
SEMAINE EDITORIALE N°44 DU SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 AU VENDREDI 1 NOVEMBRE 2019 - FRANCE Ô

 8 oct. 2019 à 15:46

SAMEDI 26/10 DIMANCHE 27/10 LUNDI 28/10 MARDI 29/10 MERCREDI 30/10 JEUDI 31/10 VENDREDI 01/11
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04:00

04:15 22'
JOURNAL POLYNESIE (2019) - 

24/10/19
04:40 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

25/10/2019

04:55 25'
LE 19H30 - 25/10/2019

05:20 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
25/10/2019

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 25/10/2019

06:00 37'
SOIR 1èRE
25/10/2019

06:45 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 25/10/2019

07:10 29'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018)

du 25/10/2019

07:40 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 25/10/2019

08:10 27'
BLEU OCEAN (POL)

Le documentaire 07/10
08:40 27'

BLEU OCEAN (POL) - Le 
documentaire 08/10

09:05 26'
MIROIR CREOLE 2018

09:35 25'
MIROIR CREOLE 2018

10:00 FOUDRE - SAISON 5 22'
N°19 AIRPORT, PLEASE

10:20 21'
FOUDRE - SAISON 5 - N°20 L'OEIL 

DE LA BALEINE
10:45 FOUDRE - SAISON 5 22'

N°21 49 METRES

11:05 FOUDRE - SAISON 5 21'
N°22 ON EST PEUT-ETRE TOUS MORTS

11:25 21'
FOUDRE - SAISON 5 - N°23 

L'HOMME SANS TETE
11:50 FOUDRE - SAISON 5 21'

N°24 L'IRREPARABLE

12:10 FOUDRE - SAISON 5 22'
N°25 ALEX DE OUIPOINT

12:30 23'
FOUDRE - SAISON 5 - N°26 JE 
M'ENNUIE PAS AVEC TOI ...

13:05 52'
CONTRE HISTOIRE DE L 

OUTRE-MER
POUR UN MORCEAU DE SUCRE

13:55 46'
UN VILLAGE FRANCAIS 

(SAISON 7) 
PRISONNIERS DE GUERRE

14:50 53'
UN VILLAGE FRANCAIS 

(SAISON 7) 
SUR LA GREVE

15:40 -10 54'
UN VILLAGE FRANCAIS 

(SAISON 7)
Un petit coup de rouge

16:40 52'
MADA TREK

SUR LA ROUTE DE L 
OUEST

17:35 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 2/10 

saison 2
18:00 25'

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

18:30 INFO SOIR - 26/10/2019 12'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) (GUAD) 6'
18:45 LOCA TERRE 2019 - 09/06/2019 6'

18:55 27'
BALAJUAN (LE) - HIP-HOP

19:20 26'
BALAJUAN (LE)

KIZOMBA
19:50 52'

DES MURS EN 
HERITAGE, NC, 
HABITER LE PASSE

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) - (060) 6'

20:55 95'
MAINS DE ROXANA (LES)

22:30 87'
QUI SEME L AMOUR

23:55 53'
AMOUR LE DOU (L )

EPISODE 7 - SUZETTE 
ET RENALD

00:50 87'
CHAGOS OU LA MEMOIRE 

DES ILES

02:15 52'
BANDES A PIED EN 

HAITI

03:10 27'
THE DIZZY BRAINS - the dizzy 

brains

04:05 BALAJUAN (LE) - KIZOMBA 26'

04:25 INFO SOIR - 26/10/2019 12'
04:30 C'EST PAS SORCIER - DENT POUR DENT 26'

04:40 JOURNAL POLYNESIE 22'
25/10/2019

04:55 C'EST PAS SORCIER - NOUVELLES ENERGIES: 
LA PLANETE CARBURE AU VERT 

27'

05:05 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
26/10/2019 

10'

05:15 LE 19H30 15'
26/10/2019

05:30 SPM JOURNAL 20'
26/10/2019

05:50 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
26/10/2019 

10'

06:00 41'
SOIR 1èRE
26/10/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 26/10/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 26/10/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 26/10/2019
08:00 26'

MEDITATION, UNE 
TRADITION ANCESTRALE

08:30 STREET BOX - 13/07/2019 13'

08:40 STREET BOX 13'
20/07/2019

08:55 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'
8/35

09:10 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'
9/35

09:25 28'
RIDING ZONE

L'APPEL DU VIDE
09:55 25'
RIDING ZONE - HUGO DUFRESE, LE 

PRODIGE DE LA MOTO

10:20 27'
RIDING ZONE

10:45 26'
RIDING ZONE
BEST OF 1

11:15 26'
VOYAGES ET DELICES - CHIQUETAILLE DE 

MORUE AVEC BENJAMIN

11:40 PAGE 19 14'
FRANCOIS DURPAIRE

11:55 90'
CONFERENCE 

INTERNATIONALE SUR 
LES SARGASSES

13:25 52'
SARGASSES ALGUES 
BRUNES IDEES VERTES

14:20 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 4/10 

saison 2

14:45 55'
ARCHIPELS

JEUNE FILLE ET LE 
BALLON OVAL (LA)

15:40 54'
ARCHIPELS

TOFI ET LES LARMES 
DU PACIFIQUE

16:40 -10 51'
MALATERRA

N°7

17:30 -10 56'
MALATERRA

N°8

18:30 INFO SOIR 12'
27/10/2019

18:45 OUTRE-MER POLITIQUE 20'
27/10/2019

19:05 26'
FLASH TALK - RESEAUX SOCIAUX ET SI 

ON SE DECONNECTAIT?

