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NOUVEAUTéS

FONNKER

Sur le web de Réunion la 1ère, un espace 
est dédié à nos « fonkézèrs » (poètes) 
et « fonkézèzs » (poétesses) de notre 
île.
Le verbe réunionnais, dans toute sa 
richesse, est mis à l’honneur. Chaque 
samedi, ces amoureux des mots et de 
la poésie, connus et moins connus nous 
déclament leurs propres textes ou alors 
ceux empruntés à d’autres auteurs.
Passionnés, ils nous font voyager à tra-
vers leurs poèmes en langue régionale 
dans une belle musicalité créole et rem-
plis d’émotion tel que : Monseigneur 
Gilbert Aubry, Patrice Treuthardt, Annie 
Darencourt, Gaël Velleyen, Elodie Lauret, 
Danyel Waro….

SE tOujOuR  ZOt KI KOZ 
Nouveau format
Durée 26 mn
Présentation : Jacky Revel

Succès de plus en plus grandissant, 
Sé Zot Ki Koz bientôt sera d’une durée 
de 52 minutes. Eh oui, notre guide péi, 
Jacky Revel, passera plus de temps avec 
les  Zhabitants de l’île intense qui nous 
racontent leur quartier. « Koman i lé La 
Rényon », « Do sucre dan mon café Le 
goût dan mon mangé La couleur dan 
mon ciel gris Quand mon péi i koz, o ler 
pleuré mi ri ». 

7.40 LE gOût dE L’ENFaNcE
 
Magazine Anne Bonneau

Le « goût de l’enfance » propose des 
rencontres avec des Francophones de 
toutes contrées, en replongeant dans 
leurs souvenirs gustatifs. Autant de 
prétextes pour explorer les cultures, les 
liens, les héritages. La cuisine, sphère de 
l’intime, étant le marqueur culturel le plus 
probant, le plus évident. Autour d’un plat, 
d’un dessert de fête ou d’un fruit particulier 
se dessinent des mondes, des liens nouant 
les générations et sont soulevées les ques-
tions de transmission, d’amour filial, de 
mutations, d’urbanisations, de religions ou 
de croyances.
Le « goût de l’enfance » fait naître les 
envies de découverte, les sourires, interro-
gations et la conviction que ce qui nous 
nourrit nous définit.

9.00 - 12.00  RadIO PEï 
Claude Montanet /Rocaya

Emission en direct, interactivité avec 
tous les publics,
chaque dernier samedi du mois, 
Radio Réunion la 1ère  se délocalise 
en compagnie de Rocaya / claude 
Montanet et part en itinérance à la 
rencontre  des Réunionnais.
Toute l’équipe technique s’installe au 
domicile de l’invité de Rocaya / Claude 
Montanet qui nous parlera de son inté-
rêt de prédilection. En musique, il nous 
fera découvrir également la vie de son 
quartier pendant 3h00.

19.40 aRcHIPELS

Elyas akhoun prend les commandes 
de «aRcHIPELS «, diffusé en prime 
tous les mercredis à 19h45.
Depuis le 21 août et avec des inédits, 
le documentaire « Archipels » tient une 
large place sur Réunion la 1ère.
Ce rendez-vous permet de découvrir ou 
redécouvrir des documentaires et des 
magazines autour de l’Océan Indien et 
des Outre-mer 1ère.

19.40 uLtRaMaRINS, uLtRa-
tERRIENS
Ecrit par Estelle Jomaron-Galabert
Produit par Bis Repetita
Avec la participation de France Télévisions
6 x 52 minutes

Nombre d’ultramarins font le choix de 
quitter leur territoire. Quels sont les 
facteurs déclenchants ? Les territoires 
d’outremer français ont-ils aujourd’hui 
les moyens de retenir leurs enfants ? 
Pour répondre à ces interrogations, six 
ultramarins, témoignent de leurs nou-
velles vies. Etudes, création d’entreprise, 
envie d’ailleurs, impossibilité d’exercer 
leurs talents chez eux, orientation 
sexuelle : les raisons de leurs départs 
sont multiples. Mais qui sont ces expa-
triés ? Pourquoi ont-ils choisis de tenter 
l’aventure ailleurs que chez eux, ailleurs 
qu’en métropole ?
Ultramarins, Ultraterriens, propose de 
raconter en 6 films, les raisons d’un 
départ, le choix du pays d’accueil, 
l’éloignement, l’intégration, la réussite 
et l’avenir. Sept ultramarins face à leur 
destin. Voici leur histoire.

17.00 - 19.00 ON S’ExPLIQuE
claude Montanet
décryptage, analyse, et commen-
taires sur l’actualité du jour avec des 
invités qui s’expriment sans langue de 
bois. Elodie suivra pour nous les réactions 
des internautes.

REUNION LA 1èRE dAN kER LA REUNION



L’INfO

Le pilier, la valeur numéro 1 de Réu-
nion la 1ère reste sans conteste L’In-
fo.

Dans la continuité de sa ligne édito-
riale : proximité, rigueur, innovation, 
diversité : les mots qui définissent les 
rendez-vous des rédactions TV – RA-
DIO et WEB de  Réunion la 1ère. 

L’Information de proximité est le ci-
ment  des rendez-vous de l’actualité  
de Réunion la 1ère.

Toutes les équipes de Réunion la 1ère 
se mobilisent pour proposer à tous ses 
publics, d’ici ou d’ailleurs, le meilleur 
de l’info !

PARTOUT, POUR TOUS, TOUT  LE TEmPS

L’AcTU



L’INfO TV

LE 12.30
Présentation : Pascal Souprayen 
Production : Réunion la 1ère 
durée : 45 min 
diffusion : du Lundi au Vendredi 

Pascal Souprayen, toujours aux commandes du pre-
mier des grands JT de la journée, du lundi au ven-
dredi.

a 12H50 : « alon Bat Karé » avec Isabelle Allane qui 
continue à sillon¬ner l’île. 
Le lundi : la chronique juridique avec un avocat, un 
huissier ou un notaire pour répondre à vos questions. 
Le mardi : La santé avec un médecin généraliste, 
un pédiatre, un spécialiste du diabète etc. 

Le Mercredi : Les services EDF, Eau, CAF, Sécurité 
Sociale, Pôle Emploi etc. 
Le jeudi : la chronique consommation avec Ma-
dame aude. 
Le vendredi : culture avec en plateau, la personna-
lité qui a marqué la semaine. 

Les téléspectateurs peuvent réagir en compo-
sant le 0262 29 24

Présentation : Sophie gastrin 
Production : Réunion la 1ère 
durée : 40 min 
diffusion : du Lundi au Vendredi 

Sophie Gastrin toujours aux commandes de 
cette tranche phare de l’information.

