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04.20

JOURNAL POLYNESIE
17/10/2019
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

04.45

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

05.00

LE 19H30
18/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.25

SPM JOURNAL
18/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.45

JT MAY FRANCAIS
Edition du 18/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.05

SOIR 1èRE
18/10/2019
Durée : 41' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

06.45

JOURNAL GUYANE (LE)
18/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.10

JT SOIR MARTINIQUE
du 18/10/2019
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.40

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 18/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF
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08.10

BLEU OCEAN
Le documentaire 06/10
Durée : 27' DOCUMENTAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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.

08.40

BLEU OCEAN
Le documentaire 07/10
Durée : 27' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
TITU, PECHEUR DU BOUT DU MONDE
Réalisé par Nicolas Pruvot
Titu, pêcheur du bout du monde Le métier de pêcheur est parmi les plus difficiles au monde. Titu
vit sur l'île de Moorea et le pratique depuis plus de 50 ans. 50 années à observer la nature et ses
changements, les animaux et leurs comportements, les houles du pacifique sud, les vents et les
courants.
Cet humble pêcheur de 72 ans a accumulé un savoir immense sur l'océan qui encercle son île, il
est
un grand lecteur des lois du grand large et transmet à ses enfants et petits enfants ses
connaissances précieuses. Titu et sa famille vivent en harmonie avec la nature qui les entoure et
doivent s'adapter aux aléas de celle ci.

09.05

MIROIR CREOLE 2018
Chelsea
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
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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!
09.30

MIROIR CREOLE 2018
Que sont-elles devenues ?
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!

10.00

FOUDRE - SAISON 5
N°12 UN SINGE ET UN COCHON
Durée : 23' 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...

10.25

FOUDRE - SAISON 5
N°13 UN PERE INCONNU
Durée : 21' 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...

10.45

FOUDRE - SAISON 5
N°14 LA RENCONTRE AVEC WILLIAM
Durée : 23' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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VF
Interprète : David TOURNAY, Joséphine JOBERT, 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...
11.10

FOUDRE - SAISON 5
N°15 QUI EST VRAIMENT SOLEIL ?
Durée : 22' 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...

11.30

FOUDRE - SAISON 5
N°16 SOLEIL NOIR
Durée : 21' 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...

11.55

FOUDRE - SAISON 5
N°17 PAR MANQUE D'AMOUR
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
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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...
12.15

FOUDRE - SAISON 5
N°18 VIOL ?
Durée : 21' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : David TOURNAY, Joséphine JOBERT, 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...

12.40

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.

13.30

UN VILLAGE FRANCAIS
LES 4 DU MAQUIS
Durée : 01h01' FEUILLETON
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Raymond, cornaqué par Jeannine, a accepté d'être le candidat gaulliste à la mairie de Villeneuve.
Il doit convaincre Antoine d'accepter l'organisation d'une cérémonie en mémoire des quatre
maquisards qui se sont sacrifiés pour sauver tous les autres...

14.30

UN VILLAGE FRANCAIS
LES DEVOIRS DEMEMOIRE
Durée : 51' FEUILLETON
Tous publics
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Sous-Titrage télétexte
Marchetti, en attente de son exécution, a accepté de témoigner en faveur de Daniel obtenant en
échange de l'aide pour retrouver Rita et leur fils David. De son côté, Loriot fait tout pour
protéger Gustave et Léonor, quitte à mettre sa carrière en danger.
15.20

UN VILLAGE FRANCAIS
AU BOUT DU TUNNEL
Durée : 01h00' FEUILLETON
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
L'heure est aux commémorations chez les communistes comme chez les gaullistes. Alors que
Raymond, peu convaincu, se présente officiellement comme candidat à la Mairie, la nécessité de
l'engagement politique se révèle à Gustave. Au procès, c'est l'heure du verdict¿

16.20

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

16.40

MADA TREK
UNE CHARRETTE ET DEUX ZEBUS
Durée : 51' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Auteur : BONNET Aurélien, OBERLE Sébastien, POUSSIN Alexandre, POUSSIN Sonia
Réalisateur : POUSSIN Sonia, POUSSIN Alexandre
Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour une grande traversée de l'île Rouge
en compagnie de leurs deux enfants Philae 11 ans et Ulysse 8 ans.
A bord de leur charrette à zébus ils parcourent les régions de l'ouest et du sud en empruntant
d'improbables pistes souvent interrompues ou fermées une partie de l'année et coupées par les
grands fleuves. Au contact des communautés villageoises et des habitants de l'ile les Poussin
partagent la vie quotidienne des paysans malgaches et découvrent leur artisanat et leurs
initiatives en matière de développement. Un parcours semé d'embuches mais très gratifiant.
Partis depuis 16 mois ils comptent finir leur périple d'ici un an en traversant l'est et le nord. La
famille Poussin Alexandre Sonia Ulysse et Philae sont arrivés à Madagascar et plus
exactement à l'ile de St Marie. Ils y passent quelques temps afin de se préparer au voyage et
s'adapter au climat chaud du pays. Quelques semaines plus tard ils arrivent à Tananarive la
capitale de Madagascar afin d'y construire leur charrette qui leur permettra de parcourir les
milliers de km à pied à travers l'ile Rouge. Alexandre va mettre la main à la pâte et concevoir sa
charrette! Puis il faut trouver les zébus et apprendre à diriger cet équipement. Apres plusieurs
semaines enfin prêts ils partent sur la route de l'Ouest à la rencontre de ces associations qui
oeuvrent pour le pays.

17.35

DE L'OR SOUR LA TOLE
1/10 saison 2
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
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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.
18.00

DE L'OR SOUR LA TOLE
2/10 saison 2
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.

18.30

INFO SOIR
19/10/2019
Durée : 12' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte

18.40

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES)
Durée : 06' 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 (LE)
FORRO
Durée : 28' DIVERTISSEMENT - JEU
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : MASSENYA JUAN, FERAGUS VINCENT
Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC
LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de
différentes cultures 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 crissements des parquets... et les
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confidences des alcôves.
19.25

BALAJUAN (LE)
COUNTRY
Durée : 25' DIVERTISSEMENT - JEU
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : MASSENYA JUAN, FERAGUS VINCENT
Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC
LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de
différentes cultures 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 crissements des parquets... et les
confidences des alcôves.

19.50

UN TOIT AU JARDIN D EDEN DECOUVERTE DE L HABITAT
UN TOIT AU JARDIN D EDEN DECOUVERTE DE L HABITAT
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : YZEBE Thomas
Une architecte polynésienne parcourt l'archipel pour imaginer la maison de demain. A Tahiti et
sur les iles de Polynésie elle part à la rencontre de passionnes : ils sont architectes génies du
bricolage et un peu Robinson ; ils sont polynésiens les 2 pieds ancres sur la terre ou citoyens du
monde. De tous horizons et toutes générations confondues ils nous invitent à redécouvrir une
tradition là ou habiter touche au sacre. A travers leurs savoir-faire et leurs savoirs-être ils
inventent un art d'habiter insulaire en harmonie avec une culture et un environnement. Du fare
traditionnel à l'hôtel 5 Etoiles tous créent de nouveaux lieux pour de nouveaux modes de vie. Sur
l'eau en pleine nature comme en ville tous construisent leurs petits bouts de bonheur pas si loin
du paradis.

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 : 08' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Interprète : LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane, PEAN Flavie
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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

UNE NOUNOU EN VOYAGE : MISSION ILE MAURICE
UNE NOUNOU EN VOYAGE : MISSION ILE MAURICE
Durée : 01h29' TELEFILM / COMEDIE DRAMATIQUE
Sous-Titrage télétexte
Henni en a un peu assez. Même a 60 ans la vie est toujours une bataille - surtout quand il s'agit
de survivre financièrement. Mais elle est ingénieuse et déterminée : il doit surement y avoir un
moyen de tirer le meilleur parti de ces qualités! Son petit-fils l'aide à construire un site Web:
Premium Nanny Worldwide. Il ne faut pas longtemps avant que Henni ait sa première mission en
tant que «spécialiste exclusif des soins aux enfants dans des contextes internationaux» ...

22.25

PERMISSION (LA)
PERMISSION (LA)
Durée : 01h30' TELEFILM / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : Souleymane NDIAYE, Kodja HANDE, Charlotte DE TURCKHEIM
Réalisateur : Philippe NIANG
Roubaix 1917. La guerre a durement affecté les filatures Aichain-Perreau que dirige Louise
depuis la mort de son mari et de son fils au front. Celles-ci sont au bord de la faillite, pour les
sauver une seule solution, que Jeanne, la fille de Louise épouse le riche Adrien de Volnay.
L'arrivée impromptue en permission, au sein de la famille, d'un jeune et beau tirailleur
sénégalais va bouleverser la relation entre la mère et la fille. La soudaine passion de Jeanne pour
Bakary va remettre en cause le mariage....

23.55

AMOUR LE DOU (L )
EPISODE 5 - SANDRA ET ROLAND
Durée : 50' 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 6 - WENDY ET CEDRIC
Durée : 50' 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.
01.35

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.

03.20

BALAJUAN (LE)
FORRO
Durée : 28' DIVERTISSEMENT - JEU
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : FERAGUS VINCENT, MASSENYA JUAN
Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC
LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de
différentes cultures 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 crissements des parquets... et les
confidences des alcôves.

03.50

BALAJUAN (LE)
COUNTRY
Durée : 25' DIVERTISSEMENT - JEU
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : FERAGUS VINCENT, MASSENYA JUAN
Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC
LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de
différentes cultures 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 crissements des parquets... et les
confidences des alcôves.

10 / 10

FRANCE Ô
Edité le : 27 sept. 2019 à 18:00

04.15

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

04.40

INFO SOIR
19/10/2019
Durée : 12' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte

05.00

JOURNAL POLYNESIE
18/10/2019
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.20

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS)
19/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Tous publics

05.30

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

05.40

SPM JOURNAL
19/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.00

JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS
Edition du 19/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics

06.10

SOIR 1èRE
19/10/2019
Durée : 41' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF
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06.50

JOURNAL GUYANE (LE)
19/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.15

JT SOIR MARTINIQUE
du 19/10/2019
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.45

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

08.15

AYURVEDA, LA MEDECINE DU BIEN-VIRE
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / SANTE
Sous-Titrage télétexte
VF

08.40

STREET BOX
29/06/2019
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.