19:30 26'
FLASH TALK 

L'ADN, CA VOUS GENE?
20:00 26'

NO MASSAI LAND
20:25 29'

REINES DU LAGON (LES)

20:55 104'
PASSION OUTREMER

DIPAVALI LA REUNION 
FETE DES LUMIERES/
WALLIS ET FUTUNA

22:40 52'
SI LOIN ET SI PROCHE
L'OCEAN INDIEN EN 

TERRITOIRE DE METROPOLE

23:30 121'
MULTISCENIK

KATHAKALI KING LEAR

01:35 52'
GARDIENNES DE L'ILE 

(LES)

02:30 53'
GENS DE LA TERRE - CILAOS
PAYSANS D'OUTRE-MER(001)

03:20 52'
BIENVENUE A MONTREAL

04:15 INFO SOIR 12'
27/10/2019

04:30 22'
JOURNAL POLYNESIE - 26/10/2019

04:55 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
27/10/2019 

10'

05:05 25'
LE 19H30 - 27/10/2019

05:30 SPM JOURNAL 20'
27/10/2019

05:50 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
27/10/2019 

10'

06:00 41'
SOIR 1èRE
27/10/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 27/10/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 27/10/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 27/10/2019
08:00 LIVRES DE LILI (LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - du 08/04/2019 6'

08:15 30'
DIEU M'EST TEMOIN

ENCENS
08:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

USINE DE TRANSFORMATION DE THON AU PORT 
DE N 

4'
08:50 LOCA TERRE 2019 6'

09:00 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 3/10 

saison 2
09:25 25'

DE L'OR SOUR LA TOLE
4/10 saison 2

09:55 55'
ARCHIPELS

ILE DE PAQUES, LES 
RAPANUI EN RESISTANCE

10:50 52'
UN TOIT AU JARDIN D 
EDEN DECOUVERTE DE L 

HABITAT
11:40 25'

CUT - SAISON 6
(060)

12:10 26'
TEMOINS D'OUTREMER (LES)

11/09/2019
12:40 METEO - 28/10/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 28/10/2019 6'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

D'ORANGES A LA FOA 
4'

12:55 RECETTES DE KELLY (LES) - THON CRU, 
ACIDITE AUTOUR DE L'ORANGE, AVEC K-

REEN, CHANT 

6'

13:05 LOCA TERRE 2019 6'

13:15 26'
DANS LES PAS - Dans les pas 

d'une jeune marié à Maré
13:40 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(049)

14:20 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(050)

15:05 49'
CHOIX DE L'AMOUR 

(LES)
(051)

15:55 26'
C'EST PAS SORCIER

MAGNETISME
16:25 29'

C'EST PAS SORCIER
ECOUTE CE QUE JE VOIS: LES AVEUGLES

16:55 26'
C'EST PAS SORCIER - SKI, SURF 

ET SUN
17:20 20'

BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 
MATELAS (LE)

17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 20'
AVA

18:05 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 

SUEDOIS (LES)
18:30 INFO SOIR - 28/10/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 16 - Olivia Duchesne 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 6'

19:00 24'
CUT - SAISON 6 - (061)

19:25 26'
TEMOINS D'OUTREMER (LES)

11/09/2019

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE
ANTILLES, LES VOLCANS SE 
REVEILLENT MONTSERRAT, LA 
POMPEI DES CARAIBES 52'

20:45 SI LOIN ET SI PROCHE 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 26'
BALAJUAN (LE) - TANGO

21:20 26'
BALAJUAN (LE) - LINDY HOP

21:45 52'
CLAIR OBSCUR
YVES SIMON

22:40 90'
DANYEL WARO ET 
ZANMARI BARE

00:10 43'
MALSOUFRAN LA
malsoufran la

00:50 36'
IN DOMANN POU MARIE
in domann pou marie

01:30 119'
MADAME EMIGRE ET LES 

40 VIVIANES AU 
ZENITH DE PARI

03:30 26'
C'EST PAS SORCIER
SKI, SURF ET SUN

04:00 INFO SOIR - 28/10/2019 10'

04:15 JOURNAL POLYNESIE 22'
27/10/2019

04:35 25'
LE 19H30 - 28/10/2019

05:00 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
28/10/2019

05:20 SPM JOURNAL 20'
28/10/2019

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 28/10/2019

06:00 41'
SOIR 1èRE
28/10/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 28/10/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 28/10/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 28/10/2019
08:00 LIVRES DE LILI (LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - du 09/04/2019 7'
08:15 26'

DANS LES PAS - Dans les pas 
d'une jeune marié à Maré

08:40 RENCONTRES DE KELLY (LES) - CHASSEUR 
D'ESCARGOTS A KUTO, SUR L'ILE DES PINS 

4'
08:45 LOCA TERRE 2019 6'

08:50 60'
EMBRUNS

DU 20/06/2019

09:50 54'
ARCHIPELS

TONGA, UN ROYAUME A LA 
CROISEE DES CHEMINS

10:50 52'
DES MURS EN 
HERITAGE, NC, 
HABITER LE PASSE

11:40 24'
CUT - SAISON 6 - (061)

12:10 26'
TEMOINS D'OUTREMER (LES)

12/09/2019
12:40 METEO - 29/10/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 29/10/2019 6'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

VISITE D'UN POTAGER TRADITIONNEL A 
GADJI 

4'
12:55 RECETTES DE KELLY (LES) - GAUFFRETTES 

D'ESCARGOTS, AIL ET FINES HERBES AVEC 
CECILE 

7'

13:05 LOCA TERRE 2019 6'
13:10 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'

9/37
13:25 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'

10/37

13:40 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(052)

14:20 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(053)

15:05 43'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(054)

15:55 26'
C'EST PAS SORCIER
DENT POUR DENT

16:25 27'
C'EST PAS SORCIER

NOUVELLES ENERGIES: LA PLANETE 
CARBURE AU VERT

16:55 26'
C'EST PAS SORCIER - TORTUES: QUAND 

CARAPACES PASSENT
17:20 20'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - YIPPIE 

KAYAK
17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 20'

NOUVEAU CAPITAINE (LE)

18:05 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 

ENTERREMENT (L')
18:30 INFO SOIR - 29/10/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 18 - Will Nehro 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 6'