Au-delà de l’actualité nationale et internatio-
nale, le JT du soir part à la rencontre des Ré-
unionnais pour leur offrir un traitement aussi 
complet qu’explicatif des sujets d’actualité et 
des faits du jour (social, politique, culture, spor-
tif), proches des préoccupations de chacun.

Une information précise, fiable, sans conces-
sion ni compromission, mais aussi une infor-
mation fondée sur le respect des gens.

LE 19.00

REUNION LA 1ERE PROcHE dES REUNIONNAIS 



L’INfO TV / wEb

Partout Pour tous Tout le 
temps

Présentation : christelle Floricourt 
Production : Réunion la 1ère 
durée : Samedi 35min – dimanche 30min 
diffusion : Vendredi 19h00 - du Samedi au dimanche 

Le week-end, les JT mettent un accent particulier sur la culture, la découverte, le sport et ac¬cueillent régu-
lièrement des invités. 
Le samedi midi, nous avons ren¬dez-vous avec Kosalafé, le journal en créole, présenté par Hermina Las-
son.
Le dimanche soir, toutes les disciplines sportives nationales, internationales et régionales sont en ren-
dez-vous, présentées par Johnny Lerivain.

WEEK-ENd
LE 12.30 - LE 19.00

toute l’actu près de chez soi
Journaux et magazines d’information sont à suivre en direct, replay ou podcast, sur les médias 
premium ou sur le web.

Accéder aux derniers articles des rédactions de Réunion la 1ère enrichis avec des images, vidéos, 
tweets. Retrouver aussi des thématiques : faits-divers, sport, culture… ainsi que les articles les 
plus lus et les plus partagés.

Recevoir les alertes infos en temps réel
Etre le premier informé ! Suivre en temps réel des derniers rebondissements de l’actualité locale et 
recevoir des pushs avec les dernières infos.

REuNION.RE



L’INfO



L’INfO

toujours plus d’infos en temps 
réel sur la1ere.re
Retrouvez-nous sur votre ordina-
teur, votre mobile ou tablette !
L’offre numérique de Réunion la 
1ère se développe avec la mise en 
ligne de contenus et d’actualités 
quotidiennes demanière plus ra-
pide et efficace.

EMMENEZ REuNION La 1ERE 
PaRtOut aVEc  VOuS

gRaN MatIN dE 5H00 a 8H00
 journal la 1ère

Cécile Thomas
unes de la presse
Philippe Dornier 
Flash la 1ère

Bruce Régent
La revue de presse de l’O.I
Bruno Minas 
journal la 1ère

Cécile Thomas
unes de la presse
Philippe Dornier
Flash 
Cécile Thomas
Le journal de l’Océan Indien
Bruno Minas 
Billet d’humeur
Du lundi au vendredi
Fabrice Grondin
journal+invité
Bruce Régent et  Philippe Dornier
Flash
Bruce Régent 
chronique hebdo
Lundi : Résultats sportifs du WE
mardi : Géopolitique O.Indien
mercredi : Environnement
Jeudi : Economie Réunion
Vendredi : Loisirs et Culture
journal 
Cecile Thomas 
Flash 1ère

Flash 1ère

Flash 1ère

journal
Magazine la 1ère

Lundi : Lundi politique, Gaël Ledantec
mardi : Club de la Presse
mercredi : Débat de société ou DLC
Jeudi : Culture 1ère et tous les 2emes jeudis   
du mois en facebooklive, Jean-Paul Mélade 
Vendredi : Atout Sport, Patrick Ramoudou
titres France info
titres France info
Flash 1ère

Flash 1ère

Florent Marot
journal
Florent Marot
journal télévisé en diffusion simultané 
sur Radio Réunion la 1ère

France info

5h00 

5h15
 

5h30
 

5h45
 

6h00
 

6h15
 

6h30
 

6h40
 

6h45

7h00

7h30

7h45

8h00
9h00

10h00
11h00
12h00
12h15

 

13h00
15h00
16h00
17h00

18h00

 19h00

21h00

WEEK-ENd

5h00  Flash France Info
 
6h00  journal le 1ère

 
6h30  Flash France Info
 
7h00  journal la 1ère

 
8h00  journal la 1ère

 
9h00  journal la 1ère

 
10h00  journal France Info
 
11h00  journal France Info
 
12h00  journal la 1ère

 
13h00  titres France Info
 
14h00  une semaine en outremer
 
15h00  journal France Info
 
16h00  Flash la 1ère

 
17h00  Flash la 1ère

 
18h00  journal La 1ère

 
19h00  journal télévisé en diffusion   
 simultané sur Radio Réunion la 1ère

21h00  dim : France Info

tELEcHaRgEZ L’aPPLIcatION La 1ère

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/journal-6h30
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/koljak
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/le-journal-de-8h
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/chronique-geopolitique-indianoceanie
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/chronique-developpement-durable
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/chronique-economie-reunion
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/chronique-loisirs-culture
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/lundi-politique
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/club-presse
%20https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/coulisses
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/culture-1ere
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/atout-sports
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/le-journal-de-17h


EN SEmAINE 5.00 - 13.00LA RAdIO

11.00 - 12.00 LES ExPERtS
jessy Michèle 
Nouvel horaire et Nouvelle animatrice

Réunion 1ère aborde les sujets du quotidien qui nous tra-
cassent et auxquels on ne trouve pas toujours les bonnes 
réponses. Les Experts que reçoit Jessy Michèle répondent 
aux questions et viennent en aide aux auditeurs en propo-
sant de les suivre et de s’assurer que leur problème a bien 
trouvé une solution. 
La force de l’émission réside dans la ténacité de Jessy, le 
suivi des invités et la qualité de ses experts ! Une véritable 
émission de service public à suivre également sur les ré-
seaux sociaux.

12.00 - 13.00 LES MagaZINES dE La Ré-
dactION
Une heure entièrement consacrée à l’information avec des 
journaux, magazines et débats. 

EcOutER - VOIR 
diffusion simultanée en images sur  la 1ère.re

• lundi : Lundi Politique, Gaël Le Dantec 
• mardi : Le Club de la Presse,Gaël Le Dantec 
• mercredi : Débat de société en direct ou Dans les cou-
lisses de 
• Jeudi : Culture 1ère et le 2éme jeudi du mois en facebook live, 
Jean-Paul Mélade 
• vendredi : Atout Sport , Patrick ramoudou

9.00 - 11.00 gRIN d’SEL 
jacky Revel
Nouvel horaire 

Le standard de la 1ère est ouvert aux auditeurs pour réagir 
aux différents thèmes d’actualités ou faits de société pro-
posés par Jacky revel. 

