ça n'existe pas ! La littérature abonde de descriptions magnifiques
liées au rhum, à sa consommation comme à sa production.
Dans la vie réelle, chacun a sa petite histoire à raconter ; une histoire qui parle de sensibilité
individuelle mais aussi de cette société martiniquaise, de ses traditions, de rapports entre les
gens, de façons d'être face au monde à travers un verre de rhum. Ce film est un film de rencontres
humaines et non pas d'expertises historico-techniques.
Partant d'un bar, nous suivons 5 personnages dans leur vie et entrons dans leur relation avec leur
rhum à eux. Pendant ce temps-là, chaque jour que le Diable fait, sur les hauteurs de Saint-Pierre,
les ouvriers de la canne affutent leur coutelas pour aller défricher une parcelle.
15.15

ARCHIPELS
CAMION BOUTIK BO KAY-EPICERIE SOCIALE ITINERANTE (LE)
Durée : 55' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Aménagé en épicerie sociale itinérante, ce camion sillonne le Sud de la Martinique, des Anses
d'Arlet au Marin, en passant par le Saint-Esprit et Rivière Salée. En suivant la tournée de la
Boutik Bô Kay, la réalisatrice Amélie Develay est allée à la rencontre de familles, mères
célibataires, retraités, bénéficiaires de cette épicerie ouverte aux personnes qui n'arrivent plus à
faire face aux dépenses du quotidien. Ici, ils peuvent acheter des produits de première nécessité
70 % moins cher que les prix du marché.
Avec l'argent économisé, ils pourront ainsi réaliser des projets de vie quotidienne, comme passer
le permis de conduire ou envoyer les enfants en vacances.
Jeannette, Myriam, Annie, Marcellin, Dimitri et Christelle, en plus de cette aide matérielle,
reçoivent aussi de la part de l'équipe de bénévoles, un soutien moral, des conseils et des solutions
concrètes pour améliorer leur situation. Une initiative solidaire pour lutter contre l'augmentation
de la précarité en Martinique.

16.10

BLEU OCEAN
Le documentaire 04/10
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
JEAN LUC ET LES PERLES DU LAGON
Réalisé par Claire Schwob
Résumé du film
Jean-Luc est perliculteur à Rikitea, dans l'archipel des Gambier en Polynésie française. Malgré
son
jeune âge, il dirige la ferme perlière familiale de main de maître.
Ses perles de qualité, parcourent le monde sous forme d'objets décoratifs ou parures sublimes.
Mais il faut environ quatre longues années de travail pour que la nacre perlière, la pinctada
margaritifera donne naissance à ce joyau de Polynésie française.
Très conscient des enjeux économiques et des nécessités de s'adapter à un monde extérieur en
perpétuelle évolution, Jean-Luc n'en reste pas moins très attaché à son île. Il y perpétue la
tradition familiale et peut vivre et faire vivre sa famille, sur Son territoire, Son océan et Ses
lagons qui lui sont si chers

16.40

MALATERRA
N°1
Durée : 56' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
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Compositeur : LESSERTISSEUR ALEXANDRE
Producteur : SHINE FRANCE FILMS
Réalisateur : DE LESTRADE JEAN-XAVIER, HERBIET LAURENT, HERBIER LAURENT
D'après la série originale Broadchurch créée par Chris Chibnall
Malaterra. Pour ceux qui y vivent, cette ville située en Corse est un havre de paix, un refuge,
jusqu'à ce que survienne la mort d'un enfant. Cette communauté unie où tous pensaient pouvoir se
faire confiance se lézarde. Qui a tué le petit Nathan ? Et pourquoi ? Le capitaine de gendarmerie
Thomas Rotman est un étranger sur l'île de Beauté. C'est à lui que revient la lourde tâche de
trouver le coupable. Il est convaincu qu'il se cache parmi les habitants de Malaterra,
contrairement à l'adjudant-chef Karine Marchetti, sa collègue, qui refuse d'imaginer que le mal
puisse venir de la ville où elle a grandi. Chaque jour qui passe détruit un peu plus l'âme de cette
ville et la vie de chacun. Trouver rapidement le coupable est le seul moyen de sauver ce qui peut
encore l'être.
17.35

MALATERRA
N°2
Durée : 48' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
Compositeur : LESSERTISSEUR ALEXANDRE
Producteur : SHINE FRANCE FILMS
Réalisateur : DE LESTRADE JEAN-XAVIER, HERBIET LAURENT
D'après la série originale Broadchurch créée par Chris Chibnall
Malaterra. Pour ceux qui y vivent, cette ville située en Corse est un havre de paix, un refuge,
jusqu'à ce que survienne la mort d'un enfant. Cette communauté unie où tous pensaient pouvoir se
faire confiance se lézarde. Qui a tué le petit Nathan ? Et pourquoi ? Le capitaine de gendarmerie
Thomas Rotman est un étranger sur l'île de Beauté. C'est à lui que revient la lourde tâche de
trouver le coupable. Il est convaincu qu'il se cache parmi les habitants de Malaterra,
contrairement à l'adjudant-chef Karine Marchetti, sa collègue, qui refuse d'imaginer que le mal
puisse venir de la ville où elle a grandi. Chaque jour qui passe détruit un peu plus l'âme de cette
ville et la vie de chacun. Trouver rapidement le coupable est le seul moyen de sauver ce qui peut
encore l'être.

18.30

INFO SOIR
06/10/2019
Durée : 12' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
VF

18.40

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES)
Durée : 04' MAGAZINE / EDUCATIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants.

18.45

LOCA TERRE 2019
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Durée : 07' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.
18.55

FLASH TALK
EUTHANASIE, DEVRAIT-ON AVOIR LE CHOIX?
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Flash Talk réinvente le débat citoyen. Un rendez-vous avec une heure et un lieu de ralliement
(une
gare, un bus, une fac...) transmis par les réseaux sociaux invite à débattre en public. La parole est
donnée aux citoyens, libres d'intervenir à tout moment. Sonia Chironi anime la conversation en
compagnie d'experts, quand Raphäl Yem orchestre les interventions du public. Gardez un oeil sur
#flashtalk et n'hésitez pas à réagir.

19.20

FLASH TALK
FAUT-IL ARRETER DE MANGER DE LA VIANDE?
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Flash Talk réinvente le débat citoyen. Un rendez-vous avec une heure et un lieu de ralliement
(une
gare, un bus, une fac...) transmis par les réseaux sociaux invite à débattre en public. La parole est
donnée aux citoyens, libres d'intervenir à tout moment. Sonia Chironi anime la conversation en
compagnie d'experts, quand Raphäl Yem orchestre les interventions du public. Gardez un oeil sur
#flashtalk et n'hésitez pas à réagir.

19.45

INVESTIGATIONS DIMANCHE
Durée : 59'
-- * --

19.45

AUSTRALIE : LA SOLUTION PACIFIQUE
AUSTRALIE : LA SOLUTION PACIFIQUE
Durée : 59' DOCUMENTAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Thierry MARRO
Réalisateur : Sandra RUDE, Thomas DANDOIS
You won't be settled in Australia . Voici le slogan de Tony Abott, Premier Ministre Australien,
très fier d'avoir mis en place l'une des politiques d'immigration les plus strictes au monde. Pour
faire face à l'immigration illégale, 8000 boat people et 20 000 demandeurs d'asile, il a décidé de
les vendre à des pays pauvres alentour, comme la Papouasie Nouvelle Guinée. Récemment, le
Cambodge a accepté un chèque de 40 millions de dollars pour accueillir ces immigrés. Une
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enquête incroyable, avec des séquences en animation pour reconstituer les conditions de
détention des migrants.
20.45

SI LOIN ET SI PROCHE
SI LOIN ET SI PROCHE
Durée : 03' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Auteur : COUTURE François-Xavier
Réalisateur : RIPPON Naiza
Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain.

20.50

VILLA KARAYIB (SAISON 1)
Durée : 03' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane
Réalisateur : AGAT Alain, GIANGRECO Philippe
La vie trépidante et si différente de quatre étudiantes colocataires contraintes de cohabiter avec
une sexagénaire quelque peu aigrie à cause de ses déboires amoureux avec les hommes et de son
neveu un peu trop sensible.

20.55

PASSION OUTREMER
MONTAGNE PELEE, UN VOLCAN.../MONTSERRAT, LA POMPEI DES
Durée : 01h45' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Sous-Titrage télétexte
L'Archipel aux volcans : Montagne Pelée, volcan sous haute surveillance
"Caractérisé par des éruptions rares mais violentes, le système volcanique des petites Antilles
concentre l'attention des scientifiques, en particulier depuis l'éruption de la Montagne Pelée, en
Martinique, le 8 mai 1902. Une nuée ardente partit du sommet du volcan et détruisit entièrement
la ville de Saint Pierre, faisant environ 29000 morts. Cette éruption va qualifier l'épisode
volcanique éponyme « d'éruptif péléen » et encourager les autorités à étudier de plus près les
manifestations sismologiques.
Plus de cent ans après ce drame, les souvenirs sont encore vivaces à Saint Pierre ; on célèbre
chaque année l'anniversaire de l'éruption par des messes à la cathédrale et une procession à
l'ossuaire.
L'année 2019 verra aussi la réouverture du musée du volcan, l'inauguration du nouvel
observatoire, et surtout la demande de classement de la Montagne Pelée à l'UNESCO."

Les Antilles, les volcans se reveillent : Montserrat, la Pompeï des Caraïbes
Montserrat, petite île anglaise nichée au coeur des caraïbes souvent décrite comme l'île émeraude
des Caraïbes, vis au rythme du volcan depuis sa dernière éruption en 1995 qui détruisit la
capitale. Depuis les habitants ont dû migrer et reconstruire la capitale au Nord de l'île. Au sud,
l'accès est dorénavant limité aux scientifiques, Karen Pascal, vulcanologue originaire de Lyon
surveille avec son équipe jour et nuit l'activité du volcan.
22.40

PASSION OUTREMER
SUR LA ROUTE DES CASCADES/BIENFAITS D'UNE TERRE VOLCANIQ

9 / 12

FRANCE Ô
Edité le : 17 sept. 2019 à 11:42

10 / 12

Durée : 01h44' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Sur la route des cascades
La Guadeloupe n'est pas surnommée l'ile aux belles eaux pour rien. En plus de ses plages
paradisiaques l'archipel est réputé pour ses chutes cascades et bassins fantastiques. L'ile abrite
plus de 150 cascades alors qu'on en compte seulement 59 en France Métropolitaine. Ce
patrimoine naturel est riche intense et regorge de surprises et d'aventures humaines. Comme
l'identité de la région ces cascades sont intimement liées à Lhomme. Au fil des siècles il a appris
à cohabiter avec la nature qui lui offre bien des trésors. Un itinéraire tout en reliefs qui nous
emmené de terre en terre a la rencontre de personnages hauts en couleurs. Etape par étape nous
ferons des rencontres étonnantes et découvrirons des modes de vies authentiques lies à ces chutes
d'eau. Voyage au coeur des cascades de Guadeloupe.
Les bienfaits d'une terre volcanique
"Le massif de la Soufrière est situé dans le Sud de l'ile de Basse-Terre. C'est un volcan toujours
actif. Tour à tour bienfaisant ou destructeur il marque fortement le réel des guadeloupéens.
Surnomme la « vieille dame » il fascine par la beauté de ses paysages et le caractère majestueux
de sa silhouette. Aujourd'hui il est l'un des sites naturels les plus prestigieux du Parc national de
Guadeloupe qui attire chaque année de nombreux visiteurs.
Entre la Soufrière dont les eaux brulantes alimentent les plus belles cascades et ses sols riches en
calcaire ou se développent une végétation luxuriante l'ile possède un véritable trésor
environnemental. Cette terre volcanique incroyablement fertile et riche en bienfaits profite autant
à la santé des plantes qu'à celle des Guadeloupéens. De l'eau soufrée dont les ressources et les
vertus semblent infinies aux plantes cultivées et transformées en médicaments l'archipel est un
condense de toute la biodiversité des Antilles.
On estime à environ 650 le nombre de plantes médicinales poussant sous ses latitudes. En 2013
l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) a intégré 15
d'entre elles dans la pharmacopée française obtenant ainsi l'autorisation de les utiliser à des fins
médicales par des industriels. Au-delà de leur exploitation c'est aussi une transmission
intergénérationnelle des savoirs et pratiques ancestrales de l'ile qui a été ainsi reconnue. Car
cette flore constitue une part essentielle de la tradition et de la culture.
Dans cet esprit ce documentaire propose un voyage initiatique tout en relief ou les hommes
respectent et entretiennent les cadeaux « miraculeux » que la nature leur offre dans un
écosystème souvent fragile mais toujours surprenant.
00.20