08.55

STREET BOX
06/07/2019
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.

09.05

ISLANDER'S TAHITI (S3)
7/35
Durée : 13' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Au sommaire du magazine :
Si vous aimez le JIU-JITSU Brésilien vous le connaissez surement : MARERE Coquil nous donne
RDV chez lui aujourd'hui puis 3ème et dernière partie des aventures de l'équipe de France de
natation qui seront au défi sur la plage de Temae à Moorea et nous terminerons par
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une belle séquence du net ! Bon ride à tous !
09.20

ISLANDER'S TAHITI (S3)
8/35
Durée : 14' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Au sommaire du magazine :
Pas de stress, on se détend avec Isabelle pour une belle séance Yoga, puis rencontre avec Britany
HAMILTON, la surfeuse qui défie les vagues avec un bras et pour terminer quelques belles
images frissons pour la séquence web ! Bonne semaine à tous !

09.35

RIDING ZONE
BOULE DE LA MORT (LA)
Durée : 27' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : Jonathan POLITUR
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER
Le français Danny Varanne - qui habite à Hosssegor - est le maitre incontesté de la boule de la
mort, une cage métallique ronde dans laquelle il roule à moto. Il détient notamment le record du
monde pour avoir fait rouler le plus grand nombre de pilote dans la boule : 6 pilotes, plus sa
femme au centre, le tout dans une sphère de 4,25 mètres.
Cette passion bien particulière et extrêmement dangereuse lui vient de ses parents. Des artistes
issus du milieu du cirque. Une affaire de famille puisque depuis 1910 la famille Varanne réalise
des spectacles avec le wall of death. Quant tout semblait être finit dans les années 2000, Danny y
croyait encore. Il est aujourd'hui à la tête d'une troupe de 20 pilote et réalise des show dans le
monde entier. Il a notamment fait la tournée mondiale Top Gear. Portrait d'une tête brulée fan de
gros engins. Nous montrerons les coulisses de l'un de ses show à bilbao.
En mode freestyle : Julien Perret, champion de moto trial, défi 100% roue arrière

10.05

RIDING ZONE
FRERES BRINGER, PASSION BMX (LES)
Durée : 26' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Plateaux : Annecy, avec Augustin Dorgal
Ausgustin Dorgal est champion du monde amateur en wakesurf. Il vit et s'entraine à Annecy.
Reportage : les frères Bringer, passion BMX
Les frères Bringer sont des prodiges du BMX. Issu de la Race, ils sont passé au Freestyle avec
succès. Aujourd'hui, Timothée et Maxime réalisent des tricks ultra techniques et ultra engagé que
peu de riders maitrisent Ils ont d'ailleurs intégré l'équipe de France de BMX, en vue des
prochains Jeux Olympiques. La vingtaine à peine, il garantissent un brillant futur pour le BMX
français. Découvrez cette fratrie pas comme les autres. Soudée par l'amour des jumps et des
tricks. Direction la côte d'Azur.
Défi de la semaine : traverser le pont du diable en moto trial (feat. Julien Perret)
Situé à Cahors, le pont Valentré est un pont fortifié du XIVème siècle traversant le Lot. Celui
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qu'on appelle le pont du diable est réservé à la circulation des piétons. Mais aujourd'hui, Riding
Zone a mis au défi Julien Perret, champion du monde de moto trial, de le traverser avec son
deux-roues et en passant par les créneaux Un défi vertigineux, 40 mètres au-dessus du vide.
10.30

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

11.00

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

11.30

VOYAGES ET DELICES
BEBELE AVEC LUNELLA
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.

12.00

PAGE 19
GASTON PAUL EFFA
Durée : 13' MAGAZINE / CULTUREL
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC
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.

12.10

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)
SYNODE JEUNES
Durée : 26' 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
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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.
12.40

PAROLES ET PARTAGE
04/04/2019 Ponérihouen
Durée : 51' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Une fois par mois, Nadine Goapana va à la rencontre des Calédoniens, le temps d'une heure
d'échange avec les habitants, toutes générations confondues, sans filtre ni tabou.

13.30

DE L'OR SOUR LA TOLE
2/10 saison 2
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
3/10 saison 2
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.

14.25

ARCHIPELS
ILE DE PAQUES, LES RAPANUI EN RESISTANCE
Durée : 55' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Perdus, au milieu du Pacifique, les Rapanui, peuple natif de l'Île de Pâques, vivent de l'artisanat,
de l'agriculture, de la pêche et d'une vie communautaire faite d'entraide et de solidarité. Mais
victime de son succès, l'île attire les touristes en masse, les investisseurs grignotent du terrain, la
pollution est exponentielle. Voilà, le cocktail détonnant qui s'installe petit à petit sur l'île...
Certains Rapanui ont pris conscience que leur « terre ancestrale » devient un musée à ciel ouvert,
un Moaï-Land, sorte de Disneyland du Moaï. Ils se mobilisent pour l'équilibre écologique de l'île,
pour sa reconnaissance et la gestion de leur patrimoine unique. Les Moaï, les ancêtres, tournés
vers la terre, les regardent....
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15.20

ARCHIPELS
TONGA, UN ROYAUME A LA CROISEE DES CHEMINS
Durée : 54' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Perdu au milieu de l'océan Pacifique, à mi chemin entre la Nouvelle Calédonie et la Polynésie
Française émerge un chapelet d'îles qui s'étire sur près de 500 km: le Tonga. Un archipel à
l'histoire et la culture singulière. le Tonga est la plus ancienne royauté de la région. les rois s'y
succèdent depuis l'antiquité. Le dernier en date, Tupou VI, règne sur une population de 100 000
habitants . Un pays qui a surmonté plus d 'un défi, évitant la colonisation, préservant sa langue et
ses traditions, mettant en place dès le XIX une monarchie constitutionnelle. Ce documentaire est
une plongée au coeur de cette société tongienne, à la rencontre des nobles, du peuple et de la
jeunesse tongienne tiraillée à l'heure d'internet entre le respect des coutumes et l'envie d'ailleurs.
Ce film met en lumière un royaume à la croisé des chemins, entre tradition et mondialisation.

16.15

BLEU OCEAN
Le documentaire 06/10
Durée : 27' DOCUMENTAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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
imposeson 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.

16.45

MALATERRA
N°5
Durée : 50' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
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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.
17.35

MALATERRA
N°6
Durée : 50' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
Compositeur : LESSERTISSEUR ALEXANDRE
Producteur : SHINE FRANCE FILMS
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.

18.30

INFO SOIR
20/10/2019
Durée : 12' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte

18.40

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES)
Durée : 06' 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 : 06' MAGAZINE / SOCIETE
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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
HOMOPHOBIE, CA SE SOIGNE DOCTEUR?
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.

19.25

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.
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19.50

SANTA MUERTE, LA VIERGE DES EXCLUS
SANTA MUERTE, LA VIERGE DES EXCLUS
Durée : 50' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : PULJIZ Pierre-Paul, CHIARELLA Deborah
Réalisateur : PULJIZ Pierre-Paul
Nul n'ignore l'importance des narcotrafiquants au Mexique, leur influence sur la vie sociale,
économique et politique du pays, mais peu nombreux sont ceux qui connaissent leurs religions,
les «narco- religions», avec leurs propres croyances, leurs cultes et surtout leurs propres saints.
La Santa Muerte est la plus importante de toutes et la plus respectée ; la plus crainte aussi. Ayant
connu un essor spectaculaire au cours des vingt dernières années, ce culte est devenu un véritable
phénomène national. Il compte aujourd'hui plus de deux millions d'adeptes parmi lesquels on
trouve des narcotrafiquants et des prisonniers, une population souvent marginale issue des
quartiers défavorisés, mais aussi des hommes politiques, des mères de famille, des chauffeurs de
taxis, des policiers...

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
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

PASSION OUTREMER
DES VOLCANS AUX LAGONS / REUNION LE VOLCAN ROUGE
Durée : 01h45' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Sous-Titrage télétexte
Des volcans aux lagons
Bora Bora est un volcan assis sur un des plus beaux lagons du monde. C'est aussi la plus
ancienne des iles de la Société, située au nord-ouest de Tahiti. Elle devait à l'origine mesurer
environ 1500m d'altitude mais s'est depuis beaucoup enfoncée dans la mer À mesure que la
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plaque s'éloigne du volcan, il s'enfonce et le récif corallien se développe autour verticalement.
Car le corail a besoin de lumière et d'eau chaude et ne peut survivre qu'en eaux tropicales peu
profondes chargées en oligo-éléments de toute sorte et dans des conditions de luminosité, de
température et d'oxygénation très strictes. C'est ainsi que se forment les barrières de corail,
entourant les lagons Polynésiens. Mais, cette digue naturelle qui protège les lagons depuis des
millénaires, s'effrite. Si la barrière de corail disparaît, plus de lagons cristallins, plus de plages
de sable fin, plus de rêve en Technicolor. Et le mythe du dernier paradis terrestre, disparaîtra
pour de bon. Voilà pourquoi, la Polynésie attire aujourd'hui de plus en plus de scientifiques dans
son laboratoire grandeur nature.
Réunion, le volcan rouge
L'île de la Réunion s'est formée autour de deux volcans : le Piton des neiges et Le Piton de la
Fournaise. Les volcans ne cessent de transformer l'île aussi bien sur terre qu'en mer et les
réunionnais doivent composer avec ses caprices.
Ce film va nous amener à la rencontre de ceux et celles qui habitent ou travaille sur le volcan,
pour mieux connaitre leurs craintes, mais aussi leur fascination.
22.40

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT
LES 3 GUYANES : LA GRANDE EVASION
Durée : 01h54' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Aux confins de la forêt amazonienne, la Guyane n'évoque pas seulement le nom d'un département
francais. S'étendant de la Guyane francais au Vénézuela en passant par le Guyana et le
Suriname, le plateau des Guyanes est avant tout une formation géologique : c'est l'un des plus
anciens massifs de notre planète. Entre Atlantique et forêt amazonienne, ce territoire méconnu a
toujours inspiré les fantasmes, alimenté les légendes et attiré les aventuriers