8.15 - 9.00 ON EN PaRLE 
claude Montanet 
Nouvel horaire 

Pour mieux répondre aux attentes des auditeurs « On en 
parle change » change d’horaire 
Le duo Elodie Ayé et Claude Montanet
L’interactivité avec les auditeurs est au coeur de ce 
nouveau rendez-vous dans Question d’actu, c’est le 
moment de faire le point,sans langue de bois, sur les faits 
marquants de la journée dans notre île. Sur le web, Elodie 
nous fait part des réactions des internautes.

4.00 - 5.00 NOut’BON VIEux tEMPS

Les lève-tôt ont le plaisir de débuter la journée avec 
les plus grands succès  de la musique des années 1960 
jusqu’à la fin des années 1980 (réunionnaise, océan In-
dien, nationale et internationale).

5.00 - 8.00 gRaN MatIN
Philippe dornier, Isabelle Hoarau, Yves gruyer et Prisca.

au saut du lit l’équipe de la Brigade vous accueille 
pour un réveil agréable et tonique. 

Radio Réunion la 1ère met très largement l’accent 
sur la matinale : une équipe de choc pour emmener 
le 5/8. L’info occupe la 1ère place : cécile thomas, 
Bruce Régent et Philippe dornier de la rédaction de 
radio réunion la 1ère  nous proposent des journaux 
toutes les heures, les Unes de la presse locale, le point 
fort avec  un invité chaque matin et des Flashs infos. 
Côté animation, Isabelle Hoarau est aux commandes 
de Gran Matin  pour un réveil dynamique,  alors que 
Prisca est en direct de divers lieux de vie de la Réunion. 
Yves Gruyer assure les points Info Routes tous les quarts 
d’heure entre 6h00 et 8h00, n’hésitant pas à solliciter 
les automobilistes à l’arrêt dans les embouteillages 
pour écouter leurs réactions ou leurs conseils.

Les points routes avec Yves gruyer qui sera de nou-
veau sur le terrain : 5h10, 5h28, 5h47, 6h10, 6h25, 
6h54, 7h10, 7h20 et 7h48.
5.15 et 6.15 Le Unes de la presse  Philippe Dornier
5.19 L’horoscope de Juliette
5.20 Le Grin d’sel Jacky revel
5.24 et 6.35 Top courses Les pronostics de Jacques 
Vautrin 
5.25- 5.40 – 6.22 et 7.40 En direct de la Réunion Prisca
5.50 Les avis et communiqués
6.18 Gramoun ladi en souvenir de Daniel Honoré
6.45 La revue de presse de l’Océan Indien avec Bruno 
Minas 
6.50  La Koljack, le billet d’humeur de Fabrice Grondin 
6.59 La minute de l’histoire Daniel Vaxelaire , retour sur 
un évènement de l’histoire de la réunion.
7.10 L’Invité de la Matinale avec Philippe Dornier
7.40 Le Goût de l’enfance avec Anne Bonneau
7.45 Chronique de la Rédaction – Sport, le lundi / La 
géopolitique, le mardi / le développement durable, le 
mercredi / L’économie, le jeudi et la Culture, le vendredi
7.50 Connect 1ère  pour rester branché, retrouvez tous 
les jours en 2 minutes l’actualité des nouvelles techno-
logies avec Pascal riso.
Gran Matin est un rendez-vous incontournable qui fait 
résonner le quotidien des Réunionnais sur l’actualité 
politique, économique, sociale et culturelle. 

Interactivité : La parole à tous, 
partout ! 
Réunion la 1ère radio donne la 
parole à ses auditeurs d’ici et 
d’ailleurs . En semaine et en 
week-end les auditeurs s’expri-
ment, débattent et défendent 
leur point de vue en direct sur 
tous les sujets qui leur tiennent 
à cœur : actu, politique, mu-
sique,patrimoine, société… Le 
standard / 02 62 99 2000 / SMS 
0692 702000 /



LA RAdIO

19.40 - 21.00 ONE tIME
Rodee cox - Vendredi

Les amateurs de musiques urbaines et la jeunesse réu-
nionnaise se donnent rendez-vous dans OneTime ! Autant 
les auditeurs sont nombreux à apprécier cette émission, 
autant les artistes sont eux aussi en grand nombre à se 
succéder au micro de rodee Cox ! Place aux dernières 
nouveautés souvent en exclusivité, aux nouveaux mix et 
mixtapes et aux lives dans le studio et aux battles entre ar-
tistes. C’est aussi une véritable plate-forme multi-supports 
pour les passionnés des cultures urbaines.

21.00 - 4.00 France Info Du lundi au jeudi

22.00 - 4.00 France Info  Vendredi

13.00 - 13.30 L’OcéaN dE tOuS LES RêVES
13.00 chronique de Daniel Vaxelaire sur l’histoire de 
l’Océan Indien
13.10 Instantanés du Monde avec Anne Bonneau

13.30 - 15.00 uN jOuR, uN aRtIStE
Sonia

Tous les après-midis Sonia reviendra sur la carrière d’un ar-
tiste ou d’un groupe et nous proposera ses meilleurs titres. 

15.00 - 17.00 LE BON tEMPO
Lukas

Tous les talents réunionnais et ceux qui font la réunion ont 
rendez-vous dans Le bon tempo. C’est le rendez-vous mu-
sical de l’après-midi. Rodee Cox est également de la partie 
dans le Bon tempo. en direct, il interviendra sur les lieux de 
vie des réunionnais des quatre coins de l’île. Cette émission 
est une véritable pépinière de talents !

17.00 - 19.00 ON S’ExPLIQuE
claude Montanet / Elodie ayé

Décryptage, analyse, et commentaires sur l’actualité du 
jour avec des invités qui s’exprimeront sans langue de bois, 
Elodie suivra pour nous les réactions des internautes.

19.00 - 19.40 Le journal télévisé en diffusion  
simultané sur Radio Réunion la 1ère

19.40 - 21.00 HELLO j’écOutE
Elodie ayé

19.40 – 21.00 Du lundi au jeudi
19.40 – 20.00 - Vendredi
Elodie propose à ses auditeurs de partager un moment de 
détente en fin de journée, de discuter quelques instants et 
de dédicacer un titre de la playlist proposée par réunion 
1ère. 

EN SEmAINE 13.00 - 4.00



LA RAdIO

5.30 - 9.00 gRaN MatIN WEEK-ENd
Miguel
 
Pour un réveil dynamique le week-end, Miguel qui aura bon 
pied, bon oeil pour accompagner les auditeurs lève-tôt 
comme lève-tard… Chaque Samedi de 8h à 9h, retrouvez 
les astuces jardinages avec Lilian.