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT
NOUVELLE-CALEDONIE, LES SENTINELLES DU PATRIMOINE
Durée : 01h51' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Le propos est de mettre en lumière l'action de ces gardiens des trésors de la Nouvelle Calédonie.
Pour cela, trois domaines patrimoniaux à forte valeur symbolique sont présentés : le monumental,
le naturel et l'immatériel. Ces trois thématiques seront développées autour de plusieurs
personnages vivant des séquences pleines de vie qui illustreront parfaitement la Nouvelle
Calédonie d'aujourd'hui, sa culture et ses enjeux.
1 - Matthieu Juncker, un oeil protecteur sur le lagon
2 - Louis Wadrawane, sur la trace des premiers hommes de Nouvelle Calédonie
3 - Manu Cormier, il fait revivre les vestiges de l'époque pénitentiaire
4 - Yves Mermoud, au chevet du patrimoine colonial
5 - Benoit Surpin, gardien de la biodiversité calédonienne
6 - Antoine Gelhaze, gardien des traditions médicinales kanak
7 - Lues Rokuald, le gardien de la vanille

02.15

CAMION BOUTIK BÔ KAY(LE)
DOCUMENTAIRE
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Durée : 53'

DOCUMENTAIRE
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Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Aménagé en épicerie sociale itinérante, ce camion sillonne le Sud de la Martinique, des Anses
d'Arlet au Marin, en passant par le Saint-Esprit et Rivière Salée. En suivant la tournée de la
Boutik Bô Kay, la réalisatrice Amélie Develay est allée à la rencontre de familles, mères
célibataires, retraités, bénéficiaires de cette épicerie ouverte aux personnes qui n'arrivent plus à
faire face aux dépenses du quotidien. Ici, ils peuvent acheter des produits de première nécessité
70 % moins cher que les prix du marché.
Avec l'argent économisé, ils pourront ainsi réaliser des projets de vie quotidienne, comme passer
le permis de conduire ou envoyer les enfants en vacances.
Jeannette, Myriam, Annie, Marcellin, Dimitri et Christelle, en plus de cette aide matérielle,
reçoivent aussi de la part de l'équipe de bénévoles, un soutien moral, des conseils et des solutions
concrètes pour améliorer leur situation. Une initiative solidaire pour lutter contre l'augmentation
de la précarité en Martinique.
03.05

SIMONE ET ANDRE SCHWARZ-BART, LA MEMOIRE EN PARTAGE
SIMONE ET ANDRE SCHWARZ-BART, LA MEMOIRE EN PARTAGE
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Auteur : CLAVEL CAMILLE
Réalisateur : CLAVEL CAMILLE
Son nom est inextricablement lié à celui de son mari, André Schwarz-Bart, auteur du célèbre
Dernier des Justes. Ensemble, ils ont bâti une oeuvre, tantôt à quatre mains, tantôt chacun de leur
côté. Mais attaqué de toutes parts après la parution de la Mulâtresse Solitude en 1972, André
cessera d'écrire. Elle est un grand nom de la littérature antillaise. Leur histoire est moderne où
résonnent racisme, rejet, exploitation de l'autre et condition féminine.

04.00

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

FRANCE Ô
Edité le : 17 sept. 2019 à 11:42

04.25

INFO SOIR
06/10/2019
Durée : 12' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
VF

04.40

JOURNAL POLYNESIE
05/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.05

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

05.15

LE 19H30
06/10/2019
Durée : 15' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.30

SPM JOURNAL "LOCAL"
06/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.50

JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS
Edition du 06/10/19
Durée : 10' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

06.00

SOIR 1èRE
06/10/2019
Durée : 41' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

06.40

JOURNAL GUYANE (LE)
06/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.05

JT SOIR MARTINIQUE
du 06/10/2019
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

1 / 14

FRANCE Ô
Edité le : 17 sept. 2019 à 11:42

07.35

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 06/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

08.00

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES)
Durée : 04' MAGAZINE / EDUCATIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants.

08.05

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

08.10

MIROIR CREOLE 2018
Chelsea
Durée : 06' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Emission de relooking et de coaching 100% locale ! Miroir Créole vous donne les clés d'une
meilleure confiance en soi tant sur le plan physique que psychologique!

08.20

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)
LES PREMATURES
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.

08.50

RENCONTRES DE KELLY (LES)
PRODUCTEUR ELEVEUR DE ZÉBUS A LONGONI
Durée : 04' MAGAZINE / CULINAIRE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : SALIOU BERTRAND
La chef Réunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde à la rencontre de cuisines
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble, ils partagent leur passion et échangent leur
savoir-faire.
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08.55

LOCA TERRE 2019
Durée : 06' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

09.00

DE L'OR SOUS LA TOLE
5
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : BEAUDET OLIVIER
Sébastien Séry a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des
cases lontan, leur constitution, leur histoire, la façon de les revaloriser. Il a restauré la case
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération.
Aujourd'hui, il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse.
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf, comment redonner vie à ces petites cases
qui semblent n'avoir aucune valeur. et qui regorgent pourtant de trésors ? Des savoir-faire rares,
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon, décoratrice d'intérieur, Sébastien va redonner
son éclat à ce patrimoine.

09.30

DE L'OR SOUR LA TOLE
1/10 saison 2 (FÔ)
Durée : 25' DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Sébastien Séry a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des
cases lontan, leur constitution, leur histoire, la façon de les revaloriser. Il a restauré la case
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération.
Aujourd'hui, il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse.
Quand on n'a pas les moyens de se loger dans du neuf, comment redonner vie à ces petites cases
qui semblent n'avoir aucune valeur. et qui regorgent pourtant de trésors ? Des savoir-faire rares,
des souvenirs précieux : avec l'aide de Julie Janon, décoratrice d'intérieur, Sébastien va redonner
son éclat à ce patrimoine.

09.55

ARCHIPELS
VANUATU, TROC COUTUMES ET DENTS DE COCHON
Durée : 54' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Grâce au troc, l'économie locale du Vanuatu n'a pas été affectée par la crise de 2008. Pour la
plupart des habitants, la pauvreté vient précisément¿ de l'argent : moins on en a, mieux on se
porte ! Pour une minorité seulement qui vit dans la capitale, l'argent est nécessaire.
C'est ce paradoxe que Archipels va explorer pour répondre à une question : peut-on vivre
heureux sans argent ? Le Vanuatu a peut-être trouvé la réponse¿
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Cet archipel de Mélanésie vit aujourd'hui au rythme de deux systèmes économiques parallèles,
une économie de marché sur l'île principale, Éfaté, et une économie traditionnelle basée sur le
troc dans les autres îles. 80 % des habitants sont auto-suffisants, n'utilisent pas le vatu, la
monnaie locale, mais... des dents de cochon !
Aujourd'hui, le Vanuatu, classé « pays le plus heureux du monde » en 2006, s'interroge :
comment préserver l'économie traditionnelle et les échanges coutumiers face au développement
du pays et à la mondialisation ?
10.50

AINSI SOIENT-ELLES, N-C, BEAUTES PLURIELLES
AINSI SOIENT-ELLES, N-C, BEAUTES PLURIELLES
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Voyagez au coeur de la société calédonienne !
À travers la beauté, ses codes, ses rituels, le film dépeint une société plurielle où « beauté » rime
avec « multiplicité ». La réalisatrice Delphine Ameline a suivi Sophie-Elisabeth, jeune femme
kanake originaire de la tribu de Wadrilla, à Ouvéa. Là-bas, la beauté ne réside pas dans une
apparence physique, elle est naturelle, simple. À Nouméa, Emmanuelle, Calédonienne d'origine
indonésienne et ancienne miss Calédonie, incarne le métissage de l'île. Jeune femme urbaine, elle
assume pleinement sa féminité, dictée par les stéréotypes modernes de la beauté et de l'influence
américaines. Ludmila, étudiante kanake à Nouméa et danseuse dans un groupe de hip-hop,
représente la nouvelle génération de l'île. Une jeunesse aux origines diverses qui cherche sa
propre voie entre traditions et désir d'émancipation.
Tous ces visages et toutes ces histoires racontent les influences qui ont traversé et qui font la
Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui Voyagez au coeur de la société calédonienne !

11.40

CUT - SAISON 6
(045)
Durée : 25' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion.

12.10

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
07/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
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.

12.40

METEO
07/10/2019
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Durée : 02' OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION METEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
12.45

INFO OUTREMER
07/10/2019
Durée : 06' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte

12.50

RENCONTRES DE KELLY (LES)
PRODUCTEUR DE CAFE VERT DANS LA FORÊT DE LONGONI
Durée : 04' MAGAZINE / CULINAIRE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : SALIOU BERTRAND
La chef Réunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde à la rencontre de cuisines
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble, ils partagent leur passion et échangent leur
savoir-faire.

12.55

RECETTES DE KELLY (LES)
BROCHETTE DE ZEBU PARFUME AU CAFE AVEC PRINCESS ERIKA
Durée : 07' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : SALIOU BERTRAND
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.

13.00

DANS LES PAS
Dans les pas du handicap vers l'autonomie
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / PORTRAIT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Ce mini-documentaire privilégie la parole des Calédoniens et propose la découverte des coulisses
d'une fête à travers le regard de ses chevilles-ouvrières.

13.30

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(004)
Durée : 47' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

5 / 14

FRANCE Ô
Edité le : 17 sept. 2019 à 11:42

Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO
Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiancailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.
14.15

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(005)
Durée : 46' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO
Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiancailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.
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15.05

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(006)
Durée : 43' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO
Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiancailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.

15.50

C'EST PAS SORCIER
ODYSSEE DES PLANTES
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.

16.15

C'EST PAS SORCIER
BIO-HABITAT: LA MAISON SE MET AU VERT
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.

16.45

C'EST PAS SORCIER
BONBONS: C'EST SI BON...?
Durée : 26' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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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.
17.15

FOUDRE - SAISON 5
N°26 JE M'ENNUIE PAS AVEC TOI ...
Durée : 23' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Joséphine JOBERT, David TOURNAY, Cédric D'OLIVEIRA
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

17.35

FOUDRE - SAISON 5
N°27 LA CEREMONIE DES DERNIERES LARMES
Durée : 23' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Joséphine JOBERT, David TOURNAY, Cédric D'OLIVEIRA
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...
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18.00

FOUDRE - SAISON 5
N°28 RETROUVAILLES
Durée : 24' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Joséphine JOBERT, David TOURNAY, Cédric D'OLIVEIRA
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

18.30

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

18.40

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES)
Durée : 04' MAGAZINE / EDUCATIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants.

18.45

RENCONTRE
25 - Rain Wachoima
Durée : 03' MAGAZINE / PORTRAIT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Les artistes de Nouvelle-Calédonie vous invitent dans les coulisses de leur création pour trois
minutes de rencontre en tête-à-tête.