00.35

GENS DE LA TERRE - MARTINIQUE
GENS DE LA TERRE - MARTINIQUE
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : BERDA VIRGINIE
«Une version du paradis absurdement ratée». Une fois de plus, Aymé Césaire nous lègue les mots
justes : quelle terre aura-t-on laissée au peuple Martiniquais après le passage des sulfateuses à
chlordécone ? Un peuple d'agriculteur par le passé, un peuple empoisonné dans le présent.
Devant
des paysages toujours époustouflants, se pose la question cruciale de la valeur d'une terre
travaillée
par des générations de paysans mais finalement épuisée en 30 ans par la chimie de quelques gros
propriétaires terriens.
Sur les mornes et dans les fonds, les gens de la terre, sont confrontés à de nouveaux défis dont ils
ne
connaissent pas encore toutes les conséquences. Eleveurs, maraîchers, ouvriers agricoles, jeunes
exploitants, ils sont touchés dans tous les secteurs de leur vie : sur leur table, dans leur intimité,
dans
leur santé, dans leur rapport avec la nature, leur rapport avec l'argent, jusque dans l'avenir qu'ils
laissent à leurs enfants...
Alors qu'une nouvelle agriculture se dessine sur l'île aux fleurs, un virage forcé s'engage pour
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une
grande majorité des petits agriculteurs comme pour les grands planteurs. C'est maintenant que se
dessine le nouveau visage de l'agriculture Martiniquaise pour les prochaines décennies.
01.25

GENS DE LA TERRE - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
GENS DE LA TERRE - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Sous-Titrage télétexte
Auteur : LACAZE OLIVIER
Réalisateur : LACAZE OLIVIER
25 ans après le moratoire canadien sur la pèche la filière de Saint-Pierre-et-Miquelon a tenté de
refaire surface en se diversifiant (fret tourisme exploitation de nouvelles espèces). Mais le
réchauffement climatique fait fuir certaines espèces. Les pécheurs Saint-Pierrais tirent la sonnette
d'alarme mais il est peut-être déjà trop tard...

02.20

CONTRE HISTOIRE DE L'OUTRE-MER
NOS ANCETRES LES GAULOIS
Durée : 53' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : BONNOT Xavier-Marie, 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.

03.15

CONTRE HISTOIRE DE L'OUTRE-MER
POSITIONS DES MISSIONNAIRES
Durée : 53' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : LACHAUD DOROTHEE, BONNOT XAVIER-MARIE
Deux hommes deux prêtres incarnent à eux seuls la présence de l'Eglise outre-mer. Deux figures
contrastées : le père Chanel missionnaire dans le Pacifique tue à coups de hache par le roi de
Futuna. Le père Labat missionnaire dominicain propriétaire d'esclaves fabricant d'alcool et
auteur d'un certain nombre de turpitudes coloniales. Le premier est reste un véritable martyr du
Christ le second préfigure ce qui ne tardera pas à devenir une institution : le clergé colonial.
Deux visages d'une même Eglise qui aura marqué à jamais les sociétés de l'outre-mer.

04.10

OUTREMER TOUT COURT
Durée : 20' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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04.30

INFO SOIR
20/10/2019
Durée : 12' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte

04.45

JOURNAL POLYNESIE
19/10/2019
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.10

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

05.20

LE 19H30
20/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.30

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

05.50

JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS
Edition du 20/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics

06.00

SOIR 1èRE
20/10/2019
Durée : 41' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

06.40

JOURNAL GUYANE (LE)
20/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.05

JT SOIR MARTINIQUE
du 20/10/2019
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.35

GUADELOUPE SOIR 19H30
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édition du 20/10/2019
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
Sylviane
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!

08.15

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)
SYNODE JEUNES
Durée : 26' 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.

08.45

RENCONTRES DE KELLY (LES)
PRODUCTEUR DE MAHOAA FORET DE HIHIFO
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 : 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

DE L'OR SOUR LA TOLE
2/10 saison 2
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.

09.25

DE L'OR SOUR LA TOLE
3/10 saison 2
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.

09.55

ARCHIPELS
Durée : 51'
-- * --

09.55

MADAGASCAR, LE PETIT TRAIN DES HAUTES
MADAGASCAR, LE PETIT TRAIN DES HAUTES
Durée : 51' DOCUMENTAIRE / CULTUREL
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : BOULLARD Laurent
Réalisateur : BOULLARD Laurent
A Madagascar il existe un train que tous les malgaches connaissent le "Petit Train de la
Falaise" véritable Institution Inaugurée dans les années 30 et qui malgré sa vétusté continue
d'assurer quotidiennement la survie économique de plus de 200 000 villageois riverains de cette
voie décrépie. Longue de 170 km elle relie flanarantsoa dans la région des Hautes
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Terres à 1100 mètres d'altitude à Manakara ville portuaire à l'est du pays au bord de l'Ocean
Indien. Cette voie ferrée offre une vision unique du peuple de l'économie et de l'environnement de
cette région isolée inaccessible autrement.
10.45

ICONIQUES VAHINES
ICONIQUES VAHINES
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : MAUDUY Véronique
Au pays des Miss, le beau est partout ou presque : ses plages paradisiaques, sa nature luxuriante
et ses femmes sublimes. Au palmarès de ce territoire de 180 000 habitants, une cinquantaine de
concours de beauté, 5 miss France, une prétendante à Miss monde et 3 à Miss univers.
Déjà au 19ème siècle, Herman Melville notait : "Leur allure me stupéfait : leur extrême jeunesse,
leur teint brun clair, leurs traits délicats et leur silhouette d'une grâce inexpressive, leurs
membres au doux modelé et la libre spontanéité de leurs gestes étaient aussi beaux qu'étranges.".
Aux quatre coins de la planète et pendant des décennies, la femme tahitienne a été associée à la
vahiné dans l'imagerie populaire.
Désormais, elle tente de transcender ce mythe et de se détacher du fantasme de la nymphe nue,
envoûtante, aux moeurs légères, qui lui colle à la peau.
Plongée dans les lagons de la beauté polynésienne, subtil mélange entre mythe et modernité.

11.40

CUT - SAISON 6
(055)
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)
21/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : ABBELLI RACHID
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
21/10/2019
Durée : 02'

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

INFO OUTREMER
21/10/2019
Durée : 06' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
VF

12.50

RECETTES DE KELLY (LES)
TAPIOCA AU LAIT DE COCO, CARAMEL CASSANT A LA FLEUR DE
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

DANS LES PAS
Dans les pas du centenaire de Havila
Durée : 27' 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)
(034)
Durée : 42' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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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.
14.20

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(035)
Durée : 41' 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.
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15.00

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(036)
Durée : 41' 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.

15.45

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

16.15

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

16.40

C'EST PAS SORCIER
GAULOIS
Durée : 28' 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.
17.10

SIRENES DE MAKO
ON A PERDUS AMARIS
Durée : 24' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : DEUTSCHER DOMINIC, FORSYTH GEMMA, ROMRUEN CHAI
Réalisateur : M. SHIFF JONATHAN, CARROLL SAM, PURTON-LONG AMY
Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon
marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et d'Ondina,
elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte.
Ondina apprend aux petites sirènes à marcher sur une plage de Mako. Amaris y arrive
rapidement et va explorer la forêt de l'île sans rien dire. Ondina part à sa recherche, pendant que
Weilan surveille les trois autres petites. Mais voilà que Karl et Chris débarquent. Mimmi arrive
juste à temps pour prévenir ses amies. Ils se séparent pour chercher Amaris. Et finissent par la
retrouver saine et sauve.
Pendant ce temps au Café Océan, Cam veut réduire les coûts et s'attaque au « Surf Burger » qu'il
trouve trop bien garni. Il invente le « Camburger ». Carly propose que Zac départage les deux
hamburgers. C'est celui de David qui gagne.

17.35

SIRENES DE MAKO
PREMIER RENDEZ-VOUS
Durée : 24' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : FORSYTH GEMMA, ROMRUEN CHAI, DEUTSCHER DOMINIC
Réalisateur : M. SHIFF JONATHAN, CARROLL SAM, PURTON-LONG AMY
Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon
marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et d'Ondina,
elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte.
Chris invite Mimmi pour un 1er RDV à la plage. Mimmi est ravie, mais Ondina beaucoup moins.
Depuis qu'Erik l'a laissée tomber, elle se méfie des garçons et elle dit à Mimmi que fréquenter un
garçon de la terre ne lui apportera que des ennuis. Elle cherche donc à saboter le RDV. Mais
suite aux conseils de Weilan, elle se rattrapera et permettra aux 2 amoureux d'échanger leur 1er
baiser.
De son côté, Cam veut transformer le Café Océan pour attirer une clientèle plus sophistiquée.
C'est d'abord un échec cuisant, mais heureusement Carly et Evie vont lui donner un coup de
main.

18.00

SIRENES DE MAKO
COUPER LE CORDON
Durée : 24' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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VF
Interprète : ROMRUEN CHAI, FORSYTH GEMMA, DEUTSCHER DOMINIC
Réalisateur : CARROLL SAM, M. SHIFF JONATHAN, PURTON-LONG AMY
Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon
marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et d'Ondina,
elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte.
Mimmi voit une sirène apparaître dans l'eau et lui sourire. Au même moment, Zac voit les «
visions » de sa s?ur. Elle pense que c'est leur mère qui veut rentrer en contact avec eux.
Zac est septique, Rita encore plus. Leur mère est très certainement décédée. On apprend que
Weilan l'a connue à une époque où elle a défendu le banc de l'est contre Aurora. C'est d'ailleurs
après être partie se battre contre elle qu'on ne l'a plus jamais revue.
Chris invite Mimmi à le soutenir à un match de foot mais elle part avant la fin, persuadée que sa
mère cherche à la revoir. Chris est tout triste. Malheureusement, en essayant de contacter sa
mère grâce à sa bague lunaire, Mimmi invoque le dragon qui miraculeusement fait machine
arrière alors que Mimmi a atteint la plage. Incompréhension chez Zac, Ondina et Weilan.
Chris et Mimmi se retrouvent. Chris lui demande si elle a vraiment envie d'être avec lui, la
réponse est oui.
De leur côté, Cam et Carly se disputent car Carly ne sait plus si elle s'adresse à son petit-ami ou
à son patron lorsqu'ils sont ensemble. Après n'avoir rien compris à ce que Carly veut, Cam
revend finalement ses parts du café et redeviens simplement le petit-ami de Carly. Elle est
contente.
18.30

INFO SOIR
21/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte

18.40

LIVRES DE LILI (LES)
1
Durée : 04' MAGAZINE / EDUCATIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
1-REVES AMERS
Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants.