9.00 - 11.00 SaMEdI Et VOuS 
 jessy Michèle

9.00 et 10.00 Dans l’émission conso chaque samedi Jessy 
reçoit différents intervenants (les associations de consom-
mateurs, les juristes etc.) pour répondre aux questions des 
auditeurs.
10.00 et 11.00 La deuxième heure traite de tous les sujets 
concernant la famille. Chaque semaine, en compagnie de 
professionnels en studio, Jessy aborde une thématique dif-
férente et les auditeurs réagissent ou témoignent au
0262992000.me heure traite de tous les sujets concernant  
famille.ue semaine, en compagnie de professionnels.

11.00 - 12.00 c’ESt QuI LE cHEF ?
jacky Revel
 
Après la radio, la cuisine est la deuxième passion de Jacky 
revel et tous les Samedi matin il ira à la rencontre des 
chefs, petits et grands à domicile ou dans les restaurants. 
Le 12/13 Jessy Michele Journal de 12h suivi de la rediffu-
sion des Sé zot ki koz de Jacky revel

12.00 - 13.00 LE 12/13
jessy Michèle

Journal de 12h suivi de la rediffusion de Koljack

15.00 - 17.00 daNS L’OMBRE Et La LuMIèRE
Michael Lauret

Chaque Samedi une nouvelle histoire, une expérience, un 
homme ou une femme connue ou inconnue du grand pu-
blic nous raconte sa vie, son parcours, ses passions, ses 
réussites, échecs et anecdotes insolites.

13.00 - 15.00 MuSIQuE 1ère

jessy Michèle

Pendant 120 minutes, le meilleur de toutes les musiques de 
tous les univers, c’est sur radio la 1ère.

SAmEdI - 5.00 - 4.00

17.00 - 18.00 ca FaIt BOugER La RéuNION
Michael Lauret

Une personnalité connue ou moins connue est installée 
dans un divan virtuel et refait l’histoire de sa vie. Son par-
cours, ses réussites, échecs et anecdotes insolites. L’émis-
sion d’une vie, l’émission de la vie.

18.00 - 19.00 cOcKtaIL 1ère

Lukas
 
Lukas propose aux auditeurs un mix musical pour être dans 
l’ambiance du week-end.

19.30 - 21.00 cOcKtaIL 1ère

Pour terminer le week-end une programmation musicale 
tout en douceur.

19.00 - 19.30 Le journal télévisé en diffusion 
simultané sur Radio Réunion la 1ère

21.00 - 4.00 France Info



LA RAdIO

5.30 - 9.00 gRaN MatIN WEEK-ENd
Miguel
 
Pour un réveil dynamique le week-end, Miguel accom-
pagne les auditeurs lève-tôt etlève-tard… 
Vous aimez le cinéma ? Alors, le dimanche participez au 
jeu familial « Le Bruit Mystère » et gagnez des invitations 
pour assister aux films  actuellement à l’affiche. Un seul 
numéro à composer 0262 90 2000.

9.00 - 10.00 L’aMBIaNS KRéOL
dominique

Thématique généalogie et tisane un Dimanche sur deux.

10.00 - 12.00 L’aMBIaNS KRéOL
dominique
 
10h00 – 12h00 Avec Dominique, tous les dimanches l’oc-
casion nous est donnée de découvrir un chanteur ou un 
musicien en toute intimité, lors d’interview et live en studio.
L’émission a pour ambition de créer une collection patri-
moniale de live acoustique de qualité.

12.00 - 13.00 dES HautS Et dES BaS
claude Montanet

Micro en main, Claude Montanet  part sur les routes et les sen-
tiers de la réunion et s’arrête en chemin pour échanger sur la 
vie quotidienne de ceux qu’il croise.

15.00 - 17.00 dimanche foot
Michael Lauret / Patrick Ramoudou

Le championnat de Régionale 1 à vivre en direct sur la 1ère 

avec les différents correspondants sur les stades de l’île. 

13.00 - 15.00 MuSIc LONtaN
arno Bazin

Les artistes lontan sont à l’honneur dans cette émission qui 
retrace l’histoire de la musique réunionnaise. Les auditeurs 
peuvent demander un titre «souvenir».

dImANcHE - 5.00 - 4.00

18.15 - 19.00 dES HautS Et dES BaS
claude Montanet

Rediffusion

19.30 - 21.00 BLEu NuIt

Programme de musiques douces 

19.00 - 19.30 Le journal télévisé en diffusion 
simultané sur Radio Réunion la 1ère

21.00 - 4.00 FRaNcE INFO



La Vie Réunionnaise à l’honneur
au-delà des frontières sur la 1ere.re

Le numérique constitue un axe fort du dé-
veloppement de Réunion la 1ère Télévision-  
Radio – Web et Réseaux Sociaux 
Pour s’informer, s’exprimer, se divertir les in-
ternautes, le facebookers, les instagramers 
sont de plus en plus nombreux à se connec-
ter à Réunion la 1ère 

 
FONNKER - Nouveauté
Sur le web de Réunion la 1ère, un espace 
est dédié à  nos « fonkézèrs » (poètes), et 
« fonkézèzs » (poétesses) de notre île.
Encore plus à l’écoute des envies des Ré-
unionnaises et des Réunionnais curieux 
et modernes, la rédaction web élargit ses 
contenus inédits.
Après, Sé Zot Ki Koz, Live Sauvage, Le verbe 
réunionnais, dans toute sa richesse, est mis 
à l’honneur avec FONNKER.

Suivre les événements en direct
Evénements culturels, sportifs, politiques : 
Grand Raid, Sakifo, Kid Créole… sont à vivre 
en direct, autour d’une expérience théma-
tique enrichie : sélection d’articles, de vidéos 
et un fil Twitter pour interagir sur les réseaux 
sociaux.Réunion.re se décentralise, diffuse 
des directs, des émissions,

Météo et guide des programmes tV
Etre informé en permanence des condi-
tions météo des principales localités grâce 
aux prévisions du jour et programmer ses 
soirées grâce au guide télé
La synergie radio, web et tV renforce en-
core davantage le lien avec tous publics d’ici 
& d’ailleurs et de répond notamment aux 
nouveaux usages de consommation des 
médias. 
En diversifiant son offre tV et radio, mais 
aussi en jouant toujours davantage la carte 
de l’interactivité et de la proximité,
Réunion 1ère fait une nouvelle fois la preuve 
de son rôle de service public.

La RadIO EN LIgNE EN StREaMINg
Les journaux de 6h00, 7h00, 12h, 18h00 et 
le journal de l’Océan Indien
La Chronique quotidienne : Koljak
Les Chroniques Hebdo : Géopolitique India 
Océanie, Développement durable, Econo-
mie, Loisirs et Culture.
Et aussi :
Top Courses, Connect 1ère, Le Grin d’sel, Sé 
zot ki koz, Des hauts et des bas, Musiques 
Lontan, Samedi et vous, Francosphère, La 
tête de L’emploi, On en parle.