Rain Wachoima : comédien
18.50

LOCA TERRE 2019
Durée : 07' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine
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mondial de l'Unesco.
19.00

CUT - SAISON 6
(046)
Durée : 25' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion.

19.25

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
07/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
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.

19.55

PASSION DECOUVERTE
Durée : 51'
-- * --

19.55

RURUTU LES NOUVEAUX GUERRIERS
RURUTU LES NOUVEAUX GUERRIERS
Durée : 51' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : MERIENNE RAYNALD
Réalisateur : MERIENNE RAYNALD
À environ 570 kilomètres au sud-ouest de Tahiti, en Polynésie Française, Rurutu (« le rocher qui
surgit ») est l'une des 5 îles habitées de l'archipel des Australes. Elle ne compte que trois villages
pour environ 2000 habitants.
Située à l'écart des chemins touristiques traditionnels, Rurutu a conservé son atmosphère paisible
et authentique. On n'y compte aucun hôtel. Seules de petites pensions de famille accueillent les
voyageurs venus admirer les paysages spectaculaires de l'île, à commencer par ses immenses
falaises calcaires truffées de grottes, berceaux d'innombrables légendes.
L'agriculture constitue l'une des principales activités économiques de l'île. A cheval sur le
tropique du Capricorne, l'Archipel des Australes bénéficie en effet d'un climat plus frais que dans
le reste du territoire. La végétation y est abondante et les Australes sont considérées comme « le
grenier » de la Polynésie. Tarots, carottes, pommes de terre, café, fruits. pas un habitant de
Rurutu qui ne s'adonne aux activités de maraîchage. L'île est d'ailleurs autosuffisante en
agriculture et en pêche. Le reste de la production (69% environ) est destiné à l'exportation et
alimente le territoire en légumes et autres productions tempérées.
La vie de Rurutu est également rythmée par les savoir-faire traditionnels (en particulier la
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vannerie dont la qualité est reconnue sur tout le territoire polynésien) et les activités culturelles
ancrées dans les traditions polynésiennes (le « Tere », qui chaque début d'année, réunit
l'ensemble des habitants pendant trois jours, pour un tour de l'île festif et communautaire ; le «
lever de pierre », un jeu de force traditionnel dont les habitants de Rurutu sont les meilleurs
ambassadeurs ; « la visite des maisons » qui au nouvel an réunit dans chaque village un comité
chargé de s'assurer de la bonne tenue des habitations privées.).
Le point d'orgue de la vie de Rurutu est incontestablement la période de reproduction des
baleines, qui chaque année, de juillet à octobre, voit l'arrivée de ces géants des mers pour un
spectacle étourdissant de beauté.
A travers les portraits de différents personnages emblématiques de l'île, ce film de 52 minutes,
réalisé en immersion, propose de découvrir la vie quotidienne de Rurutu ; une vie simple, une vie
de travail, mais avant toute chose, une vie comblée d'une joie authentique. À environ 570
kilomètres au sud-ouest de Tahiti, en Polynésie Française, Rurutu (« le rocher qui surgit ») est
l'une des 5 îles habitées de l'archipel des Australes. Elle ne compte que trois villages pour environ
2000 habitants.
Située à l'écart des chemins touristiques traditionnels, Rurutu a conservé son atmosphère paisible
et authentique. On n'y compte aucun hôtel. Seules de petites pensions de famille accueillent les
voyageurs venus admirer les paysages spectaculaires de l'île, à commencer par ses immenses
falaises calcaires truffées de grottes, berceaux d'innombrables légendes.
L'agriculture constitue l'une des principales activités économiques de l'île. A cheval sur le
tropique du Capricorne, l'Archipel des Australes bénéficie en effet d'un climat plus frais que dans
le reste du territoire. La végétation y est abondante et les Australes sont considérées comme « le
grenier » de la Polynésie. Tarots, carottes, pommes de terre, café, fruits. pas un habitant de
Rurutu qui ne s'adonne aux activités de maraîchage. L'île est d'ailleurs autosuffisante en
agriculture et en pêche. Le reste de la production (69% enviro
20.45

SI LOIN ET SI PROCHE
SI LOIN ET SI PROCHE
Durée : 03' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Auteur : COUTURE François-Xavier
Réalisateur : RIPPON Naiza
Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain.

20.50

VILLA KARAYIB (SAISON 1)
(040)
Durée : 03' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane
Réalisateur : AGAT Alain, GIANGRECO Philippe
La vie trépidante et si différente de quatre étudiantes colocataires contraintes de cohabiter avec
une sexagénaire quelque peu aigrie à cause de ses déboires amoureux avec les hommes et de son
neveu un peu trop sensible.

20.55

BALAJUAN
POLYNESIE
Durée : 23' DIVERTISSEMENT - JEU
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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Réalisateur : GAUTIER thierry
"LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de différente
culture avec ses codes, ses danses, les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans la moiteur de
la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissement des parquets... et les confidences des
alcôves."
21.15

BALAJUAN
KONPA
Durée : 24' DIVERTISSEMENT - JEU
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : GAUTIER thierry
"LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de différente
culture avec ses codes, ses danses, les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans la moiteur de
la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissement des parquets... et les confidences des
alcôves."

21.40

CLAIR OBSCUR
ROSELYNE BACHELOT
Durée : 52' MAGAZINE / CULTUREL
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : FLAMENT Bernard
Durant 52 minutes Sébastien Folin revient sur les grands moments de la vie de son invite en
résonance à des images d'actualités dans le cadre du Studio Harcourt.

22.35

FRANCOFOLIES (NC)
Section autochtone, 100 fous et Nasty et Reze
Durée : 01h46' SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Huit têtes d'affiche internationales, dix représentants de la scène locale et un seul lieu cette
année: la deuxième édition des Francofolies en Calédonie et ses concerts en plein air s'apprêtent
à souffler sur la baie de la Moselle, au coeur de Nouméa.

00.20

OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA 2019 (L')
OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA 2019 (L')
Durée : 02h00' DIVERTISSEMENT - JEU
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : ISKER SELIM
Des artistes confirmés de la génération montante de l'outre-mer vous donnent rendez-vous à
l'Olympia.
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Les 9 territoires seront représentés dans 1 show unique présenté par Marijosé Alie, Amanda Scott
et avec Claudio, animateur de Réunion la 1ère, qui assurera les plateaux des interviews des
artistes dans les backstages.
Au programme, pour la Guadeloupe, Julien Béramis, la Martinique, Maurane Voyer, la Guyane,
Pakto, la Réunion, Sega''ell, Mayotte, Staco & Kitoko, la Polynésie Française, Vaheana
Fernandez, la Nouvelle-Calédonie, Jussé, St Pierre et Miquelon, Alexandra Hernandez et enfin
Haka pour Wallis et Futuna.
Des artistes confirmés de la génération montante de l'outre-mer vous donnent rendez-vous à
l'Olympia le 20 septembre 2019 !
Les 9 territoires seront représentés dans 1 show unique présenté par Marijosé Alie, Amanda Scott
et avec Claudio, animateur de Réunion la 1ère, qui assurera les plateaux des interviews des
artistes dans les backstages.
Au programme, pour la Guadeloupe, Julien Béramis, la Martinique, Maurane Voyer, la Guyane,
Pakto, la Réunion, Sega''ell, Mayotte, Staco & Kitoko, la Polynésie Française, Vaheana
Fernandez, la Nouvelle-Calédonie, Jussé, St Pierre et Miquelon, Alexandra Hernandez et enfin
Haka pour Wallis et Futuna.
02.20

INFAMOUS : LE BREAK DANS LA PEAU
INFAMOUS : LE BREAK DANS LA PEAU
Durée : 52' DOCUMENTAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Ce documentaire trace le portrait du Crew Infamous à travers leur conquête du titre de champion
de France au Battle of The Year 2014.

03.15

C'EST PAS SORCIER
ODYSSEE DES PLANTES
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.

03.40

OUTREMER TOUT COURT
Durée : 20' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : VANS Laeticia
Réalisateur : CORBIERE Hervé
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04.00

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

04.10

JOURNAL POLYNESIE
06/10/2019
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF
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04.35

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

04.55

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

05.20

SPM JOURNAL "LOCAL"
07/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.40

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

06.00

SOIR 1èRE
07/10/2019
Durée : 41' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

06.40

JOURNAL GUYANE (LE)
07/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.05

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

07.35

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

08.00

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES)
Durée : 04' MAGAZINE / EDUCATIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants.
08.05

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

08.10

MIROIR CREOLE 2018
Chelsea
Durée : 06' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Emission de relooking et de coaching 100% locale ! Miroir Créole vous donne les clés d'une
meilleure confiance en soi tant sur le plan physique que psychologique!

08.20

DANS LES PAS
Dans les pas du handicap vers l'autonomie
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / PORTRAIT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Ce mini-documentaire privilégie la parole des Calédoniens et propose la découverte des coulisses
d'une fête à travers le regard de ses chevilles-ouvrières.

08.45

RENCONTRES DE KELLY (LES)
PRODUCTEUR DE CANARDS A COCCONI
Durée : 04' MAGAZINE / CULINAIRE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : SALIOU BERTRAND
La chef Réunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde à la rencontre de cuisines
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble, ils partagent leur passion et échangent leur
savoir-faire.
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08.50

RECETTES DE KELLY (LES)
CANARD AU POIVRE, BREDES PETSAI EN BOUILLON AVEC ELODIE
Durée : 07' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : SALIOU BERTRAND
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

LOCA TERRE 2019
Durée : 07' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

09.05

CARAIBES
du 18/06/2019
Durée : 52' MAGAZINE / INFORMATION
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Le magazine s'articule autour de sujets politiques, économiques ou de société, des îles voisines de
la Martinique.

10.00

ARCHIPELS
Durée : 50'
-- * --

10.00

CANNIBALES DU PACIFIQUE
CANNIBALES DU PACIFIQUE
Durée : 50' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : MARTIN-JORDAN Richard
Réalisateur : MARTIN-JORDAN Richard
Sur l ile de Tanna au sud Sur l'île de Tanna, au sud de l'archipel du Vanuatu, entre mai et
octobre, des touristes arrivent en rafale et se livrent avec le sourire aux cannibales. Ce
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documentaire met en lumière le " Tour Kannibal " et l'initiateur de cette attraction : le chef
coutumier Johnson, originaire de l'île de Futuna. En effet, au Vanuatu, où le chômage fait des
ravages, il a eu l'idée de satisfaire certains fantasmes néocolonialistes en "singeant l'indigène
cannibale". Mais Johnson voit plus loin pour sa famille et ses proches : il a le projet d'un village
mettant en valeur la culture de son peuple et ses traditions, menacées de disparition. Aujourd'hui,
sa priorité est de transmettre aux plus jeunes les traditions d'une île... où le cannibalisme fut
probablement inexistant !
10.50

GUADELOUPE, BEAUTES ORIGINELLES
GUADELOUPE, BEAUTES ORIGINELLES
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Aurine CREMIEU
Réalisateur : Charlotte ESPEL
Terre de beauté par excellence, la Guadeloupe abrite une société matrifocale, riche et métissée,
dans laquelle l'apparence est primordiale.
Au travers de femmes emblématiques et pionnières, ce film est une plongée ethnographique dans
l'univers antillais et de l'identité afro-caribéenne. De la femme potomitan à la Rose Cayenne , le
film interroge sur l'évolution des codes et rituels de beauté au fil des générations, l'importance de
l'apparat, la place de la femme dans l'imaginaire antillais, le retour au naturel face aux diktats de
la beauté occidentale, le travail de réappropriation d'une identité. Le film suit le mouvement
d'émancipation des femmes, véritable moteur d'une révolution culturelle en Guadeloupe.

11.40

CUT - SAISON 6
(046)
Durée : 25' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion.

12.10

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
08/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
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.