18.45

RENCONTRE
10 - Hawaii
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.
Hawaï a fait ses débuts de danseur avec l'Urban Breaker Crew et
maintenant il transmet sa passion auprès des petits. Une passion
qui est devenue son métier à force de ténacité et de remise en
questions

18.50

LOCA TERRE 2019
Durée : 06' MAGAZINE / SOCIETE
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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
(056)
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)
21/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : ABBELLI RACHID
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 : 53'
-- * --
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CUBA, L'ILE SANCTUAIRE
L'ESPRIT DE LA HAVANE (001)
Durée : 53' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Le rapprochement historique entre Cuba et les États-Unis et la levée récente de l'embargo
invitent à re-découvrir cette île mythique. Quasi-coupée du monde pendant près de 60 ans, Cuba
a su s'adapter, développer un art de la débrouille et affirmer sa singularité, son identité. Elle a su
inventer un modèle de développement raisonné. Et celle qu'on considérait hier comme l'enfant
rebelle des caraïbes pourrait bien être regardée aujourd'hui comme l'enfant modèle. Nous
partirons à la rencontre des havanais, ces femmes et ces hommes qui entretiennent chaque jour
cet art de vivre propre à la capitale cubaine, lieu au charme unique

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)
(055)
Durée : 03' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Interprète : PEAN Flavie, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane, LOHOUES Emma
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

BALAJUAN (LE)
HIP-HOP
Durée : 27' DIVERTISSEMENT - JEU
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : MASSENYA JUAN, FERAGUS VINCENT
Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC
LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de
différentes cultures 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 crissements des parquets... et les
confidences des alcôves.
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BALAJUAN (LE)
KIZOMBA
Durée : 26' DIVERTISSEMENT - JEU
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : MASSENYA JUAN, FERAGUS VINCENT
Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC
LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de
différentes cultures 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 crissements des parquets... et les
confidences des alcôves.

21.45

CLAIR OBSCUR
DAVID FOENKINOS
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.

22.40

THE DIZZY BRAINS
the dizzy brains
Durée : 27' DOCUMENTAIRE / MUSICAL
Tous publics
VF
Un groupe de quatre jeunes malgaches dont l'histoire a des allures de conte de fée aux accents
rock. L'histoire de deux frères fans de rock, biberonnés aux vinyles des Velvets, Sex Pistols et aux
Stones. Le grand frère exubérant sur scène, écrit des paroles rageuses envers les injustices de la
société malgache. Le petit frère discret, lui, compose des mélodies sur une basse. Repéré par le
label Libertalia, le groupe est complété par deux jeunes musiciens professionnels. Ensemble, ils
quittent pour la première fois leur île et séduisent les critiques et le public français. Une belle
réussite suivie d'une tournée internationale. Ce groupe de punk rock garage, ancré dans le
classicisme du genre, part à la conquête des scènes du monde, avec un show pimenté et
engageant.

23.05

YOAN A LA CIGALE
YOAN A LA CIGALE
Durée : 01h27' SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE
Tous publics
VF
Après le succès de son premier concert au Pan Piper, complet 3 semaines avant et sa tournée en
Guadeloupe et en Martinique en Juin 2016, Yoan revient se produire à Paris dans le cadre de son
Premier Souffle Tour pour un concert exceptionnel accompagné de guests.

00.35

KERY JAMES MOUHAMMAD ALIX TOUR
KERY JAMES MOUHAMMAD ALIX TOUR
Durée : 01h44' SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE
Tous publics
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VF
Kery James est un boxeur des mots. Et quand il monte sur le ring pose sur la scène du Zénith de
Paris 6000 spectateurs l'accompagnent dans son combat musical. Lors de son concert parisien
archi-comble le rappeur a interprète son nouvel album en hommage à la boxe «Mouhammad
Alix» clin d'oeil évident à Mohamed Ali mais aussi à Alix son prénom de naissance. Presque
deux heures de show avec de nombreux guest du rap français d'hier a aujourd hui de Youssoupha
a Lino en passant par la Mafia K 1 fry. Grâce à ce concert le rappeur d'Orly né en Guadeloupe
de parents haïtiens s'impose comme le plus grand show man de la scène hip-hop française.
02.20

MULTISCENIK
A VIF
Durée : 01h13' SPECTACLE VIVANT / THEATRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Le poète et rappeur français Kery James signe et interprète, aux côtés du comédien Yannik
Landrein, une joute théâtrale ludique et éclatante qui brise les idées reçues de deux Frances qui
s'ignorent et s'opposent. La mise en scène de Jean-Pierre Baro, dans sa simplicité, éclaire ce
spectacle aussi poétique que politique.

03.30

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

04.00

INFO SOIR
21/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
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04.15

JOURNAL POLYNESIE
20/10/2019
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

04.35

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS)
21/10/2019
Durée : 18' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Tous publics

04.55

LE 19H30
21/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.20

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

05.40

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

06.00

SOIR 1èRE
21/10/2019
Durée : 41' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

06.40

JOURNAL GUYANE (LE)
21/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.05

JT SOIR MARTINIQUE
du 20/10/2019
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.35

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 21/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF
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08.00

LIVRES DE LILI (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
Sylviane
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!

08.15

DANS LES PAS
Dans les pas du centenaire de Havila
Durée : 27' 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 PAPAYES DANS LA BAIE DE HANAHI
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.

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,
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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

PAROLES ET PARTAGE
04/04/2019 Ponérihouen
Durée : 51' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Une fois par mois, Nadine Goapana va à la rencontre des Calédoniens, le temps d'une heure
d'échange avec les habitants, toutes générations confondues, sans filtre ni tabou.

09.55

ARCHIPELS
Durée : 52'
-- * --

09.55

DU GRAFFITI DANS LES VOILES
DU GRAFFITI DANS LES VOILES
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / CULTUREL
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : CHALAK SAMI
Réalisateur : CHALAK SAMI
Tout a commencé il y a plus de 10 ans quand Jace, ce graffeur réunionnais et son personnage
fétiche le Gouzou, décident d'aller poser leur bombes de peinture chez les Vezo, le peuple de la
mer, sur la côte ouest de Madagascar. Ce fut tout de suite le coup de foudre et Jace entrepris
alors avec succès de peindre sur les voiles des pirogues qui s'élançaient sur la mer tous les
matins, Quelques années plus tard, 8 street artistes de renommée internationale répondent à son
invitation et le rejoignent à Madagascar pour peindre sur ces pages blanches et organiser une
exposition géante de 40 oeuvres qui prennent le vent et s'offrent aux villageois dans une
exposition aussi unique qu'éphémère.

10.50

UN TOIT AU JARDIN D EDEN DECOUVERTE DE L HABITAT
UN TOIT AU JARDIN D EDEN DECOUVERTE DE L HABITAT
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : YZEBE Thomas
Une architecte polynésienne parcourt l'archipel pour imaginer la maison de demain. A Tahiti et
sur les iles de Polynésie elle part à la rencontre de passionnes : ils sont architectes génies du
bricolage et un peu Robinson ; ils sont polynésiens les 2 pieds ancres sur la terre ou citoyens du
monde. De tous horizons et toutes générations confondues ils nous invitent à redécouvrir une
tradition là ou habiter touche au sacre. A travers leurs savoir-faire et leurs savoirs-être ils
inventent un art d'habiter insulaire en harmonie avec une culture et un environnement. Du fare
traditionnel à l'hôtel 5 Etoiles tous créent de nouveaux lieux pour de nouveaux modes de vie. Sur
l'eau en pleine nature comme en ville tous construisent leurs petits bouts de bonheur pas si loin
du paradis.
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11.40

CUT - SAISON 6
(056)
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)
22/10/19
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
22/10/2019
Durée : 02' OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION METEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

12.45

INFO OUTREMER
22/10/2019
Durée : 06' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
VF

12.50

RENCONTRES DE KELLY (LES)
PRODUCTEUR ELEVEUR DE COCHONS DANS LA FORET DE HANAPAOA
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)
FILET MIGNON DE PORC CUIT A L'ETOUFFE, SALADE DE PAPAYE
Durée : 07' MAGAZINE / CULINAIRE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
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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

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2)
8/37
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)
9/37
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.

13.30

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(037)
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,
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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)
(038)
Durée : 42' 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.

15.00

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(039)
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.

15.45

C'EST PAS SORCIER
PRODUITS LAITIERS
Durée : 28' 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.
16.15

C'EST PAS SORCIER
PLASTIQUE, CA NOUS EMBALLE
Durée : 27' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux
enfants.
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de
maquettes et de schémas.
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo.

16.40

C'EST PAS SORCIER
SOMMEIL A RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE
Durée : 26' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux
enfants.
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de
maquettes et de schémas.
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo.
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17.10

SIRENES DE MAKO
PREMIER RENDEZ-VOUS
Durée : 24' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : FORSYTH GEMMA, DEUTSCHER DOMINIC, ROMRUEN CHAI
Réalisateur : CARROLL SAM, M. SHIFF JONATHAN, PURTON-LONG AMY
Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon
marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et d'Ondina,
elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte.
Chris invite Mimmi pour un 1er RDV à la plage. Mimmi est ravie, mais Ondina beaucoup moins.
Depuis qu'Erik l'a laissée tomber, elle se méfie des garçons et elle dit à Mimmi que fréquenter un
garçon de la terre ne lui apportera que des ennuis. Elle cherche donc à saboter le RDV. Mais
suite aux conseils de Weilan, elle se rattrapera et permettra aux 2 amoureux d'échanger leur 1er
baiser.
De son côté, Cam veut transformer le Café Océan pour attirer une clientèle plus sophistiquée.
C'est d'abord un échec cuisant, mais heureusement Carly et Evie vont lui donner un coup de
main.