La RadIO EN LIgNE EN IMagES
Ecouter - Voir du lundi au vendredi de 12h à 
13h00 : Les magazines de la rédaction, l’oc-
casion de nous plonger dans le quotidien de 
la vie de notre île : Politique, Société, Média, 
Sport, Culture, Patrimoine…

• Lundi : Lundi Politique, Gaël Le Dantec
• Mardi : Le Club de la Presse, Gaël Le Dan-
tec
• Mercredi : Débat de société ou Dans les 
coulisses de
• Jeudi : Culture 1ère, Jean-Paul Mélade
• Vendredi : Atout Sport, Patrick Ramoudou

au PLuS PRES dE tOuS SES PuBLIcS, Réu-
nion la 1ère se décentralise, diffuse des di-
rects, des émissions, des pages spéciales 
aux couleurs des grands événements et 
s’inscrit toujours dans une logique « mé-
dia global » : la1ere.re, facebook, ins-
tagram.

LE NUmERIQUE



LA TV une offre exceptionnelle d’évènements, de documentaires, de séries et de films 
sont à retrouver sur Réunion la  1ère !
Préparez-vous à fait le tour du monde à travers des créations originales, aux intri-
gues épatantes et au casting renversant !



éVèNEmENTS
ET TOUJOURS

cOdE PHaRE
Production : 6.P.O Productions
Durée : 15 min
Dimanche : 18.10

Code phare le magazine des passionnés de sports mécaniques et de l’actualité
automobile 

VItaL
Production : Blab bla prod
Samedi 15h00 – Redif Dimanche 8h20

Le magazine de la santé avec tous les volets liés à la prévention, au social et 
à l’environnement.

tI BaBa
Production : Blab bla prod
Mercredi 15h15 – Redif Samedi 9h00
Présentation : Estelle Jomaron

Le magazine sur la petite enfance à la Réunion.

LOca tERRE
Production : Blab bla prod
Dimanche16h20 – Redif Jeudi 23h10
Présentation : Shannti Dinnoo

Loca’Terre fait sa rentrée toujours avec autant de curiosité à découvrir le déve-
loppement durable à la Réunion au travers des initiatives locales.

c’ du cINéMa
Production : Blab bla prod
Mardi 22h00 – Redif Mercredi 16h50

Le septième art à l’honneur sur Réunion 1ère avec la spécialiste Estelle Jomaron.

uN LOOK d’ENFER
Saison 5
Changement d’horaire 
Présentation : Coralie 
Diffusion du lundi au vendredi à 12.20 
Durée : 5 mn 
Le samedi à 11.00 
Durée : 26 mn 

Coproduction : Réunion la 1ère - Mills Corp Pictures
En compagnie de la pétillante Coralie, retrouvons chaque semaine deux duos, 
amis, couples ou parents qui vont s’affronter et surtout vivre ensemble un 
changement de look sous l’œil affuté d’un jury composé de trois profession-
nels de l’univers de la mode

cLaudIO daNS La KaZ
Saison 8 
Production : Réunion la 1ère 
Une émission matinale de clips dans la Kaz des Réunionnais
Présentation : Claudio
Durée : 25 mn
Diffusion : du lundi au vendredi à 10h45

La musique est toujours au cœur de rencontres intergénérationnelles en 
compagnie de claudio.

aLON cHaNtER
Jeu musical
Présentation : Katiana Castelneau et Claudio
Durée :30 mn
Diffusion : Du lundi au vendredi à 18h25

LaMOuR Lé dOu
saison 8
Diffusion 19h45, Vendredi : 
Durée : 6x52 min 
Production : Laforge 
Coprod France Télévisions - Réunion la 1ère

6 mariages et un témoin privilégié, Rocaya !
Le plus beau jour de leur vie en compétition sur Réunion la 1ère !

gRaNd RaId
L’énergie du Grand Raid, c’est sur Réunion la 1ère
Réputée pour son extrême difficulté, la Diagonale
des fous est devenue avec le temps un élément du
patrimoine de l’île, une compétition internationale
et la fierté des réunionnais
Les 17 et  18 octobre prochains, c’est comme si vous y étiez
! Réunion la 1ère déploiera des moyens exceptionnels
pour vous faire vivre cet événement en direct
du départ de Saint-Pierre jusqu’à l’arrivée à la Redoute.
Cette année encore Réunion la 1ère mobilise ses
3 médias : Télé, Radio, Internet pour
faire vivre aux téléspectateurs, auditeurs, internautes
la course la plus incroyable au monde qui
rassemble plus de 5000 concurrents venus de tous
les continents : Europe, Asie, Afrique, Amériques

BLacK BOx SESSIONS
Saison 4 
Production : Réunion la 1ère

L’évènement musical Black Box Sessions de Réunion la 1ère revient 
pour une 4ème saison.
Une série de 6 concerts inédits et intimistes enregistrés dans les 
conditions du direct à la Cité des Arts. Des instants rares et pré-
cieux où les artistes jouent en live et les yeux dans les yeux avec 
son public.
C’est l’occasion d’entendre un mélange détonnant de maloya, 
jazz, séga, reggae, de chanson française, de musiques d’Afrique et 
de l’océan Indien où se mêlent histoires et émotions.

Maya Kamaty, Gren Sémé, Kanasel, Wizdom, Tikok Vellaye et 
Gwendoline Absalon nous donnent rendez-vous en fin d’année sur 
Réunion la 1ère.

téLétHON
Chaque année, c’est avec un réel enthousiasme que les équipes de 
Réunion 1ère s’investissent pour soutenir le combat de l’AFM.
Toujours et encore, le challenge de Réunion la 1ère sera de mobi-
liser ses médias pour dépasser le montant des collectes de l’édi-
tion 2019, en sensibilisant le public aux problèmes des malades et 
au combat quotidien des enfants, des familles et des équipes de 
l’AFM. Avec Réunion la 1ère, mobilisons nous plus que jamais.