12.40

METEO
08/10/2019
Durée : 02'

OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION METEO
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Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
12.45

INFO OUTREMER
08/10/2019
Durée : 06' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte

12.50

RECETTES DE KELLY (LES)
CANARD AU POIVRE, BREDES PETSAI EN BOUILLON AVEC ELODIE
Durée : 07' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : SALIOU BERTRAND
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.

12.55

LOCA TERRE 2019
Durée : 07' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

13.00

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2)
6/37
Durée : 14' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à la
santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de sa
manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit
déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare
Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à
retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera
découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques.

13.15

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2)
7/37
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Durée : 14' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à la
santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de sa
manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit
déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare
Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à
retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera
découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques.
13.30

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(007)
Durée : 43' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO
Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiancailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.

14.25

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(008)
Durée : 43' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO
Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiancailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.

15.05

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
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(009)
Durée : 43' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO
Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiancailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.
15.50

C'EST PAS SORCIER
PAPIER: IL N'A PAS TOUJOURS LA FIBRE ECOLOGIQUE
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.

16.20

C'EST PAS SORCIER
POLICE SCIENTIFIQUE: LES SORCIERS MENENT L'ENQUETE
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.

16.50

C'EST PAS SORCIER
POLICE SCIENTIFIQUE: LES SORCIERS JOUENT LES EXPER
Durée : 26' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux
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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.
17.15

FOUDRE - SAISON 5
N°29 LA COUTUME
Durée : 22' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Joséphine JOBERT, Cédric D'OLIVEIRA, David TOURNAY
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

17.40

FOUDRE - SAISON 5
N°30 L'INVISIBLE
Durée : 22' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Joséphine JOBERT, David TOURNAY, Cédric D'OLIVEIRA
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

18.05

FOUDRE - SAISON 5
N°31 LES ESPRITS SONT REVEILLES
Durée : 20' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Joséphine JOBERT, David TOURNAY, Cédric D'OLIVEIRA
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...
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18.30

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

18.40

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES)
004
Durée : 04' MAGAZINE / EDUCATIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants.

18.45

RENCONTRE
01 - Clancy
Durée : 03' MAGAZINE / PORTRAIT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Clancy danse depuis toute petite... Après une formation à Paris en
dancehall et danse Afro, elle choisit d'en faire son métier en
mettant beaucoup d'amour dans son art

18.50

LOCA TERRE 2019
Durée : 06' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

19.00

CUT - SAISON 6
(047)
Durée : 24' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion.

19.25

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
08/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
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.
19.55

PASSION DECOUVERTE
Durée : 52'
-- * --

19.55

ARCHIPEL AUX VOLCANS
MONTAGNE PELEE, VOLCAN SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE
Caractérisé par des éruptions rares mais violentes, le système volcanique des petites Antilles
concentre l'attention des scientifiques, en particulier depuis l'éruption de la Montagne Pelée, en
Martinique, le 8 mai 1902. Une nuée ardente partit du sommet du volcan et détruisit entièrement
la ville de Saint Pierre, faisant environ 29000 morts. Cette éruption va qualifier l'épisode
volcanique éponyme « d'éruptif péléen » et encourager les autorités à étudier de plus près les
manifestations sismologiques.
Plus de cent ans après ce drame, les souvenirs sont encore vivaces à Saint Pierre ; on célèbre
chaque année l'anniversaire de l'éruption par des messes à la cathédrale et une procession à
l'ossuaire.
L'année 2019 verra aussi la réouverture du musée du volcan, l'inauguration du nouvel
observatoire, et surtout la demande de classement de la Montagne Pelée à l'UNESCO."

20.45

SI LOIN ET SI PROCHE
SI LOIN ET SI PROCHE
Durée : 03' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Auteur : COUTURE François-Xavier
Réalisateur : RIPPON Naiza
Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain.
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20.50

11 / 13

VILLA KARAYIB (SAISON 1)
Durée : 04' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane
Réalisateur : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain
La vie trépidante et si différente de quatre étudiantes colocataires contraintes de cohabiter avec
une sexagénaire quelque peu aigrie à cause de ses déboires amoureux avec les hommes et de son
neveu un peu trop sensible.

20.55

MAJORDOME
MAJORDOME
Durée : 02h01' FILM LONG METRAGE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Acteur : WHITAKER FOREST, WINFREY OPRAH, CUSACK JOHN, FONDA JANE, CAREY
MARIAH
Auteur : LEAO RODRIGO
Réalisateur : DANIELS LEE
Le jeune Cecil Gaines en quête d un avenir meilleur fuit en 1926 le Sud des Etats-Unis en
proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en devenant un homme il acquiert les compétences
inestimables qui lui permettent d'atteindre une fonction très convoitée : majordome de la MaisonBlanche. C'est là que Cecil devient durant sept présidences un témoin privilégié de son temps et
des tractations qui ont lieu au sein du Bureau Ovale.

22.55

CINEMA ANTILLAIS, UN CINEMA EN RESISTANCE
CINEMA ANTILLAIS, UN CINEMA EN RESISTANCE
Durée : 53' DOCUMENTAIRE / CULTUREL
Sous-Titrage télétexte
Auteur : HILLAIRE ALEXANDRE
Réalisateur : HILLAIRE ALEXANDRE
Faire un documentaire sur le cinéma antillais, c'est donner avant tout la parole à ceux qu'on
entend peu. Les différents films des Outre-mer montrent la réalité des personnes qui vivent dans
ces îles et qu'on connaît mal en métropole. Ces films soulèvent des thématiques contemporaines
sur l'identité noire, la problématique du retour ainsi que la place des Antilles vis-à-vis de la
Métropole.
Sans être exhaustif et hagiographique, ce documentaire fera découvrir une histoire du cinéma des
Antilles sur une cinquantaine d'années. Pour cela, Alexandre Hillaire ira à a la rencontre de ceux
qui l'incarnent (comédiens, réalisateurs) et donnera à voir différents extraits de films récents et
anciens afin de montrer la particularité de ce cinéma, son évolution, sa poésie.

23.50

MALATERRA
N°3
Durée : 52' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
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Compositeur : LESSERTISSEUR ALEXANDRE
Producteur : SHINE FRANCE FILMS
Réalisateur : DE LESTRADE JEAN-XAVIER, HERBIET LAURENT
////////// Ajouter au générique : D'après la série originale Broadchurch créée par Chris Chibnall
//////////////////////////////
Malaterra. Pour ceux qui y vivent, cette ville située en Corse est un havre de paix, un refuge,
jusqu'à ce que survienne la mort d'un enfant. Cette communauté unie où tous pensaient pouvoir se
faire confiance se lézarde. Qui a tué le petit Nathan ? Et pourquoi ? Le capitaine de gendarmerie
Thomas Rotman est un étranger sur l'île de Beauté. C'est à lui que revient la lourde tâche de
trouver le coupable. Il est convaincu qu'il se cache parmi les habitants de Malaterra,
contrairement à l'adjudant-chef Karine Marchetti, sa collègue, qui refuse d'imaginer que le mal
puisse venir de la ville où elle a grandi. Chaque jour qui passe détruit un peu plus l'âme de cette
ville et la vie de chacun. Trouver rapidement le coupable est le seul moyen de sauver ce qui peut
encore l'être.
00.40

MALATERRA
N°4
Durée : 49' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
Compositeur : LESSERTISSEUR ALEXANDRE
Producteur : SHINE FRANCE FILMS
Réalisateur : DE LESTRADE JEAN-XAVIER, HERBIET LAURENT, HERBIER LAURENT
////////// Ajouter au générique : D'après la série originale Broadchurch créée par Chris Chibnall
//////////////////////////////
Malaterra. Pour ceux qui y vivent, cette ville située en Corse est un havre de paix, un refuge,
jusqu'à ce que survienne la mort d'un enfant. Cette communauté unie où tous pensaient pouvoir se
faire confiance se lézarde. Qui a tué le petit Nathan ? Et pourquoi ? Le capitaine de gendarmerie
Thomas Rotman est un étranger sur l'île de Beauté. C'est à lui que revient la lourde tâche de
trouver le coupable. Il est convaincu qu'il se cache parmi les habitants de Malaterra,
contrairement à l'adjudant-chef Karine Marchetti, sa collègue, qui refuse d'imaginer que le mal
puisse venir de la ville où elle a grandi. Chaque jour qui passe détruit un peu plus l'âme de cette
ville et la vie de chacun. Trouver rapidement le coupable est le seul moyen de sauver ce qui peut
encore l'être.

01.30

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 08/10/2019
Durée : 01h15' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics

02.45

AMOUR LE DOU (L )
EPISODE 1 - VICTORINE ET KEVIN
Durée : 52' MAGAZINE
Sous-Titrage télétexte
Sept mariages et un témoin privilégié Rocaya ! Lamour le Dou est de retour pour une saison 7
inédite. Pour cette nouvelle saison Rocaya nous promet encore des moments d'émotion
d'euphorie de suspense... et surtout des cérémonies innovantes magiques. Le couple gagnant
recevra en cadeau son voyage de noces pour passer sa lune de miel dans un grand hôtel offerte
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par Réunion 1ère.
03.40

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

04.00

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

04.10

JOURNAL POLYNESIE
07/10/2019
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF
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04.35

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS)
08/10/2019
Durée : 18' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Tous publics

04.55

LE 19H30
08/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.20

SPM JOURNAL
08/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.40

JT MAY FRANCAIS
Edition du 08/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.00

SOIR 1èRE
08/10/2019
Durée : 41' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

06.40

JOURNAL GUYANE (LE)
08/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.05

JT SOIR MARTINIQUE
du 08/10/2019
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.35

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 08/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

08.00

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES)
Durée : 04' MAGAZINE / EDUCATIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants.
08.05

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

08.10

MIROIR CREOLE 2018
Chelsea
Durée : 06' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Emission de relooking et de coaching 100% locale ! Miroir Créole vous donne les clés d'une
meilleure confiance en soi tant sur le plan physique que psychologique!

08.20

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2)
6/37
Durée : 14' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à la
santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de sa
manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit
déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare
Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à
retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera
découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques.

08.30

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2)
7/37
Durée : 14' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à la
santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de sa
manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit
déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare
Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à
retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera
découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques.

08.45

RENCONTRES DE KELLY (LES)
PRODUCTEUR DE BILIMBIES A COMBANI
Durée : 04' MAGAZINE / CULINAIRE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : SALIOU BERTRAND
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La chef Réunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde à la rencontre de cuisines
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble, ils partagent leur passion et échangent leur
savoir-faire.
08.55

LOCA TERRE 2019
Durée : 06' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

09.00

STREET BOX
01/06/2019
Durée : 13' MAGAZINE / MUSICAL
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Une émission hebdomadaire consacrée aux cultures urbaines et au mouvement hip hop en
Nouvelle-Calédonie.

09.15

ISLANDER'S TAHITI (S3)
5/35
Durée : 14' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Pleine d'humour, humble et très sympathique, Hereata Ellard assure la relève et devient la
nouvelle animatrice d'Islander's Tahiti.
Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse,
Islander's Tahiti. Séquences frissons, découvertes et focus sur le parcours de vie d'un sportif
polynésien sont au programme....
Au sommaire du magazine :
Rencontre avec Jean Marc CHEONG, Maitre instructeur de HAPKIDO, et grand champion local
qui réserve un défi pas aussi facile que ça à notre animatrice de choc ! Puis plongeon dans le
grand bain avec la TAHITI SWIMMING EXPERIENCE ! RDV avec Camille LACOUR et
l'entraineur Philippe LUCAS et quelques belles images du net viendront clore notre magazine !
Bon ride à tous !