19:00 26'
CUT - SAISON 6 - (062)

19:25 26'
TEMOINS D'OUTREMER (LES)

12/09/2019

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE

DES VOLCANS AUX LAGONS 52'

20:45 SI LOIN ET SI PROCHE 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 105'
WELCOME

22:40 117'
COULEUR DE LA 

VICTOIRE

00:35 -12 59'
LINE OF DUTY - 

SAISON 3
(001)

01:35 120'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 29/10/2019

03:35 20'
OUTREMER TOUT COURT

04:00 INFO SOIR - 29/10/2019 10'

04:15 JOURNAL POLYNESIE 22'
28/10/2019

04:35 25'
LE 19H30 - 29/10/2019

05:00 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
29/10/2019

05:20 SPM JOURNAL 20'
29/10/2019

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 29/10/2019

06:00 41'
SOIR 1èRE
29/10/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 29/10/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 29/10/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 29/10/2019
08:00 LIVRES DE LILI (LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - du 10/04/2019 7'
08:15 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'

9/37
08:30 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'

10/37
08:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

EPICES AU SALON SAGASDOM 
4'

08:50 LOCA TERRE 2019 6'
08:55 STREET BOX 13'

13/07/2019
09:10 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'

8/35

09:25 27'
RIDING ZONE
BEST OF 1

09:55 52'
GARDIENNES DE L'ILE 

(LES)

10:45 53'
GENS DE LA TERRE - 

CILAOS
PAYSANS D'OUTRE-

MER(001)
11:40 26'

CUT - SAISON 6
(062)

12:10 26'
TEMOINS D'OUTREMER (LES)

13/09/2019
12:40 METEO - 30/10/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 30/10/2019 6'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

RHUM SAGASDOM 
4'

12:55 RECETTES DE KELLY (LES) - ACCRAS DE 
MORUE BY CHEF KELLY AVEC BABETTE DE 

ROZIERES, 

7'

13:05 LOCA TERRE 2019 6'

13:15 26'
VOYAGES ET DELICES - CHIQUETAILLE DE 

MORUE AVEC BENJAMIN

13:40 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(055)

14:25 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(056)

15:05 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(057)

15:55 26'
C'EST PAS SORCIER

FEUX D'ARTIFICE: C'EST LE BOUQUET

16:25 26'
C'EST PAS SORCIER

SERPENTS: DES REPTILES QUI ONT DU 
CHARME

16:55 26'
C'EST PAS SORCIER - AU COEUR DE 

LA FORET TROPICALE
17:20 21'

BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 
INTUITION DE BOYLE (L')

17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
TUEUR AU SACHET DE THE (LE)

18:05 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 

HALLOWEEN III
18:30 INFO SOIR - 30/10/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 12 - Louise Maja 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 6'

19:00 25'
CUT - SAISON 6 - (063)

19:25 26'
TEMOINS D'OUTREMER (LES)

13/09/2019

19:55 50'
PASSION DECOUVERTE
BIENFAITS D UNE TERRE 

VOLCANIQUE 50'
20:45 SI LOIN ET SI PROCHE 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) - (063) 3'

20:55 108'
INVESTIGATIONS

ENVIRONNEMENT : LE 
DEFI

22:40 107'
INVESTIGATIONS

L'OCEAN INDIEN SOUS 
TENSION

00:30 90'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
SENAT 30/10/2019

02:00 60'
EMBRUNS

DU 20/06/2019

03:00 26'
NO MASSAI LAND

03:25 29'
REINES DU LAGON (LES)

04:00 INFO SOIR - 30/10/2019 10'

04:15 JOURNAL POLYNESIE 22'
29/10/2019

04:35 25'
LE 19H30 - 30/10/2019

05:00 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
30/10/2019

05:20 SPM JOURNAL 20'
30/10/2019

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 30/10/2019

06:00 41'
SOIR 1èRE
30/10/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 30/10/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 30/10/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 30/10/2019
08:00 LIVRES DE LILI (LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - du 11/04/2019 6'
08:15 26'
VOYAGES ET DELICES - CHIQUETAILLE DE 

MORUE AVEC BENJAMIN

08:50 LOCA TERRE 2019 6'

09:00 52'
MADA TREK

SUR LA ROUTE DE L 
OUEST

09:55 55'
ARCHIPELS

JEUNE FILLE ET LE 
BALLON OVAL (LA)

10:50 55'
INVESTIGATIONS
NO MASSAI LAND 26'

REINES DU LAGON (LES) 29'

11:40 25'
CUT - SAISON 6

(063)
12:10 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
16/09/2019

12:40 METEO - 31/10/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 31/10/2019 6'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

D'HERBAGE - SAINTE LUCE 
4'

12:55 RECETTES DE KELLY (LES) - SOUPE 
Z'HABITANT AVEC LAURENT MAISTRET 

7'

13:05 LOCA TERRE 2019 6'

13:10 26'
TIKEHAU, LES GARDIENS DE 

LA PASSE
13:40 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(058)

14:20 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(059)

15:05 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(060)

15:55 26'
C'EST PAS SORCIER

MYSTERIEUSE MANGROVE
16:25 28'

C'EST PAS SORCIER
AMERINDIENS DE GUYANE, DES PEUPLES 

OUBLIES
16:55 26'
C'EST PAS SORCIER - DES SORCIERS 

BIEN DANS LEUR PEAU
17:20 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - CLASSE 

VERTE
17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 20'

MATELAS (LE)

18:05 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - AVA

18:30 INFO SOIR - 31/10/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 19 - Soufiane Karim 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 6'

19:00 24'
CUT - SAISON 6 - (064)

19:25 26'
TEMOINS D'OUTREMER (LES)

16/09/2019

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE

SUR LA ROUTE DES CASCADES 
DE GUADELOUPE 51'

20:45 SI LOIN ET SI PROCHE 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) - (064) 3'