MESSE dE NOEL
La traditionnelle messe de Noël, célébrée par Monseigneur Gilbert 
Aubry, est diffusée en direct d’une église de l’île, le mardi 24 dé-
cembre à partir de 22 heures.



dOcUmENTAIRES

aRcHIPELS  - LE MaL dE L’OMBRE

Documentaire de 52 minutes (2019)
Réalisation : Anaïs Charles-Dominique
Co-Production : Tiktak Production, Réunion La Première et Canal 
+ Réunion

Une ombre plane sur l’élevage bovin péï.
Des faillites d’éleveurs, des tribunaux saisis pour des af-
faires de vaches malades.
Des bêtes qui meurent sans que l’on sache de quoi.
Les services sanitaires sont pointés du doigt.
Des consommateurs doutent de la qualité de la viande et 
du lait.
Une maladie bovine occupe le devant de la scène depuis 
plusieurs années : la leucose bovine enzootique.
Le point de départ de la controverse est le suivant : la ré-
glementation nationale qui oblige à lutter contre cette 
maladie depuis 1990 n’a jamais été appliquée à la Réu-
nion.
Pourquoi l’Union Européenne a-t-elle demandé à la France 
et à tous ses états membres d’éradiquer cette maladie ?
D’après les autorités locales, elle ne serait pas transmis-
sible à l’Homme, en est-on sûr ?
La leucose bovine, maladie insaisissable, est-elle la cause 
de tous les maux qui frappent l’élevage bovin réunionnais ?

Présentation : Elyas Akhoun
Documentaire
Diffusion : Mercredi à 19.45
Durée : 52mn

La BuSE, L’OR MaudIt dES PIRatES dE 
L’OcEaN INdIEN
Genre : Docu-Fiction, Films
Ecrit et réalisé par William Cally
Durée : 2x52 minutes.
Production : Kapali Studios Création
Date de sortie : Octobre 2019

Un documentaire captivant en 2 parties pour découvrir la 
vie tumultueuse du plus célèbre des pirates de l’océan In-
dien : Olivier Levasseur dit «La Buse
Plongée envoûtante dans les chroniques brèves mais san-
glantes des Pirates de l’océan Indien (1685-1730), ce film 
va nous faire revivre l’épopée passionnante et tragique du 
pirate français « La Buse ». Il y sera question également 
du magnétisme ténébreux et toujours vivant de son trésor 
légendaire.

LagON dE MaYOttE, uNE autRE IdéE du VOYagE
Documentaire
Réalisation Claire Perdrix
Production : Les Productions du Moment 
Produit par Eric Lemasson
Année 2015
Durée 48 min

Située dans l’océan Indien, à mi-chemin entre Madagascar 
et l’Afrique, Mayotte possède une originalité culturelle, fruit 
de différentes influences – arabes, malgaches, africaines 
et européennes – qui ont forgé son identité au fil du temps. 
Devenue un département français, cette petite île de l’ar-
chipel des Comores s’épanouit dans un cadre somptueux, 
au cœur de l’un des plus grands lagons fermés du monde. 
Entre sa mangrove, qui couvre 30 % des côtes, et son la-
gon aux eaux translucides, où se nourrissent et s’ébattent 
de très nombreuses espèces, dont certaines endémiques, 
Mayotte représente un véritable hymne à la biodiversité. 
Consciente de la richesse de son patrimoine culturel et en-
vironnemental, la population cherche aujourd’hui plus que 
jamais à le préserver.

La REuNION, LE PaRadIS dES MaRcHEuRS 
 
Documentaire
52 minutes
Un film de Serge Coffe
 Coréalisé avec Hugues Phily 
Production : Ego Productions, avec la participation de France Té-
lévisions

Dans une société où nous avons le sentiment que tout va 
trop vite, marcher nous permet de ressentir le temps autre-
ment, de découvrir le monde et de se connaître soi-même. 
Marcher rendrait heureux également : « Une journée de 
marche, c’est sept jours de bonheur », déclare Lylian Payet, 
responsable du plus vieux club de randonnée de l’île de La 
Réunion, Les Cent Pieds. Paradis des marcheurs, l’île de La 
Réunion connaît un développement de son activité grâce 
à la randonnée. En groupe ou en solitaire, sportifs accom-
plis ou non, les marcheurs partent à la découverte de cette 
île à la végétation luxuriante, des grands espaces du cirque 
de Mafate ou des tunnels de lave sculptés.

VIVEZ EN DIRECT 
L’énergie du Grand Raid

3 MÉDIAS AU COEUR DE LA COURSE

reunion.la1ere.re

du 17 au 20 octobre 2019



OPj PacIFIQuE Sud
Directrice de collection : Eugénie Dard
Arches et épisodes écrits par José Caltagirone, 
Eugénie Dard, Emmanuelle Dupuy, Juliette Gilot 
et Charlotte Joulia
Réalisation : François Bigrat et Matthieu Vollaire
Production : Terence Films
Producteurs : Bertrand Cohen et Stéphane Meunier

OPJ Pacifique Sud met en scène Clarissa, 
commandant de brigade d’origine réu-
nionnaise, dans un quartier populaire de 
Nouméa. Aussi brillante qu’obstinée, pivot 
de l’équipe, Clarissa mène de front sa vie 
de famille. Veuve, elle élève seule ses deux 
adolescents.
Clarissa dirige un groupe d’enquêteurs dé-
ployé dans un quartier populaire de Nou-
méa. Nous suivrons leur vie familiale et 
amoureuse au rythme d’enquêtes ancrées 
localement, conformes aux particularismes 
de ce territoire, qui les emmèneront de 
Nouméa en brousse, de ranch en tribu, et 
des terres rouges du sud aux Iles Loyautés.
Gaspard le flic à l’ancienne, Jackson le 
jeune lieutenant, Kelly la kanak de la bri-
gade et Clarissa la mère de famille :  OPJ 
Pacifique Sud raconte ce groupe de flics 
dans leur quotidien.

gOOd dOctOR
Saison 1
Genre : Série – Drame
Réalisateur : Seth Gordon
Année : 2017
Avec : Freddie Highmore, Richard Schiff, Nicholas 
Gonzalez, Antonia Thomas, Chuku Modu, Beau 
Garrett...
10 millions de téléspectateurs en moyenne aux 
uSa et 6 millions en France 

Shaun Murphy, jeune chirurgien atteint du 
syndrome d’Asperger, est doté de capa-
cités cognitives hors norme, mais peine à 
établir des relations humaines normales. 
Il vient d’être embauché à l’hôpital St. Bo-
naventure de San José, en Californie. Mais 
les membres du conseil d’administration 
s’opposent à ce recrutement. Le Dr Glass-
man, le directeur de l’établissement, doit les 
convaincre que Shaun a sa place au sein du 
corps médical.

tRaINNINg daY
Drame, Policier, Thriller
/ 42min / 13 épisodes
De Barry Schindel, Will Beall
Avec Bill Paxton, Justin Cornwell, Katrina Law
Nationalité U.S.A.
2016 - 2017 

Kyle Craig, un jeune policier afro-améri-
cain idéaliste basé à Los Angeles, doit faire 
équipe avec Frank Rourke, un vétéran au 
caractère bien trempé redouté de tous. Les 
deux hommes vont devoir apprendre à s’ap-
privoiser pour pouvoir travailler ensemble 
efficacement. La mauvaise influence et les 
manières expéditives de Frank vont-elles 
déteindre sur Kyle ?