09.30

RIDING ZONE
Durée : 26' MAGAZINE / SPORTIF
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : POLITUR JONATHAN
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Magazine de sport extrême animé par Tiga
09.55

BOUGAINVILLE, HAKA ET GUITARES, DANSER POUR LA PAIX
BOUGAINVILLE, HAKA ET GUITARES, DANSER POUR LA PAIX
Durée : 53' DOCUMENTAIRE / CULTUREL
Sous-Titrage télétexte
Fin de la guerre civile la plus sanglante du Pacifique (2001) : A Bougainville (PNG), l'armée et
les représentants de Nouvelle-Zélande chargés d'une mission de paix évitent fusils et violence
grâce à l'influence forte des femmes papoues et aux échanges culturels mêlant haka et musique.
Fiona Cassidy, Maori qui a participé à cette étonnante et dangereuse pacification, revient sur ses
pas et en témoigne.

10.50

A CHACUN SON HISTOIRE MARTINIQUE
JACQUELINE LABBE REVOLUTION ESTHETIQUE EN MARTINIQUE
Durée : 25' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Sous-Titrage télétexte
Producteur : LANDESMAN FRANCOIS, COLAUX STEPHANIE
Réalisateur : LE MAT AURORE
L'ambition de cette collection documentaire est de s'appuyer sur l'histoire familiale pour raconter
une autre histoire de l'Outremer. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie, Réunion ou encore
Nouvelle-Calédonie, nous voulons nous pencher sur le destin d'hommes et de femmes qui nous
racontent l'Histoire par le prisme de leur histoire intime.

11.15

A CHACUN SON HISTOIRE MARTINIQUE
JOSEPH ZOBEL, UN ECRIVAIN NE RUE CASES-NEGRES
Durée : 27' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Sous-Titrage télétexte
Producteur : LANDESMAN FRANCOIS, COLAUX STEPHANIE
Réalisateur : LE MAT AURORE
L'ambition de cette collection documentaire est de s'appuyer sur l'histoire familiale pour raconter
une autre histoire de l'Outremer. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie, Réunion ou encore
Nouvelle-Calédonie, nous voulons nous pencher sur le destin d'hommes et de femmes qui nous
racontent l'Histoire par le prisme de leur histoire intime.

11.40

CUT - SAISON 6
(047)
Durée : 24' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion.

12.10

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
09/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
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.
12.40

METEO
09/10/2019
Durée : 02' OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION METEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

12.45

INFO OUTREMER
09/10/2019
Durée : 06' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte

12.50

LOCA TERRE 2019
Durée : 06' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

12.55

LOCA TERRE 2019
Durée : 06' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

13.00

VOYAGES ET DELICES
Durée : 26' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED
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Réalisateur : SALIOU BERTRAND
Après une année passée au coeur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses
objectifs : retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultramarin afin de lui donner la chance d'intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des
épisodes, Kelly, en compagnie d'invités exceptionnels, continuera à revisiter le meilleur des plats
traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle. Cuisinière traditionnelle : Marie Jo
13.30

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(010)
Durée : 43' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO
Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiançailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.

14.25

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(011)
Durée : 43' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO
Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiançailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.

15.05

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(012)
Durée : 43' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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VF
Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO
Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiançailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.
15.50

C'EST PAS SORCIER
NOS POUMONS
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.

16.20

C'EST PAS SORCIER
MOUCHES: LES SORCIERS PRENNENT LA MOUCHE
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.

16.50

C'EST PAS SORCIER
ROULEZ PLUS PROPRE
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.
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En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo.
17.15

FOUDRE - SAISON 5
N°32 IMPENSABLE
Durée : 22' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Joséphine JOBERT, Cédric D'OLIVEIRA, David TOURNAY
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

17.40

FOUDRE - SAISON 5
N°33 DEMASQUE
Durée : 24' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Cédric D'OLIVEIRA, David TOURNAY, Joséphine JOBERT
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

18.05

FOUDRE - SAISON 5
N°34 A VUE
Durée : 20' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : David TOURNAY, Cédric D'OLIVEIRA, Joséphine JOBERT
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

18.30

INFO SOIR
09/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
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Sous-Titrage télétexte
VF
18.40

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES)
Durée : 04' MAGAZINE / EDUCATIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants.

18.45

RENCONTRE
02 - Lon's
Durée : 03' MAGAZINE / PORTRAIT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Les artistes de Nouvelle-Calédonie vous invitent dans les coulisses de leur création pour trois
minutes de rencontre en tête-à-tête.
Lon's : Celui qui découvre le dessin aves ses tontons et le graph avec l'oeuvre de Didier Mindia,
s'interroge constamment sur la façon dont il peut représenter la Nouvelle-Calédonie à travers son
art.

18.50

LOCA TERRE 2019
Durée : 07' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

19.00

CUT - SAISON 6
(048)
Durée : 25' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion.

19.25

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
09/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
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
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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.
19.55

PASSION DECOUVERTE
Durée : 52'
-- * --

19.55

ANTILLES, LES VOLCANS SE REVEILLENT
MONTSERRAT, LA POMPEI DES CARAIBES
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : LESPINASSE PHILIPPE
Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE
Montserrat, petite île anglaise nichée au coeur des caraïbes souvent décrite comme l'île émeraude
des Caraïbes, vis au rythme du volcan depuis sa dernière éruption en 1995 qui détruisit la
capitale. Depuis les habitants ont dû migrer et reconstruire la capitale au Nord de l'île. Au sud,
l'accès est dorénavant limité aux scientifiques, Karen Pascal, vulcanologue originaire de Lyon
surveille avec son équipe jour et nuit l'activité du volcan

20.45

SI LOIN ET SI PROCHE
SI LOIN ET SI PROCHE
Durée : 03' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Auteur : COUTURE François-Xavier
Réalisateur : RIPPON Naiza
Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain.

20.50

VILLA KARAYIB (SAISON 1)
(042)
Durée : 03' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, EMIGRE Viviane, JOBERT Joséphine
Réalisateur : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain
La vie trépidante et si différente de quatre étudiantes colocataires contraintes de cohabiter avec
une sexagénaire quelque peu aigrie à cause de ses déboires amoureux avec les hommes et de son
neveu un peu trop sensible.

20.55

INVESTIGATIONS
CARAÏBES : LES EXCLUS
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Durée : 01h50' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Confrontations : Miami, loin de la plage
"Confrontations" a pour princinpe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains
départements d'outremer. Elle s'attachera plus particulièrement à traiter une dimension ayant des
implications économiques et sociétaires en s'appuyant sur un parti pris précis qui sera de réaliser
chaque film en choisissant de s'attarder sur un lieu unique et symptomatique de cette
problématique.
Miami (drogue et immigration), Mexique Playa Del Carmen (sexe, drogue pas rock n'roll), SaintMartin (2 poids/2 mesures), Maurice (paradis fiscal)
Confrontations : République dominicaine, Haiti: la frontière de l'humiliation
La République Dominicaine se partage l'une des plus grandes îles des Caraïbes avec Haïti, pays
parmi les plus pauvres du monde. Chaque jour près de 10 000 haïtiens tentent de passer les 360
km de frontière commune, dans l'espoir d'un avenir meilleur. De leur côté, les autorités
dominicaines ne savent plus comment faire face à cet afflux massif de migrants. Ils ont certes
contribué au développement de l'économie du pays mais aujourd'hui Saint Domingue n'a plus
qu'un objectif : les dissuader de passer la frontière. Cette ligne où s'écrit l'histoire complexe des
deux pays est devenue une nouvelle terre de confrontations.
22.45

INVESTIGATIONS
CARAIBES, UNE JEUNESSE DESORIENTEE
Durée : 01h42' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Collision Guadeloupe :
A première vue c'est un paradis ! L'île papillon comme on l'a surnommée, abrite parmi les plus
belles plages des Caraïbes. Chaque année, un demi-million de touristes visitent la Guadeloupe
sans connaitre l'envers du décor. La réalité est beaucoup moins belle à voir. L'île est
économiquement en difficulté. Immeubles insalubres, services publics en décrépitude et puis un
taux de chômage record. Les plus touchés sont les jeunes. Près d'un sur deux ne trouve pas
d'emploi. Alors, dans les cités de Pointe à Pitre le désoeuvrement a ses effets pervers. Inspirée
par les Etats-Unis tous proches et les autres îles des caraïbes, une culture de la violence s'est
développée. De plus en plus de jeunes entrent dans des gangs, dealent sur les trottoirs, participent
à des attaques à main armée. Une victime d'homicide sur deux en Guadeloupe est tuée par arme à
feu, c'est un record national. Des braquages effectués par des gamins de 12 ou 13 ans parfois, on
ne voit ça nulle part ailleurs en France. La Guadeloupe est malade de sa jeunesse et pour les
policiers de l'île c'est un combat quotidien et de plus en plus violent...
Confrontations Jamaïque :
"Confrontations" a pour princinpe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains
départements d'outremer. Elle s'attachera plus particulièrement à traiter une dimension ayant des
implications économiques et sociétaires en s'appuyant sur un parti pris précis qui sera de réaliser
chaque film en choisissant de s'attarder sur un lieu unique et symptomatique de cette
problématique.
Nouvelle-Calédonie, le tourisme en berne - Ganja Land - Haiti/République Dominicaine, les
frères très ennemis.

00.25

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 09/10/2019
Durée : 01h15' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics

01.40

INVESTIGATIONS
Durée : 59'
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AUSTRALIE : LA SOLUTION PACIFIQUE
AUSTRALIE : LA SOLUTION PACIFIQUE
Durée : 59' DOCUMENTAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Thierry MARRO
Réalisateur : Thomas DANDOIS, Sandra RUDE
You won't be settled in Australia . Voici le slogan de Tony Abott, Premier Ministre Australien,
très fier d'avoir mis en place l'une des politiques d'immigration les plus strictes au monde. Pour
faire face à l'immigration illégale, 8000 boat people et 20 000 demandeurs d'asile, il a décidé de
les vendre à des pays pauvres alentour, comme la Papouasie Nouvelle Guinée. Récemment, le
Cambodge a accepté un chèque de 40 millions de dollars pour accueillir ces immigrés. Une
enquête incroyable, avec des séquences en animation pour reconstituer les conditions de
détention des migrants.

02.40

INVESTIGATIONS
Durée : 53'
-- * --

02.40

IMMERSION OUTRE-MER
GUYANE - EPISODE 1
Durée : 53' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Auteur : CARRON PASCAL, REAU FREDERIC
Réalisateur : CARRON PASCAL, REAU FREDERIC
Série documentaire relatant le quotidien des unités de gendarmerie, de pompiers, de Samu et de
policiers au coeur de l'action dans les départements d'Outre-Mer.

03.35

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

04.00

INFO SOIR
09/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
VF

04.10

JOURNAL POLYNESIE
08/10/2019
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF
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04.35

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS)
09/10/2019
Durée : 18' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Tous publics

04.55

LE 19H30
09/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.20

SPM JOURNAL
09/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.40

JT MAY FRANCAIS
Edition du 09/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.00

SOIR 1èRE
09/10/2019
Durée : 41' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

06.40

JOURNAL GUYANE (LE)
09/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.05

JT SOIR MARTINIQUE
du 09/10/2019
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.35

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 09/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

08.00

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES)
Durée : 04' MAGAZINE / EDUCATIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants.
08.05

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

08.10

MIROIR CREOLE 2018
Chelsea
Durée : 06' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Emission de relooking et de coaching 100% locale ! Miroir Créole vous donne les clés d'une
meilleure confiance en soi tant sur le plan physique que psychologique!