17.35

SIRENES DE MAKO
COUPER LE CORDON
Durée : 24' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : ROMRUEN CHAI, FORSYTH GEMMA, DEUTSCHER DOMINIC
Réalisateur : CARROLL SAM, PURTON-LONG AMY, M. SHIFF JONATHAN
Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon
marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et d'Ondina,
elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte.
Mimmi voit une sirène apparaître dans l'eau et lui sourire. Au même moment, Zac voit les «
visions » de sa s?ur. Elle pense que c'est leur mère qui veut rentrer en contact avec eux.
Zac est septique, Rita encore plus. Leur mère est très certainement décédée. On apprend que
Weilan l'a connue à une époque où elle a défendu le banc de l'est contre Aurora. C'est d'ailleurs
après être partie se battre contre elle qu'on ne l'a plus jamais revue.
Chris invite Mimmi à le soutenir à un match de foot mais elle part avant la fin, persuadée que sa
mère cherche à la revoir. Chris est tout triste. Malheureusement, en essayant de contacter sa
mère grâce à sa bague lunaire, Mimmi invoque le dragon qui miraculeusement fait machine
arrière alors que Mimmi a atteint la plage. Incompréhension chez Zac, Ondina et Weilan.
Chris et Mimmi se retrouvent. Chris lui demande si elle a vraiment envie d'être avec lui, la
réponse est oui.
De leur côté, Cam et Carly se disputent car Carly ne sait plus si elle s'adresse à son petit-ami ou
à son patron lorsqu'ils sont ensemble. Après n'avoir rien compris à ce que Carly veut, Cam
revend finalement ses parts du café et redeviens simplement le petit-ami de Carly. Elle est
contente.

18.00

SIRENES DE MAKO
MAUVAIS THE
Durée : 24' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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Interprète : FORSYTH GEMMA, DEUTSCHER DOMINIC, ROMRUEN CHAI
Réalisateur : CARROLL SAM, M. SHIFF JONATHAN, PURTON-LONG AMY
Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon
marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et d'Ondina,
elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte.
Mimmi et Ondina fabriquent un accélérateur de croissance pour qu'Ondina puisse impressionner
ses élèves. Malheureusement, Weilan prépare du thé avec et en sert à Rita, qui vieillit
instantanément. Les filles doivent se dépêcher de trouver un moyen d'inverser les effets de la
potion, car Rita doit passer son entretien annuel si elle souhaite conserver son poste de proviseur
du lycée.
18.30

INFO SOIR
22/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte

18.40

LIVRES DE LILI (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
14 - Miriam Sarg
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.
Miriam Sarg : comédienne

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
(057)
Durée : 24' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
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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)
22/10/19
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

CUBA, L'ILE SANCTUAIRE
LES MONDES INTERIEURS (002)
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Le rapprochement historique entre Cuba et les États-Unis et la levée récente de l'embargo
invitent à re-découvrir cette île mythique. Quasi-coupée du monde pendant près de 60 ans, Cuba
a su s'adapter, développer un art de la débrouille et affirmer sa singularité, son identité. Elle a su
inventer un modèle de développement raisonné. Et celle qu'on considérait hier comme l'enfant
rebelle des caraïbes pourrait bien être regardée aujourd'hui comme l'enfant modèle. Nous
partirons à la rencontre des havanais, ces femmes et ces hommes qui entretiennent chaque jour
cet art de vivre propre à la capitale cubaine, lieu au charme unique

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
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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

GANG DES ANTILLAIS (LE)
GANG DES ANTILLAIS (LE)
Durée : 01h26' FILM LONG METRAGE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : BEROARD Jocelyne, BOHRINGER Romane, KASSOVITZ Mathieu, APALI Djédjé
Réalisateur : BARNY Jean Claude
Une plongée sans concession dans la France désenchantée des années 70. Jimmy Lariviere se
débat pour survivre avec sa fille et trouver sa place. Sa rencontre avec le Gang des Antillais des
malfrats idéalistes sonne sa révolte l'exaspération d'une communauté arrivée en métropole avec
le BUMIDOM. Violence amitiés rivalités trahisons Jimmy se perd : Une arme à la main
comment ne pas devenir à son tour esclave de l'argent facile

22.20

GET ON UP
GET ON UP
Durée : 02h13' FILM LONG METRAGE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : Tate TAYLOR
Vous le connaissez sous de nombreux pseudonymes: «Monsieur dynamite», «Le parrain de la
soul», «Le travailleur le plus acharné du show business». Préparez-vous à découvrir l'homme
derrière la légende. Né dans une grande pauvreté en Caroline du Sud, au beau milieu de la
grande dépression, en 1933, James Brown a survécu à une jeunesse émaillée d'abandon, d'abus
sexuel, d'écoles de redressement et de prison. Personne ne lui a jamais appris les règles du jeu. Il
était destiné à les briser. De son expérience de boxeur amateur ou de chanteur de rue, il a su
canaliser chaque coup dur en un rythme qui se fit l'écho de sa rage de vivre. Il est devenu un des
interprètes les plus influents qui marquèrent la scène soul ou funk, et l'artiste le plus samplé de
l'histoire continue d'inspirer la plupart des artistes reconnus aujourd'hui.

00.35

MALATERRA
N°7
Durée : 51' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
Compositeur : LESSERTISSEUR ALEXANDRE
Producteur : SHINE FRANCE FILMS
Réalisateur : HERBIER LAURENT, HERBIET LAURENT, DE LESTRADE JEAN-XAVIER
D'après la série originale Broadchurch créée par Chris Chibnall
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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.
01.25

MALATERRA
N°8
Durée : 56' 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 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.

02.20

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 22/10/2019
Durée : 01h15' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics

03.35

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.

04.00

INFO SOIR
22/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
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04.15

JOURNAL POLYNESIE
21/10/2019
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

04.35

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS)
22/10/2019
Durée : 18' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Tous publics

04.55

LE 19H30
22/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.20

SPM JOURNAL
22/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.40

JT MAY FRANCAIS
Edition d 22/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.00

SOIR 1èRE
22/10/2019
Durée : 41' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

06.40

JOURNAL GUYANE (LE)
22/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.05

JT SOIR MARTINIQUE
du 22/10/2019
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.35

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 22/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF
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08.00

LIVRES DE LILI (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
Sylviane
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!

08.15

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2)
8/37
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)
9/37
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)
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VENDEUR POISSONERIE AU MARCHE DE PAPEETE
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.
08.50

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.

08.55

STREET BOX
29/06/2019
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.

09.10

ISLANDER'S TAHITI (S3)
7/35
Durée : 13' MAGAZINE / SPORTIF
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Au sommaire du magazine :
Si vous aimez le JIU-JITSU Brésilien vous le connaissez surement : MARERE Coquil nous donne
RDV chez lui aujourd'hui puis 3ème et dernière partie des aventures de l'équipe de France de
natation qui seront au défi sur la plage de Temae à Moorea et nous terminerons par une belle
séquence du net ! Bon ride à tous !
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09.25

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

09.55

CONTRE HISTOIRE DE L OUTRE-MER
NOS ANCETRES LES GAULOIS
Durée : 53' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : LACHAUD DOROTHEE, BONNOT Xavier-Marie, BONNOT XAVIER-MARIE
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.

10.45

CONTRE HISTOIRE DE L OUTRE-MER
POSITIONS DES MISSIONNAIRES
Durée : 53' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : BONNOT XAVIER-MARIE, LACHAUD DOROTHEE
Deux hommes deux prêtres incarnent à eux seuls la présence de l'Eglise outre-mer. Deux figures
contrastées : le père Chanel missionnaire dans le Pacifique tue à coups de hache par le roi de
Futuna. Le père Labat missionnaire dominicain propriétaire d'esclaves fabricant d'alcool et
auteur d'un certain nombre de turpitudes coloniales. Le premier est reste un véritable martyr du
Christ le second préfigure ce qui ne tardera pas à devenir une institution : le clergé colonial.
Deux visages d'une même Eglise qui aura marqué à jamais les sociétés de l'outre-mer.

11.40

CUT - SAISON 6
(057)
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)
23/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
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Réalisateur : ABBELLI RACHID
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
23/10/2019
Durée : 02' OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION METEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

12.45

INFO OUTREMER
23/10/2019
Durée : 06' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
VF

12.50

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.

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
BEBELE AVEC LUNELLA
Durée : 26' MAGAZINE / CULINAIRE
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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.
13.30

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(040)
Durée : 41' 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.

14.15

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(041)
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.

15.00

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
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(042)
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.
15.45

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

16.15

C'EST PAS SORCIER
VOLCANS
Durée : 28' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux
enfants.
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de
maquettes et de schémas.
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo.

16.40

C'EST PAS SORCIER
DIRIGEABLES, NAVIRES DU CIEL
Durée : 27' 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.
17.10

SIRENES DE MAKO
MAUVAIS THE
Durée : 24' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : DEUTSCHER DOMINIC, FORSYTH GEMMA, ROMRUEN CHAI
Réalisateur : M. SHIFF JONATHAN, CARROLL SAM, PURTON-LONG AMY
Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon
marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et d'Ondina,
elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte.
Mimmi et Ondina fabriquent un accélérateur de croissance pour qu'Ondina puisse impressionner
ses élèves. Malheureusement, Weilan prépare du thé avec et en sert à Rita, qui vieillit
instantanément. Les filles doivent se dépêcher de trouver un moyen d'inverser les effets de la
potion, car Rita doit passer son entretien annuel si elle souhaite conserver son poste de proviseur
du lycée.

17.35

SIRENES DE MAKO
LA LEGENDE DE JIAO LONG
Durée : 24' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : FORSYTH GEMMA, ROMRUEN CHAI, DEUTSCHER DOMINIC
Réalisateur : PURTON-LONG AMY, CARROLL SAM, M. SHIFF JONATHAN
Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon
marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et d'Ondina,
elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte.
Chris emmène les filles à la séance de dédicaces d'un livre sur l'exploration des fonds marins.
L'auteur est en réalité Rikki, une sirène également originaire de Mako. Sa collection d'objets
comporte un bracelet qui, d'après une légende chinoise, pourrait permettre de détruire le dragon.
Les filles tentent d'abord de convaincre Rikki de le leur donner, mais elle refuse. Elles essaient
donc ensuite de le voler.