20:55 142'
HISTOIRE D'OUTREMER
OUTRE-MER, UNE EPOPEE 

ASIATIQUE 90'
HISTOIRE D'OUTRE-MER 
ASIATIQUES DE FRANCE - 

DEBAT 52'

23:15 71'
ANDRE DANG, UN 
COMBAT CALEDONIEN

00:30 72'
AU NOM DU PERE, DU 
FILS ET DES ESPRITS

01:40 114'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
LES 3 GUYANES : LA 

GRANDE EVASION

03:35 20'
OUTREMER TOUT COURT

04:00 INFO SOIR - 31/10/2019 10'

04:15 JOURNAL POLYNESIE 22'
30/10/2019

04:35 25'
LE 19H30 - LE 19H30-CALEDONIE

05:00 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
31/10/2019

05:20 SPM JOURNAL 20'
31/10/2019

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 31/10/2019

06:00 41'
SOIR 1èRE
31/10/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 31/10/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 31/10/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 31/10/2019
08:00 LIVRES DE LILI (LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - du 12/04/2019 6'

08:15 26'
TIKEHAU, LES GARDIENS DE 

LA PASSE
08:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE BANANES - LE VAUCLIN 
4'

08:50 LOCA TERRE 2019 6'

09:00 26'
FLASH TALK - RESEAUX SOCIAUX ET SI 

ON SE DECONNECTAIT?

09:25 26'
FLASH TALK 

L'ADN, CA VOUS GENE?
09:55 54'

ARCHIPELS
TOFI ET LES LARMES 

DU PACIFIQUE

10:50 52'
INVESTIGATIONS

J'ARRETE LE PLASTIQUE 52'

11:40 24'
CUT - SAISON 6 - (064)

12:10 26'
TEMOINS D'OUTREMER (LES)

17/09/2019
12:40 METEO - 01/11/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 01/11/2019 6'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - BOULANGER - 

SAINTE LUCE 
4'

12:55 RECETTES DE KELLY (LES) - LE TREMPAGE 
AVEC STÉPHANIE JARROUX 

7'

13:05 LOCA TERRE 2019 6'

13:10 25'
BLEU OCEAN 

Le documentaire 09/10
13:40 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(061)

14:20 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(062)

15:05 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(063)

15:55 26'
C'EST PAS SORCIER

MUSCLES ET SOUPLESSE, CE N'EST PAS 
D'LA GONFLETT

16:25 26'
C'EST PAS SORCIER

UN ZOO PAS SI BETE (BEST OF)

16:55 26'
C'EST PAS SORCIER - UNE SECONDE 

VIE POUR NOS POUBELLES
17:20 21'

BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 
SUEDOIS (LES)

17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 20'
YIPPIE KAYAK

18:05 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - PRISE 

D'OTAGE
18:30 INFO SOIR - 01/11/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 20 - Tchucky 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 6'

19:00 25'
CUT - SAISON 6 - (065)

19:25 26'
TEMOINS D'OUTREMER (LES)

17/09/2019

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE

J'IRAI FLANER SUR VOS TOMBES
 51'

20:45 SI LOIN ET SI PROCHE 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) - (065) 3'

20:55 54'
REDFERN NOW

REDFERN NOW(003)

21:45 55'
REDFERN NOW

REDFERN NOW(004)

22:45 59'
LINE OF DUTY - 

SAISON 3
(003)

23:40 -10 59'
LINE OF DUTY - 

SAISON 3
(004)

00:40 26'
BALAJUAN (LE) - TANGO

01:05 26'
BALAJUAN (LE)
LINDY HOP

01:35 52'
CLAIR OBSCUR
YVES SIMON

02:25 43'
MALSOUFRAN LA
malsoufran la

03:10 36'
IN DOMANN POU MARIE
in domann pou marie

03:45 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:00 INFO SOIR - 01/11/2019 10'
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SEMAINE EDITORIALE N°44 DU SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 AU VENDREDI 1 NOVEMBRE 2019 - FRANCE Ô

 8 oct. 2019 à 15:46

SAMEDI 26/10 DIMANCHE 27/10 LUNDI 28/10 MARDI 29/10 MERCREDI 30/10 JEUDI 31/10 VENDREDI 01/11
03:35 27'

BALAJUAN (LE)
HIP-HOP

04:05 BALAJUAN (LE) - KIZOMBA 26'
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
24/10/19 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

04.40 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
25/10/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.55 
 

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

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
25/10/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  25/10/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
25/10/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

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

 

    
    

07.10 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 25/10/2019 
Durée : 29'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

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

BLEU OCEAN (POL) 
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. 
 

 

    
    

08.40 
 

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. 
 

 

    
    

09.05 
 

MIROIR CREOLE 2018 
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! 
 

 

    
    

09.35 
 

MIROIR CREOLE 2018 
Durée : 25'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Emission de relooking et de coaching 100% locale ! Miroir Créole vous donne les clés d'une 
meilleure confiance en soi tant sur le plan physique que psychologique! 
 

 

    
    

10.00 
 

FOUDRE - SAISON 5 
N°19 AIRPORT, PLEASE 
Durée : 22'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Joséphine JOBERT, David TOURNAY, Cédric D'OLIVEIRA 
Producteur : Bertrand COHEN 
Réalisateur : Stéphane MEUNIER 
    

Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au 
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide 
de partir à sa recherche. Une quete mysterieuse qui le mènera sur les terres de Nouvelle-
Caledonie... 
 

 

    
    

10.20 
 

FOUDRE - SAISON 5 
N°20 L'OEIL DE LA BALEINE 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : David TOURNAY, Cédric D'OLIVEIRA, Joséphine JOBERT 
Producteur : Bertrand COHEN 
Réalisateur : Stéphane MEUNIER 
    

Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au 
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide 
de partir à sa recherche. Une quete mysterieuse qui le mènera sur les terres de Nouvelle-
Caledonie... 
 