SuBuRBIa
Mini Série
Genre : Drame
40mn x8 
Créateur (s) Luiz Fernando Carvalho et Paulo Lins
Erika Januzza (Conceição) et Fabricio Boliveira 
(Cleiton)
La série événement afro-brésilienne par l’au-
teur de « La cité de dieu»

Suburbia raconte l’histoire de Conceição 
(Erika Januza), une jeune femme qui a fui 
la maison de ses parents à Minas Gerais, 
rêvant de ne pas avoir un avenir comme 
ses parents et son frère, tuée dans une ex-
plosion des fours où travaillaient ses pa-
rents. Elle part pour Rio de Janeiro avec une 
image de Nossa Senhora Aparecida et une 
image du pain de sucre qu’elle a ramassé 
dans un magazine. Quand elle arrive à Rio, 
elle est confuse avec un groupe de petits 
voleurs et est emmenée dans une institu-
tion pour mineurs. Elle s’enfuit et rencontre 
Sylvia (Bruna Miglioranza) presque dans un 
accident.Sylvia emmène la jeune fille chez 
elle et lui promet de l’élever en échange de 
son travail avec la domestique et la nour-
rice de ses enfants chez elle. Conceição 
grandit et devient une jeune femme belle et 
sensuelle, attirant l’attention de nombreux 
hommes et l’envie de nombreuses femmes 
qui l’entourent, principalement dans les 
danses funks auxquelles elle a commencé 
à assister dans les environs de Madureira.

NOUVEAUTéS
SéRIES



NOUVEAUTéS
SéRIES

tHE QuEEN OF FLOW
Série colombienne créée par Andres Salgado • 
Produite par Angélica Guerra, Luis Eduardo Jimé-
nez Padilla et Juan Pablo Posada • Production : 
Caracol Televisión, Sony Pictures Television • 82 x 
45 minutes • 2018
Avec : Carolina Ramirez (Yeimy Montoya / Tam-
my Andrade), Carlos Torres (Carlos Cruz «Char-
ly Flow»), Andrés Sandoval (Juan Camilo Mesa 
«Juancho»), Adriana Arango (Ligia Martínez de 
Cruz), Mabel Moreno (Gema Granados de Cruz), 
Lucho Velasco (Dúver Cruz «Manín»)
 

Yeimy Montoya est une jeune femme 
humble et talentueuse, passionnée de 
musique urbaine, et qui rêve de devenir 
la meilleure chanteuse. Cependant, son 
rêve et ses ambitions s’envolent lorsqu’elle 
est impliquée dans une affaire de drogue, 
piégée par la personne en qui elle a le plus 
confiance. Yeimy doit alors purger sa peine 
injuste dans une prison de New York, après 
avoir perdu sa famille, assassinée sur l’ordre 
d’un grand narco. Depuis lors, son seul 
but sera de sortir et de se venger de tous 
ceux qui ont mis fin à sa vie et à celle de 
ses proches. Pour cela, elle devient une per-
sonne calculatrice, qui pense vite et agit 
avec discrétion. Elle va changer son identité 
et s’infiltrer parmi ses ennemis pour les dé-
truire un par un.

LE PRIx dE La PaSSION
Production D PRODUCTIONS
Durée 96 x 45 min 
Année 2018
Avec : Ibrahim Çelikkol, Birce Akalay, Muhammet 
Uzuner, Arzu Gamze Kilinç, Ece Dizdar.

Le Prix de la passion est une des dernières 
pépites venues de Turquie. 
Les chemins d’un tueur à gages, Ferhat, 
et d’une jeune médecin, Asli, vont se croi-
ser inopinément. Cette rencontre va faire 
basculer leur vie, puisqu’ils seront forcés de 
se marier... Dans un monde rempli de cor-
ruption, d’ambition et de pouvoir, ils vont 
néanmoins peu à peu se rapprocher. Mais 
parviendront-ils à faire face à tous les dan-
gers qui menacent leur union ?

LES OMBRES du PaSSé
Telenovela
Une production Rede Globo
Créé par Maria Adelaide Amaral et Vincent Villari
Réalisé par Natalia Grimberg
Avec : Cláudia Abreu (Heloísa Martins Bezer-
ra (Helô)), Reynaldo Gianecchini(Pedro Guedes 
Leitão), Vera Holtz (Magnólia Costa Leitão), José 
Mayer (Sebastião Bezerra (Tião)), Grazi Massafera 
(Luciane Leitão), Tarcísio Meira (Fausto Leitão)…
Pays : Brésil
2016
 

Un jeune couple fou amoureux décide de 
vivre sa passion malgré l’opposition de la 
famille du jeune homme. Leurs sentiments 
survivront-ils à ces tourments ?
Jeune fille, Helô a eu le cœur brisé par son 
premier amour, Pedro, un jeune homme 
sympathique et droit dont la famille très 
puissante croit que la fin justifie toujours 
les moyens. Parce qu’Helô est issue d’une 
famille modeste, les parents de Pedro ont 
tout mis en œuvre pour empêcher les deux 
amoureux de vivre leur idylle.
Vingt ans plus tard, leurs sentiments se 
ravivent après une rencontre fortuite. Les 
deux amants se retrouvent une nouvelle 
fois confrontés aux combines de la famille 
de Pedro mais également, à celles de Tiaõ, 
le mari peu scrupuleux d’Helo.



NOUVELLES
SAISONS SéRIES

EMPIRE SaISON 5
Série américaine écrite et créée par Lee Daniels 
et Danny Strong
Production : Imagine Television, en collaboration 
avec 20th Century Fox Television
Format : 18 x 45 minutes
2017
Avec : Terrence Howard (Lucious Lyon), Taraji P. 
Henson (Cookie Lyon), Bryshere Y. Gray (Hakeem 
Lyon), Trai Byers (Andre Lyon), Jussie Smollett (Ja-
mal Lyon).
 

EMPIRE, nommée aux Golden Globe®, 
continue d’être l’une des séries les plus 
populaires et les plus acclamées à la té-
lévision. Puissant drame sur une dynastie 
familiale se déroulant dans le monde gla-
mour et parfois dangereux de la musique 
hip-hop, le spectacle tourne autour de la 
famille Lyon et de leur entreprise, Empire 
Entertainment.

A la fin de la quatrième saison, les Lyons 
ont perdu l’Empire. Cependant, Lucious et 
Cookie se sont finalement retrouvés et se 
sont dit «oui».
Deux ans après la perte de leur maison de 
disques, Empire, la famille Lyon n’a pas en-
core remis la main sur leur label mais Lu-
cious et Cookie se sont retrouvés grâce à 
cette situation. La famille a vécu des tragé-
dies inimaginables et doit maintenant unir 
ses forces pour tout reconstruire et repartir 
de zéro. Au fur et à mesure que leurs ambi-
tions et projets prendront forme, ils seront 
forcés d’apprendre - une fois de plus - que 
la gloire et la fortune ne s’obtiennent pas 
sans coût.