18.00

SIRENES DE MAKO
RETROUVAILLES
Durée : 24' SERIE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Interprète : FORSYTH GEMMA, ROMRUEN CHAI, DEUTSCHER DOMINIC
Réalisateur : M. SHIFF JONATHAN, PURTON-LONG AMY, CARROLL SAM
Weilan, une sirène chinoise, découvre une relique sous-marine mystérieuse et libère un dragon
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marin. Elle part se réfugier sur Mako, mais la bête la suit... Avec l'aide de Mimmi et d'Ondina,
elle doit arrêter la bête avant que cette dernière ne menace toute la côte.
Zac et Mimmi se retrouvent face à une vision de leur mère dans le bassin lunaire. Ils
comprennent qu'elle a besoin d'aide. Et si elle était victime d'un sort qui l'avait transformée en
dragon ?
Ondina et Weilan parviennent à convaincre Rikki de les aider à récupérer le bracelet. Grâce à ce
bracelet, Mimmi va réussir à sauver sa mère !
Tout est bien qui fini bien. Mimmi décide même de confier son secret à Chris qui a l'air ravi de
sortir avec une sirène.
Weilan et Ondina décident d'aller à Shanghai pour créer un nouveau banc à l'Est.
18.30

INFO SOIR
23/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte

18.40

LIVRES DE LILI (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
17 - Sylvain Lorgnier
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.
Sylvain Lorgnier : conteur

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
(058)
Durée : 24' SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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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)
23/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : ABBELLI RACHID
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

ARCHIPEL AUX VOLCANS
SOUFRIERE, LA VIEILLE DAME INDOMPTABLE
Durée : 50' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE
En 1995, son volcan, la Soufrière Hills, est entré en éruption pendant plusieurs mois et a dévasté
la capitale, Plymouth. Depuis, l'île a été coupée en deux avec, au sud, une zone dont l'accès est
réglementé et un Nord qui se développe pour accueillir les nouvelles habitations et les
administrations. Les habitants de la région où s'est produite la catastrophe ont presque tous
quitté l'île. Le volcan est toujours en activité. Une équipe d'une vingtaine de scientifiques le
surveille en permanence. Près de vingt-cinq ans plus tard, la capitale est toujours recouverte de
cendres. Le tourisme a repris depuis peu.

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
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Interprète : JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane, PEAN Flavie, LOHOUES Emma
Réalisateur : AGAT Alain, GIANGRECO Philippe
La vie trepidante et si differente de quatre etudiantes colocataires contraintes de cohabiter avec
une sexagenaire quelque peu aigrie a cause de ses deboires amoureux avec les hommes et de son
neveu un peu trop sensible.
20.55

INVESTIGATIONS
ILES EN DANGER
Durée : 01h50' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
PLAIDOYER D'ANOTE. LES KIRIBATI, AU BORD DE LA NOYADE
Que se passe-t-il lorsque votre nation est avalée par la mer ? Les Kiribati, un ensemble d'îles
coralliennes du Pacifique, sont amenées à disparaître en quelques décénnies à cause de la
montrée des océans, de leur densité démographique et du changement climatique. A travers deux
histoires liées de survie et de résilience, l'Arche de l'Anote explore comment une nation entière
peut émigrer avec dignité. Que se passe-t-il lorsque votre nation est avalée par la mer ? Les
Kiribati, un ensemble d'îles coralliennes du Pacifique, sont amenées à disparaître en quelques
décénnies à cause de la montrée des océans, de leur densité démographique et du changement
climatique. A travers deux histoires liées de survie et de résilience, l'Arche de l'Anote explore
comment une nation entière peut émigrer avec dignité.
COLLISION : MADAGASCAR, UNE ILE A LA DERIVE
Cette série documentaire met en évidence les problématiques locales, inscrites dans un contexte
politique et économique, de chaque territoire d'Outre-Mer.

22.45

INVESTIGATIONS
CARAÏBES : LES EXCLUS
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.

00.35

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 23/10/2019
Durée : 01h15' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
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PAROLES ET PARTAGE
04/04/2019 Ponérihouen
Durée : 51' MAGAZINE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Une fois par mois, Nadine Goapana va à la rencontre des Calédoniens, le temps d'une heure
d'échange avec les habitants, toutes générations confondues, sans filtre ni tabou.

02.40

SANTA MUERTE, LA VIERGE DES EXCLUS
SANTA MUERTE, LA VIERGE DES EXCLUS
Durée : 50' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : CHIARELLA Deborah, PULJIZ Pierre-Paul
Réalisateur : PULJIZ Pierre-Paul
Nul n'ignore l'importance des narcotrafiquants au Mexique, leur influence sur la vie sociale,
économique et politique du pays, mais peu nombreux sont ceux qui connaissent leurs religions,
les « narco- religions », avec leurs propres croyances, leurs cultes et surtout leurs propres saints.
La Santa Muerte est la plus importante de toutes et la plus respectée ; la plus crainte aussi. Ayant
connu un essor spectaculaire au cours des vingt dernières années, ce culte est devenu un véritable
phénomène national. Il compte aujourd'hui plus de deux millions d'adeptes parmi lesquels on
trouve des narcotrafiquants et des prisonniers, une population souvent marginale issue des
quartiers défavorisés, mais aussi des hommes politiques, des mères de famille, des chauffeurs de
taxis, des policiers... Nul n'ignore l'importance des narcotrafiquants au Mexique, leur influence
sur la vie sociale, économique et politique du pays, mais peu nombreux sont ceux qui connaissent
leurs religions, les « narco- religions », avec leurs propres croyances, leurs cultes et surtout leurs
propres saints.
La Santa Muerte est la plus importante de toutes et la plus respectée ; la plus crainte aussi. Ayant
connu un essor spectaculaire au cours des vingt dernières années, ce culte est devenu un véritable
phénomène national. Il compte aujourd'hui plus de deux millions d'adeptes parmi lesquels on
trouve des narcotrafiquants et des prisonniers, une population souvent marginale issue des
quartiers défavorisés, mais aussi des hommes politiques, des mères de famille, des chauffeurs de
taxis, des policiers...

03.30

C'EST PAS SORCIER
DIRIGEABLES, NAVIRES DU CIEL
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
23/10/2019
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Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
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04.15

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

04.35

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS)
23/10/2019
Durée : 18' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Tous publics

04.55

LE 19H30
23/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.20

SPM JOURNAL
23/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.40

JT MAY FRANCAIS
Edition du23/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.00

SOIR 1èRE
23/10/2019
Durée : 41' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

06.40

JOURNAL GUYANE (LE)
23/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.05

JT SOIR MARTINIQUE
du 23/10/2019
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.35

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 23/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF
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08.00

LIVRES DE LILI (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
Sylviane
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!

08.15

VOYAGES ET DELICES
BEBELE AVEC LUNELLA
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.

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.

08.50

LOCA TERRE 2019
Durée : 06' MAGAZINE / SOCIETE
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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

MADA TREK
UNE CHARRETTE ET DEUX ZEBUS
Durée : 51' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Auteur : POUSSIN Sonia, POUSSIN Alexandre, BONNET Aurélien, OBERLE Sébastien
Réalisateur : POUSSIN Sonia, POUSSIN Alexandre
Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour une grande traversée de l'île Rouge
en compagnie de leurs deux enfants Philae 11 ans et Ulysse 8 ans.
A bord de leur charrette à zébus ils parcourent les régions de l'ouest et du sud en empruntant
d'improbables pistes souvent interrompues ou fermées une partie de l'année et coupées par les
grands fleuves. Au contact des communautés villageoises et des habitants de l'ile les Poussin
partagent la vie quotidienne des paysans malgaches et découvrent leur artisanat et leurs
initiatives en matière de développement. Un parcours semé d'embuches mais très gratifiant.
Partis depuis 16 mois ils comptent finir leur périple d'ici un an en traversant l'est et le nord. La
famille Poussin Alexandre Sonia Ulysse et Philae sont arrivés à Madagascar et plus
exactement à l'ile de St Marie. Ils y passent quelques temps afin de se préparer au voyage et
s'adapter au climat chaud du pays. Quelques semaines plus tard ils arrivent à Tananarive la
capitale de Madagascar afin d'y construire leur charrette qui leur permettra de parcourir les
milliers de km à pied à travers l'ile Rouge. Alexandre va mettre la main à la pâte et concevoir sa
charrette! Puis il faut trouver les zébus et apprendre à diriger cet équipement. Apres plusieurs
semaines enfin prêts ils partent sur la route de l'Ouest à la rencontre de ces associations qui
oeuvrent pour le pays.

09.50

ARCHIPELS
ILE DE PAQUES, LES RAPANUI EN RESISTANCE
Durée : 55' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Perdus, au milieu du Pacifique, les Rapanui, peuple natif de l'Île de Pâques, vivent de l'artisanat,
de l'agriculture, de la pêche et d'une vie communautaire faite d'entraide et de solidarité. Mais
victime de son succès, l'île attire les touristes en masse, les investisseurs grignotent du terrain, la
pollution est exponentielle. Voilà, le cocktail détonnant qui s'installe petit à petit sur l'île...
Certains Rapanui ont pris conscience que leur « terre ancestrale » devient un musée à ciel ouvert,
un Moaï-Land, sorte de Disneyland du Moaï. Ils se mobilisent pour l'équilibre écologique de l'île,
pour sa reconnaissance et la gestion de leur patrimoine unique. Les Moaï, les ancêtres, tournés
vers la terre, les regardent....

10.45

INVESTIGATIONS
Durée : 50'
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SANTA MUERTE, LA VIERGE DES EXCLUS
SANTA MUERTE, LA VIERGE DES EXCLUS
Durée : 50' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : PULJIZ Pierre-Paul, CHIARELLA Deborah
Réalisateur : PULJIZ Pierre-Paul
Nul n'ignore l'importance des narcotrafiquants au Mexique, leur influence sur la vie sociale,
économique et politique du pays, mais peu nombreux sont ceux qui connaissent leurs religions,
les « narco- religions », avec leurs propres croyances, leurs cultes et surtout leurs propres saints.
La Santa Muerte est la plus importante de toutes et la plus respectée ; la plus crainte aussi. Ayant
connu un essor spectaculaire au cours des vingt dernières années, ce culte est devenu un véritable
phénomène national. Il compte aujourd'hui plus de deux millions d'adeptes parmi lesquels on
trouve des narcotrafiquants et des prisonniers, une population souvent marginale issue des
quartiers défavorisés, mais aussi des hommes politiques, des mères de famille, des chauffeurs de
taxis, des policiers... Nul n'ignore l'importance des narcotrafiquants au Mexique, leur influence
sur la vie sociale, économique et politique du pays, mais peu nombreux sont ceux qui connaissent
leurs religions, les « narco- religions », avec leurs propres croyances, leurs cultes et surtout leurs
propres saints.
La Santa Muerte est la plus importante de toutes et la plus respectée ; la plus crainte aussi. Ayant
connu un essor spectaculaire au cours des vingt dernières années, ce culte est devenu un véritable
phénomène national. Il compte aujourd'hui plus de deux millions d'adeptes parmi lesquels on
trouve des narcotrafiquants et des prisonniers, une population souvent marginale issue des
quartiers défavorisés, mais aussi des hommes politiques, des mères de famille, des chauffeurs de
taxis, des policiers...