 

    
    

10.45 
 

FOUDRE - SAISON 5 
N°21 49 METRES 
Durée : 22'     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 quete mysterieuse qui le mènera sur les terres de Nouvelle-
Caledonie... 
 

 

    
    

11.05 
 

FOUDRE - SAISON 5 
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N°22 ON EST PEUT-ETRE TOUS MORTS 
Durée : 21'     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 quete mysterieuse qui le mènera sur les terres de Nouvelle-
Caledonie... 
 

 

    
    

11.25 
 

FOUDRE - SAISON 5 
N°23 L'HOMME SANS TETE 
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 quete mysterieuse qui le mènera sur les terres de Nouvelle-
Caledonie... 
 

 

    
    

11.50 
 

FOUDRE - SAISON 5 
N°24 L'IRREPARABLE 
Durée : 21'     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 quete mysterieuse qui le mènera sur les terres de Nouvelle-
Caledonie... 
 

 

    
    

12.10 
 

FOUDRE - SAISON 5 
N°25 ALEX DE OUIPOINT 
Durée : 22'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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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 quete mysterieuse qui le mènera sur les terres de Nouvelle-
Caledonie... 
 

 

    
    

12.30 
 

FOUDRE - SAISON 5 
N°26 JE M'ENNUIE PAS AVEC TOI ... 
Durée : 23'     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 quete mysterieuse qui le mènera sur les terres de Nouvelle-
Caledonie... 
 

 

    
    

13.05 
 

CONTRE HISTOIRE DE L OUTRE-MER 
POUR UN MORCEAU DE SUCRE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BONNOT XAVIER-MARIE, BONNOT Xavier-Marie, LACHAUD DOROTHEE, 
LACHAUD Dorothée 
    

Le long recit de la France ultramarine debute avec des marins intrepides  des planteurs voraces  
quatre millions d hommes machines  tous negres  tous esclaves... Elle continue de nos jours  dans 
ce qui est devenu le deuxieme empire maritime au monde. Historiens  amiraux galonnes  
ecrivains en revolte  hommes politiques  descendants de colons et d esclaves racontent cette 
aventure de la puissance. Une contre-histoire qui dit pourquoi le passe des vieilles colonies ne 
passe toujours pas... 
 

 

    
    

13.55 
 

UN VILLAGE FRANCAIS (SAISON 7) 
PRISONNIERS DE GUERRE 
Durée : 46'     FEUILLETON 
Tous publics  

Acteur : RENUCCI ROBIN, GODARD THIERRY, FLEUROT AUDREY, DOLLE CONSTANCE, 
BACH EMMANUELLE 
Auteur : KRIVINE FREDERIC 
Réalisateur : AMAR JEAN-PHILIPPE 
    

La saison 7 du Village français qui se déroule à l'automne 1945 est centrée sur la mémoire et  
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c'est la dernière de la série. Mémoire de l'Occupation, mais aussi mémoire d'une série qui se 
termine. Tandis que Daniel et Servier font face à leurs juges en Cour de Justice, Jean attend le 
peloton d'exécution et Hortense, traumatisée par ce qu'elle a subi en 1944, est au bord de la folie. 
Dans le camp adverse, théoriquement victorieux, les désillusions sont nombreuses : Antoine, ex-
chef de maquis, peine à retrouver du travail, Anselme est devenu clochard, Suzanne tente de 
trouver un équilibre en le Parti et son conjoint policier, Bériot perd la mairie suite aux frasques 
passées de Lucienne, tandis que Gustave, devenu un petit truand de Villeneuve, se retrouve pris 
dans un engrenage mortel. Au milieu de ce ballet, Jeanine, qui s'est refait une virginité politique, 
va tenter de reconquérir Raymond, déchiré entre sa mémoire meurtrie et son envie de repartir de 
l'avant. La Libération venu, tous nos personnages doivent donc tenter de se reconstruire, et pour 
ce faire , répondre à la question : que s'est-il vraiment passé, aux plans public et privé depuis 
1940 ? 
 

 

    
    

14.50 
 

UN VILLAGE FRANCAIS (SAISON 7) 
SUR LA GREVE 
Durée : 53'     FEUILLETON 
Tous publics  

Acteur : GODARD THIERRY, RENUCCI ROBIN, BACH EMMANUELLE, DOLLE 
CONSTANCE, FLEUROT AUDREY 
Auteur : KRIVINE FREDERIC 
Réalisateur : AMAR JEAN-PHILIPPE 
    

La saison 7 du Village français qui se déroule à l'automne 1945 est centrée sur la mémoire et 
c'est la dernière de la série. Mémoire de l'Occupation, mais aussi mémoire d'une série qui se 
termine. Tandis que Daniel et Servier font face à leurs juges en Cour de Justice, Jean attend le 
peloton d'exécution et Hortense, traumatisée par ce qu'elle a subi en 1944, est au bord de la folie. 
Dans le camp adverse, théoriquement victorieux, les désillusions sont nombreuses : Antoine, ex-
chef de maquis, peine à retrouver du travail, Anselme est devenu clochard, Suzanne tente de 
trouver un équilibre en le Parti et son conjoint policier, Bériot perd la mairie suite aux frasques 
passées de Lucienne, tandis que Gustave, devenu un petit truand de Villeneuve, se retrouve pris 
dans un engrenage mortel. Au milieu de ce ballet, Jeanine, qui s'est refait une virginité politique, 
va tenter de reconquérir Raymond, déchiré entre sa mémoire meurtrie et son envie de repartir de 
l'avant. La Libération venu, tous nos personnages doivent donc tenter de se reconstruire, et pour 
ce faire , répondre à la question : que s'est-il vraiment passé, aux plans public et privé depuis 
1940 ? 
 