LEE daNIELS’ StaR  SaISON 3
Série américaine crée par Lee Daniels et Tom 
Donaghy  • Production : Lee Daniels Entertain-
ment,20th Century Fox Television • 18 x 45 mi-
nutes • 2018
Avec : Jude Demorest (Star Davis), Brittany 
O’Grady (Simone Davis), Ryan Destiny (Alexan-
dra), Amiyah Scott (Cotton), Quincy Brown (Derek 
Jones), Miss Lawrence (Miss Bruce), Luke James 
(Noah Brooks), Lance Gross (Maurice), Mat-
thew Noszka (Jackson), Brandy Norwood (Cas-
sie Brown), William Levy (Mateo), Queen Latifah 
(Carlotta Brown)..

La deuxième saison de Lee Daniels’ Star 
s’est achevée alors que Carlotta, Alex, Si-
mone, Derek, Cotton et Cassie étaient en 
grande difficulté. Carlotta avait été nom-
mée à la tête d’A&R pour Midtown Sound, 
mais tout s’est effondré après que Cassie ait 
tué Jahil. De leurs côtés, Alex, Cotton et De-
rek prenaient chacun un vol pour New York 
lorsqu’un reportage a révélé qu’un avion 
s’était écrasé, sans que personne ne sache 
qui avait survécu. La saison 3 reprend trois 
mois plus tard, alors que Star rentre de sa 
tournée, retrouvant Simone et Alex.
Après ces dernières péripéties vécues par 
les Take Three et leur entourage, Star re-
vient chez elle après une tournée et avec 
un grand secret. A la suite de leur vol dan-
gereux, Simone, Alex et Cotton sont quant 
à elles également de retour. La carrière du 
groupe va-t-elle pouvoir reprendre comme 
avant ?

PREcIOuS PEaRL SaISON 2
Telenovela
Réalisé par Amora Mautner
Une production Rede Globo
Avec : Bruno Gagliasso, Bianca Bin, Mel Maia, 
José d’Abreu, Carmo Dalla Vecchia, Nathália Dill, 
Carolina Dieckmann...
Pays : Brésil (titre original : Joia Rara)
Format : 16 x 90 minutes
2014

dE L’aMOuR NaÎt uNE PERLE PREcIEuSE !
Lauréat des International Emmy Award 
2014 dans la catégorie Télénovelas, Pre-
cious Pearl (Joia Rara) met en scène les 
combats de personnages que tout oppose, 
qui vont devoir lutter pour trouver leur bon-
heur et celui de ceux qu’ils aiment. Et no-
tamment celui d’Amélia interprétée avec 
beaucoup de justesse par Bianca Bin.
La saison 2 poursuit l’histoire de Pearl, de 
ses parents, Amelia et Franz, et de leurs 
proches.



cINémA

LES bLOckbUSTERS

dEEP WatER
Drame, Action
Durée : 1h48min
De Peter Berg
Avec Mark Wahlberg, Dylan O’Brien, Kate Hudson 
plus
sortie 12 octobre 2016 
 Américain

D’après l’histoire vraie de la plus grande ca-
tastrophe pétrolière de l’histoire.
Mike Williams travaille comme électricien 
sur la plateforme Deepwater Horizon située 
dans le golfe du Mexique. Celle-ci tourne 
à plein régime afin d’extraire les 800 mil-
lions de litres présents dans les profondeurs. 
Entre Mike Williams et son patron Jimmy 
Harrell, l’entente est parfaite car le premier 
connaît le professionnalisme du second. Il 
ne fait pas confiance en revanche à la so-
ciété locataire dirigée par Donald Vidrine, 
qui ne pense qu’au profit au détriment de 
la sécurité de toute l’équipe. Une erreur  de 
manœuvre technique, motivée par l’argent, 
provoque un effroyable accident. Alors que 
cinq millions de litres de pétrole risquent 
d’exploser, Mike et ses collègues vont tenter 
de sauver la plateforme et leurs vies.

Ex MacHINa
Oscar des meilleurs effets visuels
Science fiction, Thriller
Durée : 1h 48min
De Alex Garland
Avec Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar 
Isaac plus
Sortie 3 juin 2015
Britannique, Américain

À 26 ans, Caleb est un des plus brillants co-
deurs que compte BlueBook, plus important 
moteur de recherche Internet au monde. À 
ce titre, il remporte un séjour d’une semaine 
dans la résidence du grand patron à la 
montagne. Mais quand Caleb arrive dans 
la demeure isolée, il découvre qu’il va devoir 
participer à une expérience troublante  : in-
teragir avec le représentant d’une nouvelle 
intelligence artificielle apparaissant sous les 
traits d’une très jolie femme robot prénom-
mée Ava.

MOONLIgHt
 «Un chef d’œuvre » - Oscar du meilleur film 2017
Drame
Durée 1h 51min
De Barry Jenkins
Avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante 
Rhodes plus
sortie 1 février 2017
Américain

Après avoir grandi dans un quartier difficile 
de Miami, un jeune homme, Chiron, tente 
de trouver sa place dans le monde. Moon-
light évoque son parcours, de l’enfance à 
l’âge adulte.
Pendant trois périodes cruciales de sa vie 
(enfant, adolescent et jeune adulte), Chi-
ron, un afro-américain des ghettos de Mia-
mi fait face à un milieu extrêmement hos-
tile. Harcelé à l’école et isolé, il subit aussi 
quotidiennement la déchéance de sa mère, 
toxicomane et séropositive. Chiron tente de 
s’affirmer et de rester fidèle à lui même en 
vivant son homosexualité alors qu’il est re-
jeté de toute part. Les rapports changeants 
avec Kevin, un garçon de son âge, marque-
ront son parcours de vie.

tRISHNa
Drame, Romance
Durée : 1h 58min
De Michael Winterbottom
Avec Freida Pinto, Riz Ahmed, Meeta Vashisht plus
Sortie 13 juin 2012
Britannique

De nos jours au Rajasthan, Trishna, une 
jeune paysanne indienne travaille pour son 
père. Issue d’un milieu défavorisé, elle fait 
la rencontre de Jay, un séduisant jeune 
homme fortuné. Charmé, il offre à Trishna 
de travailler en tant que serveuse dans son 
hôtel de luxe. Devenus amants, ils vont 
alors se plonger dans une passion amou-
reuse, contaminée par une lutte des classes 
omniprésente.
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