11.40

CUT - SAISON 6
(058)
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)
24/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : ABBELLI RACHID
Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une plateforme numérique et une
application mobile dédiées.
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau.
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM
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pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer.
12.40

METEO
24/10/2019
Durée : 02' OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION METEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

12.45

INFO OUTREMER
24/10/2019
Durée : 06' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
VF

12.50

RECETTES DE KELLY (LES)
RAVIOLE OUVERTE, CREVETTES AUX INFLUENCES ASIATIQUES AVE
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 : 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

FORETS CALEDONIENNES
DES MONDES A SAUVER
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
De nombreux autres habitats sont présents, forêt et maquis de montagne, savanes et fourrés,
rivières, dolines (vallées karstiques), mangroves. L'endémisme, tant de la faune que de la flore
terrestre, est exceptionnellement élevé. Près de 76 % des 3261 espèces de plantes terrestres
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sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie, ce qui la place en troisième position derrière Hawaï
(89 %) et la Nouvelle-Zélande (82 %).
Dans ce trésor de biodiversité, les traditions restent marquées : près de 40 % des plantes de la
forêt sèche sont encore utilisées en médecine traditionnelle kanak (gynécologie, dermatologie,
remèdes antituberculeux, cicatrisants.) et pour bien d'autres usages : teintures, cuisine, chewinggum, monnaie kanak, pêche, tabous, colliers, parfums, sculpture, cases. Ces riches savoirs
ethnobotaniques.
13.30

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(043)
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)
(044)
Durée : 41' 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.

15.05

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(045)
Durée : 42' FEUILLETON / DRAME PSYCHO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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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.
15.45

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

16.20

C'EST PAS SORCIER
CHAMPAGNE : LES SORCIERS SE FONT MOUSSER
Durée : 28' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux
enfants.
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de
maquettes et de schémas.
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo.
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16.45

C'EST PAS SORCIER
REUNION : UNE ILE SORTIE DE L'OCEAN
Durée : 30' 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.

17.20

BROOKLYN 99 - SAISON 3
NOUVEAU CAPITAINE (LE)
Durée : 21' SERIE / COMEDIE
Sous-Titrage télétexte
Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY, CREWS TERRY
La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. L'équipe est excitée à l'idée
de passer le week-end sur la plage dans la maison de Charlie. Mais Jake gâche l'ambiance en
invitant le capitaine Holt.

17.45

BROOKLYN 99 - SAISON 3
ENTERREMENT (L')
Durée : 21' SERIE / COMEDIE
Sous-Titrage télétexte
Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE
La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau.

18.05

BROOKLYN 99 - SAISON 3
INTUITION DE BOYLE (L')
Durée : 21' SERIE / COMEDIE
Sous-Titrage télétexte
Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE
La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Au sein de l'escouade, les
avis sont unanimes : Jake doit rembourser l'argent qu'il a emprunté à tout le monde. Mais c'est
Terry qui a demandé le premier.

18.30

INFO SOIR
24/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
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18.40

LIVRES DE LILI (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
13 - Francois Uzan
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.
Francois Uzan : plasticien

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
(059)
Durée : 26' 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)
24/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : ABBELLI RACHID
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.
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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

ANTILLES, LES VOLCANS SE REVEILLENT
DOMINIQUE, UNE ILE EN EBULLITION
Durée : 51' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : LESPINASSE PHILIPPE
Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE
Situé entre la Guadeloupe et la Martinique, l'île de la Dominique se reconstruit petit à petit après
avoir été ravagé par la tempête tropicale Erika en 2015. L'île de 73 000 habitants abrite une
importante communauté de Rastas gérant des fermes biologiques, des thermes et des éco-lodges.
Steve Joseph, responsable du bureau de gestion des catastrophes naturelles, suit avec son équipe
de très près les 9 volcans de l'île.

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 : EMIGRE Viviane, PEAN Flavie, LOHOUES Emma, 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

KAZ
Durée : 52'
-- * --
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GARDIENNES DE L'ILE (LES)
GARDIENNES DE L'ILE (LES)
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : PERDRIX CLAIRE
Réalisateur : PERDRIX CLAIRE
Les femmes de la Réunion sont-elles entrées en lutte depuis le 17 novembre 2018. Nombreuses et
déterminées dans le mouvement des Gilets jaunes, elles ont été de tous les barrages sur les routes,
dans les ports, les aéroports, qui ont paralysé l'ile durant plusieurs semaines. Des femmes qui
sont avant tout des mères et qui appellent l'Etat au secours.

21.45

GENS DE LA TERRE - CILAOS
PAYSANS D'OUTRE-MER(001)
Durée : 53' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
Auteur : PERDRIX CLAIRE
Réalisateur : PERDRIX CLAIRE
L'agriculture d'Outre-mer est un concentré de visions antagonistes du monde. Elle a connu son
lot de scandales à commencer par celui du chlordécone, utilisé pendant plus de 20 ans dans les
bananeraies des Antilles, à subi ses revers économiques, ses crises sociales. Elle doit faire face
aujourd'hui à la crise foncière. Mais l'agriculture ultra-marine pourrait également servir
d'exemple : la polyculture s'appelle là-bas "jardin créole" ou 'abattis-brûlis" et s'applique depuis
des décennies, l'agroforesterie est pratiquée depuis toujours à Mayotte, en Guadeloupe, à la
Réunion pour cultiver en sous-bois, la vanille, le café, le cacao. Quelle place occupent les
agriculteurs ultramarins dans leur territoire d'origine ? Quel avenir préparent-ils à leurs enfants
? Quelle est leur histoire passées et à venir ?

22.40

TRENTE COURAGEUSES, UNE AFFAIRE OUBLIEE
TRENTE COURAGEUSES, UNE AFFAIRE OUBLIEE
Durée : 01h10' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Auteur : BUZKOVA Jarmila
Réalisateur : BUZKOVA Jarmila
Dans les années 60/70, l'Etat français encourage l'avortement et la contraception dans les DOM
alors même qu'il les interdit en France Métropolitaine. Des milliers d'avortements et de
stérilisations sans consentement seront pratiqués sur des femmes noires et des classes populaires
de la Réunion. En 1971, à Saint-Denis, pour la première fois dans l'histoire de la Réunion, trente
de ces femmes trouvent le courage de porter plainte.

23.50

CHAGOS OU LA MEMOIRE DES ILES
CHAGOS OU LA MEMOIRE DES ILES
Durée : 01h27' DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
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Ils avaient un rêve : retourner dans leurs iles de l'océan Indien. Quarante ans après leur
déportation par les gouvernements anglais et américain ce rêve se réalise. Mais l'Ile principale
de Diego Garcia est devenue une base militaire importante des Etats-Unis et ils ne sont autorisés
à visiter leurs iles qu'un seul jour. Pendant leur séjour un autre évènement refait surface. Nous
sommes en 1973 et soudain dans chaque maison les soldats font irruption.
01.15

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT
CUBA, L'ILE SANCTUAIRE
Durée : 01h57' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Le rapprochement historique entre Cuba et les Etats-Unis et la levée récente de l'embargo
invitent à re-découvrir cette île mythique. Quasi-coupée du monde pendant près de 60 ans, mais
du même coup préservée, Cuba a su s'adapter, développer un art de la débrouille et affirmer sa
singularité, son identité. Elle a su inventer un modèle de développement raisonné.

03.15

FLASH TALK
L'ADN, CA VOUS GENE?
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.

03.40

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

04.00

INFO SOIR
24/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
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04.15

JOURNAL POLYNESIE
23/10/2019
Durée : 22' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

04.35

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS)
24/10/2019
Durée : 18' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Tous publics

04.55

LE 19H30
24/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

05.20

JT SPMIQUELON
24/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

05.40

JT MAY FRANCAIS
Edition du 24/10/2019
Durée : 20' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

06.00

SOIR 1èRE
24/10/2019
Durée : 41' INFORMATION / JT REGIONAL Français
Tous publics
VF

06.40

JOURNAL GUYANE (LE)
24/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF

07.05

JT SOIR MARTINIQUE
du 24/10/2019
Durée : 30' INFORMATION / MAGAZINE D'INFO.
Tous publics
VF

07.35

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 24/10/2019
Durée : 25' INFORMATION / JT REGIONAL Local
Tous publics
VF
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08.00

LIVRES DE LILI (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
Sylviane
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!

08.15

FORETS CALEDONIENNES
DES MONDES A SAUVER
Durée : 26' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
De nombreux autres habitats sont présents, forêt et maquis de montagne, savanes et fourrés,
rivières, dolines (vallées karstiques), mangroves. L'endémisme, tant de la faune que de la flore
terrestre, est exceptionnellement élevé. Près de 76 % des 3261 espèces de plantes terrestres sont
endémiques à la Nouvelle-Calédonie, ce qui la place en troisième position derrière Hawaï (89 %)
et la Nouvelle-Zélande (82 %).
Dans ce trésor de biodiversité, les traditions restent marquées : près de 40 % des plantes de la
forêt sèche sont encore utilisées en médecine traditionnelle kanak (gynécologie, dermatologie,
remèdes antituberculeux, cicatrisants.) et pour bien d'autres usages : teintures, cuisine, chewinggum, monnaie kanak, pêche, tabous, colliers, parfums, sculpture, cases. Ces riches savoirs
ethnobotaniques.

08.45

RENCONTRES DE KELLY (LES)
ELEVEUR DE CREVETTES A TEAHUPOO (PRESQU'ILE DE TAHITI)
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.

08.50

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.
09.00

FLASH TALK
HOMOPHOBIE, CA SE SOIGNE DOCTEUR?
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.