 

    
    

15.40 
 

UN VILLAGE FRANCAIS (SAISON 7) 
Un petit coup de rouge 
Durée : 54'     FEUILLETON 
Interdit -10 ans  

Acteur : RENUCCI ROBIN, GODARD THIERRY, FLEUROT AUDREY, DOLLE CONSTANCE, 
BACH EMMANUELLE 
Auteur : KRIVINE FREDERIC 
Réalisateur : AMAR JEAN-PHILIPPE 
    

La saison 7 du Village français qui se déroule à l'automne 1945 est centrée sur la mémoire et 
c'est la dernière de la série. Mémoire de l'Occupation, mais aussi mémoire d'une série qui se 
termine. Tandis que Daniel et Servier font face à leurs juges en Cour de Justice, Jean attend le 
peloton d'exécution et Hortense, traumatisée par ce qu'elle a subi en 1944, est au bord de la folie. 
Dans le camp adverse, théoriquement victorieux, les désillusions sont nombreuses : Antoine, ex-
chef de maquis, peine à retrouver du travail, Anselme est devenu clochard, Suzanne tente de 
trouver un équilibre en le Parti et son conjoint policier, Bériot perd la mairie suite aux frasques 
passées de Lucienne, tandis que Gustave, devenu un petit truand de Villeneuve, se retrouve pris 
dans un engrenage mortel. Au milieu de ce ballet, Jeanine, qui s'est refait une  
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virginité politique, va tenter de reconquérir Raymond, déchiré entre sa mémoire meurtrie et son 
envie de repartir de l'avant. La Libération venu, tous nos personnages doivent donc tenter de se 
reconstruire, et pour ce faire , répondre à la question : que s'est-il vraiment passé, aux plans 
public et privé depuis 1940 ? 
 

 

    
    

16.40 
 

MADA TREK 
SUR LA ROUTE DE L OUEST 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : POUSSIN Sonia, BONNET Aurélien, OBERLE Sébastien, POUSSIN Alexandre 
Réalisateur : POUSSIN Sonia, POUSSIN Alexandre 
    

Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour une grande traversée de l le 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. 
Plein Ouest ou les Poussin ont eu l'audace extrême de n emprunter aucune route. Ils se retrouvent 
sur des pistes charretières acrobatiques passant entre rizières et collines des hauts plateaux de l 
Imerina. Ces anciens itinéraires jalonnes de pierres dressées reliaient entre elles les forteresses 
du royaume. Ils passent par le lac Itasy  coeur géographique du pays et ont rallie les 
moutonnements infinis du plateau du Bongolava hante par les dahalos  les voleurs de zébus qui 
tyrannisent le pays. Ils arrivent dans la mission du frère Jacques Tronchon à Ampasipotsy et 
découvrent le travail de l'ASA qui aide à l'implantation en milieu rurale de famille des bidonvilles 
de Tana. La prochaine étape : sera rejoindre la mer ! 
 

 

    
    

17.35 
 

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. 
 

 

    
    

18.00 
 

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. 
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18.30 
 

INFO SOIR 
26/10/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI (LES) (GUAD) 
Durée : 06'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

1-REVES AMERS 
GUADELOUPE 
Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants. 
 

 

    
    

18.45 
 

LOCA TERRE 2019 
09/06/2019 
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. 
 

 

    
    

18.55 
 

BALAJUAN (LE) 
HIP-HOP 
Durée : 27'     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 crissement des parquets... et les 
confidences des alcôves. 
 

 

    
    

19.20 
 

BALAJUAN (LE) 
KIZOMBA 
Durée : 26'     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"  
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dans la moiteur de la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissement des parquets... et les 
confidences des alcôves. 
 

 

    
    

19.50 
 

DES MURS EN HERITAGE, NC, HABITER LE PASSE 
DES MURS EN HERITAGE, NC, HABITER LE PASSE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : IZEBE Thomas 
Réalisateur : IZEBE Thomas 
    

Une jeune étudiante en architecture retourne en Calédonie avec une question : comment habiter 
son île de demain ? Pour y répondre, elle va parcourir l'archipel à la rencontre de tous ceux qui 
créent aujourd'hui des nouveaux espaces de vie et de partage. Ils sont architectes, artistes, 
designers, responsables culturels. De cultures métissées, ils tendent des passerelles entre les 
communautés autour de projets d'exception. 
Tout au long du récit, cette quête des nouveaux espaces se matérialise par une question 
récurrente : raconte-moi la maison de tes rêves. Ces aspirations se matérialisent par autant de 
croquis crayonnés par la jeune architecte. Véritable signature du film, cette part, réservée à la 
création et l'imaginaire, trace au bout du voyage les contours d'un destin commun. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
(060) 
Durée : 06'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane 
Réalisateur : AGAT Alain, GIANGRECO Philippe 
    

La vie trépidante et si différente de quatre étudiantes  colocataires contraintes de cohabiter avec 
une sexagenaire quelque peu aigrie à cause de ses déboires amoureux avec les hommes  et de son 
neveu un peu trop sensible. 
 

 

    
    

20.55 
 

MAINS DE ROXANA (LES) 
MAINS DE ROXANA (LES) 
Durée : 01h35'     TELEFILM 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Sylvie TESTUD, Loup Denis ELION 
    

Une violoniste de renom, Roxana Orlac, a les deux mains broyées au cours d'un accident. Elle 
subit une greffe des deux membres par un éminent chirurgien, dont les méthodes sont 
controversées. La greffe est une totale réussite. Mais très vite, des incidents surviennent dans 
l'environnement de Roxana, notamment plusieurs meurtres, qui amènent notre héroïne et la police 
à douter de son innocence. A qui appartenaient ces mains greffées ? Se pourrait-il qu'il s'agisse 
des mains d'une meurtrière ? 
 