08.20

VOYAGES ET DELICES
Durée : 26' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED
Réalisateur : SALIOU BERTRAND
Après une année passée au coeur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses
objectifs : retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultramarin afin de lui donner la chance d'intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des
épisodes, Kelly, en compagnie d'invités exceptionnels, continuera à revisiter le meilleur des plats
traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle. Cuisinière traditionnelle : Marie Jo

08.45

LOCA TERRE 2019
Durée : 07' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

08.55

CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
LUMINITA, ROUMANIE
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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Réalisateur : Bertrand COLLARD, Frédéric BRUNNQUELL, Emmanuel GUIONET, Edouard
DOUEK
A cheval, à dos d'âne, à vélo, sur l'eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, des
enfants des quatre coins du monde vivent une véritable aventure pour accéder au savoir.
09.20

CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
WILLIAM, PEROU
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Frédéric BRUNNQUELL, Emmanuel GUIONET, Edouard DOUEK, Bertrand
COLLARD
A cheval, à dos d'âne, à vélo, sur l'eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, des
enfants des quatre coins du monde vivent une véritable aventure pour accéder au savoir.

09.50

ARCHIPELS
MON RHUM A MOI
Durée : 55' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Une Martinique sans rhum ? Ça n'existe pas ! La littérature abonde de descriptions magnifiques
liées au rhum, à sa consommation comme à sa production.
Dans la vie réelle, chacun a sa petite histoire à raconter ; une histoire qui parle de sensibilité
individuelle mais aussi de cette société martiniquaise, de ses traditions, de rapports entre les
gens, de façons d'être face au monde à travers un verre de rhum. Ce film est un film de rencontres
humaines et non pas d'expertises historico-techniques.
Partant d'un bar, nous suivons 5 personnages dans leur vie et entrons dans leur relation avec leur
rhum à eux. Pendant ce temps-là, chaque jour que le Diable fait, sur les hauteurs de Saint-Pierre,
les ouvriers de la canne affutent leur coutelas pour aller défricher une parcelle.

10.45

INVESTIGATIONS
Durée : 59'
-- * --

10.45

AUSTRALIE : LA SOLUTION PACIFIQUE
AUSTRALIE : LA SOLUTION PACIFIQUE
Durée : 59' DOCUMENTAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Thierry MARRO
Réalisateur : Sandra RUDE, Thomas DANDOIS
You won't be settled in Australia . Voici le slogan de Tony Abott, Premier Ministre Australien,
très fier d'avoir mis en place l'une des politiques d'immigration les plus strictes au monde. Pour
faire face à l'immigration illégale, 8000 boat people et 20 000 demandeurs d'asile, il a décidé de
les vendre à des pays pauvres alentour, comme la Papouasie Nouvelle Guinée. Récemment,
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le Cambodge a accepté un chèque de 40 millions de dollars pour accueillir ces immigrés. Une
enquête incroyable, avec des séquences en animation pour reconstituer les conditions de
détention des migrants.
11.40

CUT - SAISON 6
(048)
Durée : 25' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion

12.10

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
10/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
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.

12.40

METEO
10/10/2019
Durée : 02' OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION METEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

12.45

INFO OUTREMER
10/10/2019
Durée : 06' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte

12.50

RECETTES DE KELLY (LES)
CONDIMENT DE BILIMBI, POISSON TOUT EN ECAILLE AVEC ABDEL
Durée : 07' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : SALIOU BERTRAND
Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière elle part à
la recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. De
l'Atlantique a l'Océan Indien du Pacifique à la mer des Caraïbes "Voyages et Délices" est une
invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour
d'une même passion : la cuisine. Producteurs artisans agriculteurs chefs cuisiniers ou simples
amateurs de bonnes chairs "Voyages et Délices" met en lumière toutes celles et ceux
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qui se retroussent les manches pour faire vivre les traditions.
12.55

LOCA TERRE 2019
Durée : 07' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

13.00

AYURVEDA, LA MEDECINE DU BIEN-VIRE
AYURVEDA, LA MEDECINE DU BIEN-VIRE
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / SANTE
Sous-Titrage télétexte
Auteur : JOURDAN VALERIE
Réalisateur : JOURDAN VALERIE
Depuis quelques années, la médecine ayurvédique séduit de nombreux occidentaux par son
approche naturelle de la santé et par sa philosophie. Vieille de plus de 3500 ans, transmise par le
biais de textes sacrés, reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé, quel est son impact ?
Peut-elle s'inscrire durablement dans le temps et dans sa pratique dans les pays occidentaux ?

13.30

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(013)
Durée : 42' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO
Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiançailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.

14.25

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(014)
Durée : 43' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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VF
Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO
Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiançailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.
15.05

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(015)
Durée : 43' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO
Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiançailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.

15.50

C'EST PAS SORCIER
COMETES ET ASTEROIDES
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.

16.20

C'EST PAS SORCIER
HUILE D'OLIVE: HUILE AUX TRESORS
Durée : 26' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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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.
16.50

C'EST PAS SORCIER
SORCIERS COUPENT LE CHEVEU EN QUATRE
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.

17.15

FOUDRE - SAISON 5
N°35 SHARK
Durée : 21' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Cédric D'OLIVEIRA, Joséphine JOBERT, David TOURNAY
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...
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17.40

FOUDRE - SAISON 5
N°36 DECHIREES
Durée : 24' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Cédric D'OLIVEIRA, David TOURNAY, Joséphine JOBERT
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

18.05

FOUDRE - SAISON 5
N°37 SACRIFICES
Durée : 20' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : David TOURNAY, Cédric D'OLIVEIRA, Joséphine JOBERT
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

18.30

INFO SOIR
10/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
VF

18.40

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES)
Durée : 04' MAGAZINE / EDUCATIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants.

18.45

RENCONTRE
03 - Brice Poirecuitte
Durée : 03' MAGAZINE / PORTRAIT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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Les artistes de Nouvelle-Calédonie vous invitent dans les coulisses de leur création pour trois
minutes de rencontre en tête-à-tête
Inspiré par la vie en général et par le mysticisme des
représentations océaniennes, Brice Poircuite a exposé un peu
partout dans le monde, sans jamais se séparer de son stylo bille.
18.50

LOCA TERRE 2019
Durée : 07' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

19.00

CUT - SAISON 6
(049)
Durée : 25' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion

19.25

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
10/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
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.

19.55

PASSION DECOUVERTE
Durée : 50'
-- * --

19.55

EPAVES GUADELOUPE
GUADELOUPE AU COEUR DE LA RESERVE COUSTEAU
Durée : 50' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Auteur : BONNEFON Anne-Laure
Réalisateur : CHENEAU Jean-Christophe, BONNEFON Pascal
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Joyau de la côte sous le vent de la Guadeloupe, la Réserve Cousteau attire les plongeurs du
monde entier. Depuis 1959, date à laquelle le commandant Cousteau découvrit ses
extraordinaires paysages sous-marins, la Réserve et ses îlets Pigeon font l'objet d'une attention
particulière.
En 1989, le cyclone Hugo plonge le Gustavia, un cargo de 49 mètres au fond de la mer. Le navire
sert désormais de récif artificiel au sein de la réserve des îlets Pigeon, deux îlots qui font face à la
commune de Bouillante en Guadeloupe. Le commandant Cousteau avait déjà repéré cette région
dans les années 50 comme l'une des plus riches en fonds marins. Depuis, les îlets Pigeon sont
devenus un sanctuaire sous-marin exceptionnel grâce à l'action des plongeurs et des biologistes
caribéens. Il abrite des coraux, des poissons tropicaux, des tortues et des colonies de gorgones et
d'éponges.
20.45

SI LOIN ET SI PROCHE
SI LOIN ET SI PROCHE
Durée : 03' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Auteur : COUTURE François-Xavier
Réalisateur : RIPPON Naiza
Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain.

20.50

VILLA KARAYIB (SAISON 1)
Durée : 04' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane
Réalisateur : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain
La vie trépidante et si différente de quatre étudiantes colocataires contraintes de cohabiter avec
une sexagénaire quelque peu aigrie à cause de ses déboires amoureux avec les hommes et de son
neveu un peu trop sensible.

20.55

ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS
(001)
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Nombre d'ultramarins font le choix de quitter leur territoire. Quels sont les facteurs déclenchant ?
Les territoires d'outre-mer français ont-ils aujourd'hui les moyens de retenir leurs enfants ?
Qu'ont-ils à leur apporter ? Avec la continuité territoriale d'abord, puis les aides et offres
d'emplois à l'étranger, ne poussent-ils pas les ultramarins à s'expatrier ? Pour répondre à ces
interrogations, 6 Ultramarins, témoignent de leurs nouvelles vies.

21.45

ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS
(002)
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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Nombre d'ultramarins font le choix de quitter leur territoire. Quels sont les facteurs déclenchant ?
Les territoires d'outre-mer français ont-ils aujourd'hui les moyens de retenir leurs enfants ?
Qu'ont-ils à leur apporter ? Avec la continuité territoriale d'abord, puis les aides et offres
d'emplois à l'étranger, ne poussent-ils pas les ultramarins à s'expatrier ? Pour répondre à ces
interrogations, 6 Ultramarins, témoignent de leurs nouvelles vies.
22.40

CONTRE HISTOIRE DE L OUTRE-MER
POUR UN MORCEAU DE SUCRE
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : BONNOT XAVIER-MARIE, BONNOT Xavier-Marie, LACHAUD DOROTHEE,
LACHAUD Dorothée
Le long récit de la France ultramarine débute avec des marins intrépides, des planteurs voraces,
quatre millions d'hommes machines tous nègres tous esclaves... Elle continue de nos jours dans
ce qui est devenu le deuxième empire maritime au monde. Historiens amiraux galonnes
écrivains en révolte hommes politiques descendants de colons et d'esclaves racontent cette
aventure de la puissance. Une contre-histoire qui dit pourquoi le passe des vieilles colonies ne
passe toujours pas...

23.30

CONTRE HISTOIRE DE L OUTRE-MER
LOI DU PLUS FORT
Durée : 53' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : BONNOT XAVIER-MARIE, LACHAUD DOROTHEE
Dans les iles d'esclavage une société différente a vu le jour. Sans mythes sans vraies racines
elle est sans doute la plus postmoderne de toutes... Trois grands textes racontent cette évolution
hors norme : Le Code noir qui règle la société plantationnaire ; Le Discours sur le colonialisme d
Aime Césaire ; Traite du Tout-Monde d'Edouard Glissant penseur de la créolité... Trois textes
qui disent comment le statut de l'homme noir a évolué cet homme d'Afrique que la loi du plus fort
n'a jamais anéanti.