09.50

ARCHIPELS
TONGA, UN ROYAUME A LA CROISEE DES CHEMINS
Durée : 54' DOCUMENTAIRE / SOCIETE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
Perdu au milieu de l'océan Pacifique, à mi chemin entre la Nouvelle Calédonie et la Polynésie
Française émerge un chapelet d'îles qui s'étire sur près de 500 km: le Tonga. Un archipel à
l'histoire et la culture singulière. le Tonga est la plus ancienne royauté de la région. les rois s'y
succèdent depuis l'antiquité. Le dernier en date, Tupou VI, règne sur une population de 100 000
habitants . Un pays qui a surmonté plus d 'un défi, évitant la colonisation, préservant sa langue et
ses traditions, mettant en place dès le XIX une monarchie constitutionnelle. Ce documentaire est
une plongée au coeur de cette société tongienne, à la rencontre des nobles, du peuple et de la
jeunesse tongienne tiraillée à l'heure d'internet entre le respect des coutumes et l'envie d'ailleurs.
Ce film met en lumière un royaume à la croisé des chemins, entre tradition et mondialisation.

10.45

INVESTIGATIONS
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Durée : 52'
-- * -10.45

PLAIDOYER D'ANOTE. LES KIRIBATI, AU BORD DE LA NOYADE
PLAIDOYER D'ANOTE. LES KIRIBATI, AU BORD DE LA NOYADE
Durée : 52' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Sous-Titrage télétexte
VF
Réalisateur : Matthieu Rytz
Que se passe-t-il lorsque votre nation est avalée par la mer ? Les Kiribati, un ensemble d'îles
coralliennes du Pacifique, sont amenées à disparaître en quelques décennies à cause de la
montrée des océans, de leur densité démographique et du changement climatique. A travers deux
histoires liées de survie et de résilience, l'Arche de l'Anote explore comment une nation entière
peut émigrer avec dignité. Que se passe-t-il lorsque votre nation est avalée par la mer ? Les
Kiribati, un ensemble d'îles coralliennes du Pacifique, sont amenées à disparaître en quelques
décennies à cause de la montrée des océans, de leur densité démographique et du changement
climatique. A travers deux histoires liées de survie et de résilience, l'Arche de l'Anote explore
comment une nation entière peut émigrer avec dignité.

11.40

CUT - SAISON 6
(059)
Durée : 26' 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)
25/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : ABBELLI RACHID
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
25/10/2019
Durée : 02' OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION METEO
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF

12.45

INFO OUTREMER
25/10/2019
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Durée : 06' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte
VF
12.50

RECETTES DE KELLY (LES)
POIREAUX FONDANTS, MOUSSELINE D'IGNAME, AVEC MALIKA MENA
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 (POL)
Le documentaire 08/10
Durée : 27' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
MAREVA NUI, D'ILES EN ILES
Réalisé par Jean-Philippe Joaquim
Tahiti et ses îles lointaines ont toujours fait rêver. Pourtant vivre sur une île isolée n'est pas
toujours facile, pour les aider, le Mareva Nui est un cargo qui ravitaille les îles éloignées de
l'archipel des Tuamotu, un lien indispensable pour les populations.
Jean-Philippe et ses marins sont les visages du Mareva nui, un lien incontournable entre Tahiti
et ses îles, le garant d'une vie meilleure pour tous les habitants qui peuvent les côtoyer. En
transportant leurs marchandises vers et depuis les atolls les plus reculés de Polynésie
française, iIs nourrissent, font travailler et aident au maintient des populations dans les îles où
ils sont des moteurs d'économie capitaux.
Et à chaque fois c'est la même histoire, les habitants des îles regardent partir la goélette avec
plein d'envie, non pas de voyage, mais de voir leurs souhaits s'exaucer à son retour, car ils
savent qu'ils ne sont pas seuls dans cet Océan si bleu.
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13.30

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(046)
Durée : 42' 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.

14.30

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(047)
Durée : 42' 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.

15.10

CHOIX DE L'AMOUR (LES)
(048)
Durée : 42' 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,
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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.
15.45

C'EST PAS SORCIER
VANILLE : UN GOUT QUI VIENT DE LOIN
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.

16.25

C'EST PAS SORCIER
COMETES ET ASTEROIDES
Durée : 28' MAGAZINE
Tous publics
Sous-Titrage télétexte
VF
C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux
enfants.
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de
maquettes et de schémas.
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo.

16.50

C'EST PAS SORCIER
PLANETE SOUS TOUTES SES LATITUDES
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.

17.20

BROOKLYN 99 - SAISON 3
TUEUR AU SACHET DE THE (LE)
Durée : 21' SERIE / COMEDIE
Sous-Titrage télétexte
Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY
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La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau.
17.45

BROOKLYN 99 - SAISON 3
HALLOWEEN III
Durée : 21' SERIE / COMEDIE
Sous-Titrage télétexte
Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY
La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Jake veut parler au patron de
Sophia, car son travail commence à altérer leur relation. Madeline Wuntch sollicite Holt pour
une recommandation.

18.05

BROOKLYN 99 - SAISON 3
CLASSE VERTE
Durée : 21' SERIE / COMEDIE
Sous-Titrage télétexte
Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE
La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau.

18.30

INFO SOIR
25/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
Sous-Titrage télétexte

18.40

LIVRES DE LILI (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
15 - Dimitri Ounémoua
Durée : 03' MAGAZINE / PORTRAIT
Tous publics
VF
Les artistes de Nouvelle-Calédonie vous invitent dans les coulisses de leur création pour trois
minutes de rencontre en tête-à-tête.
Dimitri Ounémoua : comédien

18.50

LOCA TERRE 2019
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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
(060)
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)
25/10/19
Durée : 26' MAGAZINE / SOCIETE
Sous-Titrage télétexte
Réalisateur : ABBELLI RACHID
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

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.
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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.

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 trepidante et si differente de quatre etudiantes colocataires contraintes de cohabiter avec
une sexagenaire quelque peu aigrie a cause de ses deboires amoureux avec les hommes et de son
neveu un peu trop sensible.

20.55

REDFERN NOW
REDFERN NOW(001)
Durée : 52' SERIE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
VF
ix histoires d'hommes et de femmes ordinaires. Six familles, sans lien entre elles, qui n'ont aucun
point commun. Si ce n'est le fait que leur vie va être bouleversée par un événement, un accident,
une décision... Six aventures humaines contemporaines au sein de la communauté aborigène,
vécues et racontées par ceux qui la peuplent.

21.45

REDFERN NOW
REDFERN NOW(002)
Durée : 52' SERIE
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
VF
ix histoires d'hommes et de femmes ordinaires. Six familles, sans lien entre elles, qui n'ont aucun
point commun. Si ce n'est le fait que leur vie va être bouleversée par un événement, un accident,
une décision... Six aventures humaines contemporaines au sein de la communauté aborigène,
vécues et racontées par ceux qui la peuplent.
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LINE OF DUTY - SAISON 3
(001)
Durée : 59' SERIE / POLICIER
Interdit -12 ans
Sous-Titrage télétexte
Interprète : Lennie JAMES, Martin COMPSTON, Vicky MCCLURE, Adrien DUNBAR
Réalisateur : Jed MERCURIO
La série s'ouvre sur les coups de feu mortels portés sur un suspect par l'équipe d'intervention du
lieutenant Danny Waldron (Daniel Mays).
Danny et son équipe affirment avoir agi en légitime défense, mais l'AC-12, menée par le
commissaire Ted Hastings (Adrian Dunbar), rassemble des preuves indiquant que l'acte était
délibéré. Danny est interrogé et réfute catégoriquement les accusations de l'AC-12. Pour tenter
d'en savoir plus, le lieutenant Kate Fleming (Vicky McClure) est envoyée sous couverture dans
l'équipe de Danny.
Tout en essayant de s'attirer les faveurs de ses nouveaux collègues, Kate découvre rapidement
que la tension règne entre Danny et son équipe. Alors que son propre comportement est mis en
doute, elle est tenue à l'écart lors d'une descente à main armée qui dérape.

23.40

LINE OF DUTY - SAISON 3
(002)
Durée : 59' SERIE / POLICIER
Interdit -10 ans
Sous-Titrage télétexte
Interprète : Martin COMPSTON, Adrien DUNBAR, Lennie JAMES, Vicky MCCLURE
Réalisateur : Jed MERCURIO
Suite à la fusillade au repaire de trafiquants de drogue, la surveillance de l'équipe de Danny est
renforcée, ce qui l'oblige à resserrer les rangs. Tandis que le lieutenant Kate Fleming (Vicky
McClure) est toujours infiltrée, l'AC-12 lui livre une nouvelle information qui l'aidera à révéler la
vérité qui se cache derrière les faits racontés par l'équipe, ce qui aura des conséquences
dramatiques.
En fouillant dans le passé de Danny Waldron, le lieutenant Steve Arnott (Martin Compston) fait
une découverte troublante : non seulement Danny connaissait la victime, mais en plus, celle-ci
connaissait Tommy Hunter, le témoin protégé qui avait identifié en premier l'officier de police
corrompu surnommé « le Caddie ».
La vie du lieutenant Arnott se complique à cause d'une enquête menée sur une opération qu'il
avait réalisée sous couverture. Déterminé à s'innocenter, Steve se concentre sur ses pistes sur
l'affaire Danny Waldron.
La pression exercée sur l'équipe de Danny finit par pousser à bout Rod (Will Mellor), un collègue
de Danny.

00.40

BALAJUAN (LE)
HIP-HOP
Durée : 27' DIVERTISSEMENT - JEU
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Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC
LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de
différentes cultures 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 crissements des parquets... et les
confidences des alcôves.
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BALAJUAN (LE)
KIZOMBA
Durée : 26' DIVERTISSEMENT - JEU
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Auteur : MASSENYA JUAN, FERAGUS VINCENT
Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC
LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de
différentes cultures 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 crissements des parquets... et les
confidences des alcôves.

01.30

CLAIR OBSCUR
DAVID FOENKINOS
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.
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YOAN A LA CIGALE
YOAN A LA CIGALE
Durée : 01h27' SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE
Tous publics
VF
Après le succès de son premier concert au Pan Piper, comlpet 3 semaines avant et sa tournée en
Guadeloupe et en Martinique en Juin 2016, Yoan revient se produire à Paris dans le cadre de son
Premier Souffle Tour pour un concert exceptionnel accompagné de guests.
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OUTREMER TOUT COURT
Durée : 07' DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE
Tous publics
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INFO SOIR
25/10/2019
Durée : 10' INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr
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