 

    
    

22.30 
 

QUI SEME L AMOUR 
QUI SEME L AMOUR 
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Durée : 01h27'     TELEFILM / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : SERRE LEOPOLDINE, DE BONA JULIE, BUYLE EVELYNE, BENEZECH ALIX, 
BAIOT DAVID 
Auteur : GRABRIELE LORENZO 
Réalisateur : GABRIELE LORENZO 
    

Julie  une fermiere celibataire de 35 ans  engage Djibril  un immigre malien  pour l aider a la 
ferme. En prime  elle lui demande de se faire passer pour son "fiance" devant sa mere  Huguette  
qui vient s incruster chez elle avec l intention de lui trouver un mari. Malgre sa bonne volonte  
Djibril est totalement depasse par le travail agricole  et tres surpris de devoir "mentir" a 
Huguette  ce qui irrite Julie qui n a deja pas un caractere facile. Les tensions montent  eveillant l 
inquietude d Huguette qui est persuadee que malgre leurs differences culturelles et de 
personnalites   Julie et Djibril sont faits l un pour l autre. 
 

 

    
    

23.55 
 

AMOUR LE DOU (L ) 
EPISODE 7 - SUZETTE ET RENALD 
Durée : 53'     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. 
 

 

    
    

00.50 
 

CHAGOS OU LA MEMOIRE DES ILES 
CHAGOS OU LA MEMOIRE DES ILES 
Durée : 01h27'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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. 
 

 

    
    

02.15 
 

BANDES A PIED EN HAITI 
BANDES A PIED EN HAITI 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BILLON Yves 
Réalisateur : ANTONIN Arnold, BILLON Yves 
    

En Haïti  les «bann a pye» (littéralement «bandes à pied»), troupes de musiciens déambulatoires  
sont au carrefour des problématiques quotidiennes d'ordre politique, économique, culturel, 
artistique et social. Il en découle une originalité  celle d'être à la fois un  
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phénomène social  une pratique musicale populaire et un des derniers éléments patrimonial du 
Carnaval haïtien. Les bandes à pied sont essentielles à la cohésion sociale des quartiers et aux 
enjeux politiques nationaux  parce qu'à travers leurs performances et leurs musiques envoutantes  
elles dévoilent les difficultés et la réalité sociale  tout en proposant des alternatives. 
 

 

    
    

02.10 
 

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. 
 

 

    
    

02.35 
 

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 crissement des parquets... et les 
confidences des alcôves. 
 

 

    
    

03.05 
 

BALAJUAN (LE) 
KIZOMBA 
Durée : 26'     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 crissement des parquets... et les 
confidences des alcôves. 
 

 

    
    

03.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
DENT POUR DENT 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

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

 

    
    

03.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
NOUVELLES ENERGIES: LA PLANETE CARBURE AU VERT 
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. 
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04.25 

 
INFO SOIR 
26/10/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE 
25/10/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
26/10/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.15 
 

LE 19H30 
26/10/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

SPM JOURNAL 
26/10/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 26/10/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
26/10/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
26/10/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 26/10/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 7 oct. 2019 à 11:52   2 / 9 
 

 
 

  
édition du 26/10/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

MEDITATION, UNE TRADITION ANCESTRALE 
MEDITATION, UNE TRADITION ANCESTRALE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : JOURDAN VALERIE 
Réalisateur : JOURDAN VALERIE 
    

Portraits de pèlerins, occidentaux et indiens, élèves ou maîtres yogis, qui vivent la méditation 
comme une nécessité pour avancer en toute plénitude dans la vie et donner un sens profond à leur 
existence. 
 

 

    
    

08.30 
 

STREET BOX 
13/07/2019 
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. 
 

 

    
    

08.40 
 

STREET BOX 
20/07/2019 
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. 
 

 

    
    

08.55 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
8/35 
Durée : 14'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

N°8 
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 ! 
 

 

    
    

09.10 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
9/35 
Durée : 14'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pleine d'humour, humble et très sympathique, Hereata Ellard assure la relève et devient la 
nouvelle animatrice d'Islander's Tahiti.  
Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse, 
Islander's Tahiti. Séquences frissons, découvertes et focus sur le parcours de vie d'un sportif 
polynésien sont au programme.... 
 

 

    
    

09.25 
 

RIDING ZONE 
L'APPEL DU VIDE 
Durée : 28'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Johann KNIPPER, Romain KINNOO 
    

Dans le 8ème épisode de Ridong Zone on suit les Pyrenalines, une bande d'amis français tous 
expert en acrobatie aérienne diverses, dans le domaine de l'Argentière au coeur des Alpes. 
Après des mois de préparation ils souhaitent tenter une première mondiale ébouriffante :  réaliser  
un saut pendulaire au départ d'une falaise de 250 mètres de haut, le tout avec les skis au pied ! 
Ce saut pendulaire départ à ski et snow serait une première mondiale car cette discipline est 
encore toute jeune et elle demande une logistique impeccable afin de limiter les risques.  
Les Pyrenalines vont ils réussir ce nouveau défi ? 
En mode freestyle : Slopestyle skateboard 
 

 

    
    

09.55 
 

RIDING ZONE 
HUGO DUFRESE, LE PRODIGE DE LA MOTO 
Durée : 25'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

PLATEAUX : Strasbourg - Indoor Bikepark 
Dans cette émission, l'équipe de Riding Zone part se faufiler à travers le plus grand bikepark 
couvert d'Europe. Direction Strasbourg. Sous un ancien hall de gare aux marchandises, des 
dizaines de modules s'étalent : une zone street, un pumptrack, un immense circuit de cross 
country ainsi qu'un bac à mousse pour répéter les figures Il y a de quoi se perdre dans ces 12 
000m2 entièrement dédiés au VTT et au BMX. Son apparition a sauvé les riders de la région, qui 
peuvent désormais venir s'éclater sur des dizaines de modules de plusieurs mètres de haut. Rémy 
Carra, rider spécialiste de VTT dirt, est originaire de la région. C'est l'un des meilleurs amateurs 
européens dans sa discipline, il a la chance de s'entrainer ici et nous fera découvrir cette 
structure unique en Europe.  
  