00.25

PASSION OUTREMER
SUR LA ROUTE DES CASCADES/BIENFAITS D'UNE TERRE VOLCANIQUE
Durée : 01h44' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
La Guadeloupe n'est pas surnommée l'ile aux belles eaux pour rien. En plus de ses plages
paradisiaques l'archipel est réputé pour ses chutes cascades et bassins fantastiques. L'ile abrite
plus de 150 cascades alors qu'on en compte seulement 59 en France Métropolitaine. Ce
patrimoine naturel est riche intense et regorge de surprises et d'aventures humaines. Comme
l'identité de la région ces cascades sont intimement liées à Lhomme. Au fil des siècles il a appris
à cohabiter avec la nature qui lui offre bien des trésors. Un itinéraire tout en reliefs qui nous
emmené de terre en terre a la rencontre de personnages hauts en couleurs. Etape par étape nous
ferons des rencontres étonnantes et découvrirons des modes de vies authentiques lies à ces chutes
d'eau. Voyage au coeur des cascades de Guadeloupe.
Bienfaits d une terre volcanique
"Le massif de la Soufrière est situé dans le Sud de l'ile de Basse-Terre. C'est un volcan toujours
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actif. Tour à tour bienfaisant ou destructeur il marque fortement le réel des guadeloupéens.
Surnomme la « vieille dame » il fascine par la beauté de ses paysages et le caractère majestueux
de sa silhouette. Aujourd'hui il est l'un des sites naturels les plus prestigieux du Parc national de
Guadeloupe qui attire chaque année de nombreux visiteurs.
Entre la Soufrière dont les eaux brulantes alimentent les plus belles cascades et ses sols riches en
calcaire ou se développent une végétation luxuriante l'ile possède un véritable trésor
environnemental. Cette terre volcanique incroyablement fertile et riche en bienfaits profite autant
à la santé des plantes qu'à celle des Guadeloupéens. De l'eau soufrée dont les ressources et les
vertus semblent infinies aux plantes cultivées et transformées en médicaments l'archipel est un
condense de toute la biodiversité des Antilles.
On estime à environ 650 le nombre de plantes médicinales poussant sous ses latitudes. En 2013
l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) a intégré 15
d'entre elles dans la pharmacopée française obtenant ainsi l'autorisation de les utiliser à des fins
médicales par des industriels. Au-delà de leur exploitation c'est aussi une transmission
intergénérationnelle des savoirs et pratiques ancestrales de l'ile qui a été ainsi reconnue. Car
cette flore constitue une part essentielle de la tradition et de la culture.
Dans cet esprit ce documentaire propose un voyage initiatique tout en relief ou les hommes
respectent et entretiennent les cadeaux « miraculeux » que la nature leur offre dans un
écosystème souvent fragile mais toujours surprenant.
02.10

A CHACUN SON HISTOIRE GUADELOUPE
HUBERT JASOR, LE LIBRAIRE DE POINT-A-PITRE
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Sous-Titrage télétexte
VF
Producteur : LANDESMAN FRANCOIS, COLAUX STEPHANIE
Réalisateur : DALSACE MELANIE
L'ambition de cette collection documentaire est de s'appuyer sur l'histoire familiale pour raconter
une autre histoire de l'Outremer. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie, Réunion ou encore
Nouvelle-Calédonie, nous voulons nous pencher sur le destin d'hommes et de femmes qui nous
racontent l'Histoire par le prisme de leur histoire intime.

02.35

A CHACUN SON HISTOIRE GUADELOUPE
PATRICK ALLARD, UNE AVENTURE EXPLOSIVE EN GUADELOUPE
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Sous-Titrage télétexte
VF
Producteur : COLAUX STEPHANIE, LANDESMAN FRANCOIS
Réalisateur : DALSACE MELANIE
L'ambition de cette collection documentaire est de s'appuyer sur l'histoire familiale pour raconter
une autre histoire de l'Outremer. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie, Réunion ou encore
Nouvelle-Calédonie, nous voulons nous pencher sur le destin d'hommes et de femmes qui nous
racontent l'Histoire par le prisme de leur histoire intime.

03.00

FLASH TALK
HARCELEMENT SCOLAIRE: L'ECOLE COMPLICE?
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Flash Talk réinvente le débat citoyen. Un rendez-vous avec une heure et un lieu de ralliement
(une
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gare, un bus, une fac...) transmis par les réseaux sociaux invite à débattre en public. La parole est
donnée aux citoyens, libres d'intervenir à tout moment. Sonia Chironi anime la conversation en
compagnie d'experts, quand Raphäl Yem orchestre les interventions du public. Gardez un oeil sur
#flashtalk et n'hésitez pas à réagir.
03.25

C'EST PAS SORCIER
MAGIE DES EFFETS SPECIAUX
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.

04.00

INFO SOIR
10/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
VF

04.10

JOURNAL POLYNESIE
09/10/2019
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF
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04.35

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

04.55

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

05.20

SPM JOURNAL
10/09/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.40

JT MAY FRANCAIS
Edition du 10/09/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.00

SOIR 1èRE
10/10/2019
Durée : 41' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

06.40

JOURNAL GUYANE (LE)
10/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.05

JT SOIR MARTINIQUE
du 10/09/2019
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.35

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

08.00

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES)
Durée : 04' MAGAZINE / EDUCATIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants.
08.05

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

08.10

MIROIR CREOLE 2018
Chelsea
Durée : 06' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Emission de relooking et de coaching 100% locale ! Miroir Créole vous donne les clés d'une
meilleure confiance en soi tant sur le plan physique que psychologique!

08.20

AYURVEDA, LA MEDECINE DU BIEN-VIRE
AYURVEDA, LA MEDECINE DU BIEN-VIRE
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / SANTE
Sous-Titrage télétexte
Auteur : JOURDAN VALERIE
Réalisateur : JOURDAN VALERIE
Depuis quelques années, la médecine ayurvédique séduit de nombreux occidentaux par son
approche naturelle de la santé et par sa philosophie. Vieille de plus de 3500 ans, transmise par le
biais de textes sacrés, reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé, quel est son impact ?
Peut-elle s'inscrire durablement dans le temps et dans sa pratique dans les pays occidentaux ?
Depuis quelques années, la médecine ayurvédique séduit de nombreux occidentaux par son
approche naturelle de la santé et par sa philosophie. Vieille de plus de 3500 ans, transmise par le
biais de textes sacrés, reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé, quel est son impact ?
Peut-elle s'inscrire durablement dans le temps et dans sa pratique dans les pays occidentaux ?

08.45

RENCONTRES DE KELLY
(25] PRODUCTEUR SAINT JACQUES
Durée : 04' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
La chef Réunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde à la rencontre de cuisines
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble ils partagent leur passion et échangent leur
savoir-faire.

08.50

RECETTES DE KELLY (LES)
FLAN DE ST JACQUES ET MELI MELO DE SALADES AVEC BOODER
Durée : 07' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : SALIOU BERTRAND
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Une cheffe "food trotteuse" parcourt les outre-mer. Pour chaque plat mis en lumière elle part à
la recherche des meilleurs produits locaux et présente une recette simple et accessible à tous. De
l'Atlantique a l'Océan Indien du Pacifique à la mer des Caraïbes "Voyages et Délices" est une
invitation au voyage et à la découverte des territoires spécifiques qui ont su se réunir autour
d'une même passion : la cuisine. Producteurs artisans agriculteurs chefs cuisiniers ou simples
amateurs de bonnes chairs "Voyages et Délices" met en lumière toutes celles et ceux qui se
retroussent les manches pour faire vivre les traditions.
08.55

LOCA TERRE 2019
Durée : 07' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

09.00

FLASH TALK
EUTHANASIE, DEVRAIT-ON AVOIR LE CHOIX?
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Flash Talk réinvente le débat citoyen. Un rendez-vous avec une heure et un lieu de ralliement
(une
gare, un bus, une fac...) transmis par les réseaux sociaux invite à débattre en public. La parole est
donnée aux citoyens, libres d'intervenir à tout moment. Sonia Chironi anime la conversation en
compagnie d'experts, quand Raphäl Yem orchestre les interventions du public. Gardez un oeil sur
#flashtalk et n'hésitez pas à réagir.

09.25

FLASH TALK
FAUT-IL ARRETER DE MANGER DE LA VIANDE?
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Flash Talk réinvente le débat citoyen. Un rendez-vous avec une heure et un lieu de ralliement
(une
gare, un bus, une fac...) transmis par les réseaux sociaux invite à débattre en public. La parole est
donnée aux citoyens, libres d'intervenir à tout moment. Sonia Chironi anime la conversation en
compagnie d'experts, quand Raphäl Yem orchestre les interventions du public. Gardez un oeil sur
#flashtalk et n'hésitez pas à réagir.

09.55

ARCHIPELS
CAMION BOUTIK BO KAY-EPICERIE SOCIALE ITINERANTE (LE)
Durée : 55' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Aménagé en épicerie sociale itinérante, ce camion sillonne le Sud de la Martinique, des Anses
d'Arlet au Marin, en passant par le Saint-Esprit et Rivière Salée. En suivant la tournée de la
Boutik Bô Kay, la réalisatrice Amélie Develay est allée à la rencontre de familles, mères
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célibataires, retraités, bénéficiaires de cette épicerie ouverte aux personnes qui n'arrivent plus à
faire face aux dépenses du quotidien. Ici, ils peuvent acheter des produits de première nécessité
70 % moins cher que les prix du marché.
Avec l'argent économisé, ils pourront ainsi réaliser des projets de vie quotidienne, comme passer
le permis de conduire ou envoyer les enfants en vacances.
Jeannette, Myriam, Annie, Marcellin, Dimitri et Christelle, en plus de cette aide matérielle,
reçoivent aussi de la part de l'équipe de bénévoles, un soutien moral, des conseils et des solutions
concrètes pour améliorer leur situation. Une initiative solidaire pour lutter contre l'augmentation
de la précarité en Martinique.
10.50

INVESTIGATIONS
Durée : 52'
-- * --

10.50

CONFRONTATIONS
MIAMI, LOIN DE LA PLAGE
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Auteur : MARRO Thierry
Réalisateur : DENNIAU Grégoire, RUDE Sandra
"Confrontations" a pour princinpe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains
départements d'outremer. Elle s'attachera plus particulièrement à traiter une dimension ayant des
implications économiques et sociétaires en s'appuyant sur un parti pris précis qui sera de réaliser
chaque film en choisissant de s'attarder sur un lieu unique et symptomatique de cette
problématique.
Miami (drogue et immigration), Mexique Playa Del Carmen (sexe, drogue pas rock n'roll), SaintMartin (2 poids/2 mesures), Maurice (paradis fiscal) "Confrontations" a pour princinpe de
s'intéresser à une problématique prégnante de certains départements d'outremer. Elle s'attachera
plus particulièrement à traiter une dimension ayant des implications économiques et sociétaires
en s'appuyant sur un parti pris précis qui sera de réaliser chaque film en choisissant de s'attarder
sur un lieu unique et symptomatique de cette problématique.
Miami (drogue et immigration), Mexique Playa Del Carmen (sexe, drogue pas rock n'roll), SaintMartin (2 poids/2 mesures), Maurice (paradis fiscal)

11.40

CUT - SAISON 6
(049)
Durée : 25' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion.

12.10

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
11/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
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
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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.
12.40

METEO
11/10/2019
Durée : 02' OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION METEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

12.45

INFO OUTREMER
11/10/2019
Durée : 06' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte

12.50

RECETTES DE KELLY (LES)
FLAN DE ST JACQUES ET MELI MELO DE SALADES AVEC BOODER
Durée : 07' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : SALIOU BERTRAND
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.

12.55

LOCA TERRE 2019
Durée : 07' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

13.00

BLEU OCEAN
Le documentaire 06/10
Durée : 27' DOCUMENTAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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RAIMANA ET LES CHASSEURS DE VAGUES
Réalisé par Mélissa CONSTANTONOVITCH
En Polynésie française, sur la presqu'île de Tahiti à la fin de la route, il existe un endroit encore
sauvage et préservé : Teahupoo. Ici, la puissance démesurée du Pacifique sud érige un mur
liquide et envoie ses déferlantes se fracasser sur la barrière de corail. La mythique vague de
Teahupoo aux
dimensions effrayantes, dévoile sa ligne parfaite et fait rêver les chasseurs de vagues de la
Planète.
Chaque spot de surf dans le monde possède son ange gardien, capable de déchiffrer la vague
dans
toutes les conditions. Ici, le spécialiste c'est Raimana van Bastolaer, le surfeur de légende et
indispensable chef d'orchestre qui guide les riders dans le bon tempo. Pendant la Tahiti Pro,
étape
incontournable du championnat du monde de surf masculin, l'enfant du pays conseille l'élite de la
discipline, comme le champion Jérémy Florès. Lors de free sessions ou pour coordonner les
cascades d'un film de cinéma, c'est toujours à l'expertise de Raimana qu'on fait appel. Chaque
grosse houle l'attire sur le spot comme un aimant. Il expose son surf, médiatise la vague et impose
son style.
A Lemoore, en Californie, Raimana prend une part active dans l'avenir du surf business. Il a suivi
son ami, la légende Kelly Slater, au Surf Ranch qui dispose d'une vague artificielle parfaite,
perdue
dans un désert de poussière. Waterman accompli, Raimana joue aussi le rôle de passeur de
mémoire auprès d'une jeune génération tahitienne prometteuse, en quête de liberté et de
sensations fortes à laquelle il transmet son immense respect pour l'océan.
13.30

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(016)
Durée : 42' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO
Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiançailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la
rejoint,et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à
nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.

14.25

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(017)
Durée : 42' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO
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Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiançailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la
rejoint,et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à
nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.
15.05

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(018)
Durée : 43' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO
Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille
est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au
riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de
Montserrat et José Luis, rompt ses fiançailles.
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle,
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la
rejoint,et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à
nouveau.
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille.

15.50

C'EST PAS SORCIER
LES VOLCANS
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.

16.20

C'EST PAS SORCIER
COMETES ET ASTEROIDES
Durée : 26' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux
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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.
16.45

C'EST PAS SORCIER
LA PLANETE SOUS TOUTES SES LATITUDES
Durée : 25' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux
enfants.
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de
maquettes et de schémas.
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo.

17.15

FOUDRE - SAISON 5
N°38 HIMALAYA
Durée : 21' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : David TOURNAY, Cédric D'OLIVEIRA, Joséphine JOBERT
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystrieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

17.35

FOUDRE - SAISON 5
N°39 L'AMOUR
Durée : 23' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Joséphine JOBERT, Cédric D'OLIVEIRA, David TOURNAY
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystrieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...

18.00

FOUDRE - SAISON 5
N°40 INVERSION
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Durée : 24' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : David TOURNAY, Cédric D'OLIVEIRA, Joséphine JOBERT
Producteur : Bertrand COHEN
Réalisateur : Stéphane MEUNIER
Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide
de partir à sa recherche. Une quête mystrieuse qui le mènera sur les terres de NouvelleCalédonie...
18.30

INFO SOIR
11/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
VF

18.40

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES)
Durée : 04' MAGAZINE / EDUCATIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants.

18.45

RENCONTRE
04 - Celia Chabut
Durée : 03' MAGAZINE / PORTRAIT
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Célia Chabut est une amoureuse des planches. Et même si petite
on lui disait d'arrêter de faire le clown, c'est pour notre plus grand
plaisir qu'elle continue !

18.50

LOCA TERRE 2019
Durée : 07' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Présentation : Shannti Dinnoo
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie
responsable, initiatives sociales... L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais
qui oeuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de
l'Unesco.

19.00

CUT - SAISON 6
(050)
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Durée : 25' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion.
19.25

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
11/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
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.

19.55

PASSION DECOUVERTE
Durée : 52'
-- * --

19.55

GUADELOUPE, DES CIMES A L'OCEAN
GUADELOUPE, DES CIMES A L'OCEAN
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / ANIMALIER
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : CECIL AUFFRET JEROME, LAUGIER REMI
Réalisateur : LAUGIER REMI
Ce documentaire présentera la faune et la flore de l'île de Guadeloupe.
En partant des sommets de l'île aux forêts luxuriantes, passant par lacs, marais, plages et
mangroves pour ainsi finir dans le bleu de l'océan.
Les animaux seront nos personnages, nous raconterons leur histoire.
Colibris, crabes , iguanes, mangoustes et tous les autres animaux qui peuplent la Guadeloupe
seront au rendez vous.
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SI LOIN ET SI PROCHE
SI LOIN ET SI PROCHE
Durée : 03' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Auteur : COUTURE François-Xavier
Réalisateur : RIPPON Naiza
Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain.

20.50

VILLA KARAYIB (SAISON 1)
Durée : 04' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane
Réalisateur : AGAT Alain, GIANGRECO Philippe
La vie trépidante et si différente de quatre étudiantes colocataires contraintes de cohabiter avec
une sexagénaire quelque peu aigrie à cause de ses déboires amoureux avec les hommes et de son
neveu un peu trop sensible.

20.55

MALATERRA
N°5
Durée : 50' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
Compositeur : LESSERTISSEUR ALEXANDRE
Producteur : SHINE FRANCE FILMS
Réalisateur : HERBIET LAURENT, DE LESTRADE JEAN-XAVIER
D'après la série originale Broadchurch créée par Chris Chibnall
Malaterra. Pour ceux qui y vivent, cette ville située en Corse est un havre de paix, un refuge,
jusqu'à ce que survienne la mort d'un enfant. Cette communauté unie où tous pensaient pouvoir se
faire confiance se lézarde. Qui a tué le petit Nathan ? Et pourquoi ? Le capitaine de gendarmerie
Thomas Rotman est un étranger sur l'île de Beauté. C'est à lui que revient la lourde tâche de
trouver le coupable. Il est convaincu qu'il se cache parmi les habitants de Malaterra,
contrairement à l'adjudant-chef Karine Marchetti, sa collègue, qui refuse d'imaginer que le mal
puisse venir de la ville où elle a grandi. Chaque jour qui passe détruit un peu plus l'âme de cette
ville et la vie de chacun. Trouver rapidement le coupable est le seul moyen de sauver ce qui peut
encore l'être.

21.45

MALATERRA
N°6
Durée : 50' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
Compositeur : LESSERTISSEUR ALEXANDRE
Producteur : SHINE FRANCE FILMS
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Réalisateur : HERBIET LAURENT, HERBIER LAURENT, DE LESTRADE JEAN-XAVIER
D'après la série originale Broadchurch créée par Chris Chibnall
Malaterra. Pour ceux qui y vivent, cette ville située en Corse est un havre de paix, un refuge,
jusqu'à ce que survienne la mort d'un enfant. Cette communauté unie où tous pensaient pouvoir se
faire confiance se lézarde. Qui a tué le petit Nathan ? Et pourquoi ? Le capitaine de gendarmerie
Thomas Rotman est un étranger sur l'île de Beauté. C'est à lui que revient la lourde tâche de
trouver le coupable. Il est convaincu qu'il se cache parmi les habitants de Malaterra,
contrairement à l'adjudant-chef Karine Marchetti, sa collègue, qui refuse d'imaginer que le mal
puisse venir de la ville où elle a grandi. Chaque jour qui passe détruit un peu plus l'âme de cette
ville et la vie de chacun. Trouver rapidement le coupable est le seul moyen de sauver ce qui peut
encore l'être.
22.35

MALATERRA
N°3
Durée : 52' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
Compositeur : LESSERTISSEUR ALEXANDRE
Producteur : SHINE FRANCE FILMS
Réalisateur : HERBIET LAURENT, DE LESTRADE JEAN-XAVIER
D'après la série originale Broadchurch créée par Chris Chibnall
Malaterra. Pour ceux qui y vivent, cette ville située en Corse est un havre de paix, un refuge,
jusqu'à ce que survienne la mort d'un enfant. Cette communauté unie où tous pensaient pouvoir se
faire confiance se lézarde. Qui a tué le petit Nathan ? Et pourquoi ? Le capitaine de gendarmerie
Thomas Rotman est un étranger sur l'île de Beauté. C'est à lui que revient la lourde tâche de
trouver le coupable. Il est convaincu qu'il se cache parmi les habitants de Malaterra,
contrairement à l'adjudant-chef Karine Marchetti, sa collègue, qui refuse d'imaginer que le mal
puisse venir de la ville où elle a grandi. Chaque jour qui passe détruit un peu plus l'âme de cette
ville et la vie de chacun. Trouver rapidement le coupable est le seul moyen de sauver ce qui peut
encore l'être.

23.30

MALATERRA
N°4
Durée : 49' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
Compositeur : LESSERTISSEUR ALEXANDRE
Producteur : SHINE FRANCE FILMS
Réalisateur : DE LESTRADE JEAN-XAVIER, HERBIET LAURENT, HERBIER LAURENT
D'après la série originale Broadchurch créée par Chris Chibnall
Malaterra. Pour ceux qui y vivent, cette ville située en Corse est un havre de paix, un refuge,
jusqu'à ce que survienne la mort d'un enfant. Cette communauté unie où tous pensaient pouvoir se
faire confiance se lézarde. Qui a tué le petit Nathan ? Et pourquoi ? Le capitaine de gendarmerie
Thomas Rotman est un étranger sur l'île de Beauté. C'est à lui que revient la lourde tâche de
trouver le coupable. Il est convaincu qu'il se cache parmi les habitants de Malaterra,
contrairement à l'adjudant-chef Karine Marchetti, sa collègue, qui refuse d'imaginer que le mal
puisse venir de la ville où elle a grandi. Chaque jour qui passe détruit un
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peu plus l'âme de cette ville et la vie de chacun. Trouver rapidement le coupable est le seul moyen
de sauver ce qui peut encore l'être.
00.20

BALAJUAN
POLYNESIE
Durée : 23' DIVERTISSEMENT - JEU
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : GAUTIER thierry
"LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de différente
culture avec ses codes, ses danses, les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans la moiteur de
la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissement des parquets... et les confidences des
alcôves."

00.40

BALAJUAN
KONPA
Durée : 24' DIVERTISSEMENT - JEU
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : GAUTIER thierry
"LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de différente
culture avec ses codes, ses danses, les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans la moiteur de
la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissement des parquets... et les confidences des
alcôves."

01.05

CLAIR OBSCUR
ROSELYNE BACHELOT
Durée : 52' MAGAZINE / CULTUREL
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : FLAMENT Bernard
Durant 52 minutes Sébastien Folin revient sur les grands moments de la vie de son invite en
résonance à des images d'actualités dans le cadre du Studio Harcourt

02.00

NEPAL RENAISSANCE
NEPAL RENAISSANCE
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : PEYRONNET Bruno
Réalisateur : PEYRONNET Bruno
Le 25 avril 2015, le Népal était frappé par le plus violent séisme de son histoire récente. D'une
magnitude de 7,9, ce tremblement, suivi les semaines suivantes de nombreuses répliques, laissait
le pays dévasté, détruisant bâtiments, voies de circulation et moyens de communication et causant
la mort de plus de 8 000 personnes.
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Ce documentaire partira surtout à la rencontre des népalais qui vivent de la montagne et faire
d'abord un état des lieux, quelques mois après le drame, tout en observant ce qui se joue de la
capacité d'un peuple à (se) reconstruire. En choisissant de s'intéresser très précisément à une
certaine réalité du pays, qui reste une part majeure de son identité (la -très- haute montagne),
nous accompagnerons le parcours de femmes et d'hommes, là-haut, pour raconter leurs histoires
singulières. Par ce prisme symbolique (la montagne est une illustration éternelle du défi de la
nature imposé aux hommes), il s'agit de prendre le temps d'une mise en perspective du drame. Le
25 avril 2015, le Népal était frappé par le plus violent séisme de son histoire récente. D'une
magnitude de 7,9, ce tremblement, suivi les semaines suivantes de nombreuses répliques, laissait
le pays dévasté, détruisant bâtiments, voies de circulation et moyens de communication et causant
la mort de plus de 8 000 personnes.
Ce documentaire partira surtout à la rencontre des népalais qui vivent de la montagne et faire
d'abord un état des lieux, quelques mois après le drame, tout en observant ce qui se joue de la
capacité d'un peuple à (se) reconstruire. En choisissant de s'intéresser très précisément à une
certaine réalité du pays, qui reste une part majeure de son identité (la -très- haute montagne),
nous accompagnerons le parcours de femmes et d'hommes, là-haut, pour raconter leurs histoires
singulières. Par ce prisme symbolique (la montagne est une illustration éternelle du défi de la
nature imposé aux hommes), il s'agit de prendre le temps d'une mise en perspective du drame.
02.50

C'EST PAS SORCIER
CACAO ET CHOCOLAT
Durée : 25' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux
enfants.
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de
maquettes et de schémas.
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo.

03.15

C'EST PAS SORCIER
LES AEROPORTS 1
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.

03.45

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

04.10

INFO SOIR
11/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
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