REPORTAGE : Hugo Dufrese, le prodige de la moto 
Son niveau est hallucinant : du haut de ses 14 ans, Hugo Dufrese domine la scène française de 
moto trial, cette discipline qui consiste à franchir des obstacles en faisant des bonds avec sa 
moto. Elle demande une maitrise totale de l'engin Dès son plus jeune âge, son père, lui-même 
ancien pilote, l'entraine jusqu'à ce que l'élève dépasse le maitre. Nous l'avons suivi pour suivre 
l'éclosion de ce nouveau héro des sports extrêmes. 
  
DEFI : Snowboard sur les dunes d'Essaouira 
Peut-on remplacer une bonne neige poudreuse par du sable ? C'est bientôt l'hiver et c'est ce qu'on 
est allé vérifier dans les dunes d'Essaouira, au Maroc. C'est notre défi de la semaine :  
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surfer en snowboard tracté par un quad sur une dune de sable. 
 

 
    

    
10.20 

 
RIDING ZONE 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.45 
 

RIDING ZONE 
BEST OF 1 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 

    
    

11.15 
 

VOYAGES ET DELICES 
CHIQUETAILLE DE MORUE AVEC BENJAMIN 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au cœur 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 ultra-marin 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. 
 

 

    
    

11.40 
 

PAGE 19 
FRANCOIS DURPAIRE 
Durée : 14'     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. 
 

 

    
    

11.55 
 

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES SARGASSES 
CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES SARGASSES 
Durée : 01h30'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

13.25 
 

SARGASSES  ALGUES BRUNES  IDEES VERTES 
SARGASSES  ALGUES BRUNES  IDEES VERTES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 7 oct. 2019 à 11:52   5 / 9 
 

 
 

  
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : ROLIN Marie 
Réalisateur : DELORME Thomas 
    

Aujourd'hui  les échouages d'algues sargasses deviennent de plus en plus fréquents et importants 
dans les Antilles et en Guyane. Ces algues sont devenues une vraie nuisance : envahissantes  elles 
font disparaitre certaines des plus belles plages des Antilles sous une épaisse couche brune à 
l'odeur pestilentielle.  
Qui sont les victimes de ces algues   Pourquoi faut-il s'en préoccuper   Peut-on lutter contre cette 
invasion 
 

 

    
    

14.20 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
4/10 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. 
 

 

    
    

14.45 
 

ARCHIPELS 
JEUNE FILLE ET LE BALLON OVAL (LA) 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La jeune fille et le ballon oval : 
  
Marcelia, 17 ans, vit dans un village de pêcheurs au sud de Madagascar. Depuis 2014, la vie a 
changé à Antsepoka avec l'arrivée du ballon ovale, surtout pour les jeunes filles qui s'y 
investissement autant que les garçons. Elles s'entraînent et rêvent de faire partie de la première 
sélection féminine du sud de l'île et d'aller à la capitale pour rencontrer les meilleures joueuses 
du pays. Marcelia qui émerveille tout le monde par son agilité, sa vitesse, son intelligence, prend 
confiance, se sent exister et n'a plus peur des garçons. Le film raconte son odyssée vers la 
reconnaissance et l'émancipation. 
 

 

    
    

15.40 
 

ARCHIPELS 
TOFI ET LES LARMES DU PACIFIQUE 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

TOFI ET LES LARMES DU PACIFIQUE 
  
Il y a dix ans, en voyage à Futuna par amour des îles et de l'inconnu, Laurie-Anne Courson fait la 
connaissance de Tofi, 10 ans. Elle lui prête alors une caméra mini DV pour que le garçon filme 
sa vie et son île. Le témoignage de cet enfant qui n'a connu que ce royaume de 46 km2  
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dure douze minutes. Depuis, a-t-il quitté son île, comme le font la majorité des jeunes Futuniens 
qui souhaitent poursuivre des études ? Ou est-il resté vivre dans cet endroit où il se sentait si libre 
à l'époque ? Tourné entre Pau et Futuna, ce film raconte la suite de son histoire et illustre 
parfaitement le choix auquel sont confrontés les îliens aujourd'hui. 
 

 

    
    

16.40 
 

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  
  
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. 
 

 

    
    

17.30 
 

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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
27/10/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   
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18.45 
 

OUTRE-MER POLITIQUE 
27/10/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Sous-Titrage télétexte     

L'émission politique des Outre-mer 1ère et de France Ô 
Que disent les élus ? Que pense le grand public ? Pour décrypter l'actualité politique 
ultramarine, William Kromwel n'oublie personne. À la rentrée, l'émission consacre, à partir de 
septembre, 20 minutes d'interview à une personnalité politique. 
 

 

    
    

19.05 
 

FLASH TALK 
RESEAUX SOCIAUX ET SI ON SE DECONNECTAIT? 
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 œil sur 
#flashtalk et n'hésitez pas à réagir. 
 

 

    
    

19.30 
 

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 œil sur 
#flashtalk et n'hésitez pas à réagir. 
 

 

    
    

20.00 
 

NO MASSAI LAND 
NO MASSAI LAND 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PROFETA Joanne 
Réalisateur : RENAUX Hélène 
    

Coucher de soleil sur le Kilimandjaro. Au pied de la montagne, girafes, zèbres et lions. Drapé 
dans sa tunique rouge, un éleveur Massaï guide son troupeau. Chaque année, des milliers de 
touristes viennent du monde entier pour admirer cette carte postale idyllique. Mais cette image 
risque de disparaître. Dans le Nord de la Tanzanie, le gouvernement chasse les Massaï de leurs 
terres. Expulsions, menaces, intimidations. Avec pour seul but : utiliser leurs territoires pour y 
développer l'activité touristique du pays. Sur place, plusieurs compagnies de tourisme étrangères 
dictent leur loi. Un « No Massaï land » à venir. Enquête au cœur du peuple Massaï. 
 

 

    
    

20.25 
 

REINES DU LAGON (LES) 
REINES DU LAGON (LES) 
Durée : 29'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Au cœur d'un immense continent bleu, le Pacifique, il est une île, une oasis qui a un nom de 
princesse : BORA BORA. 
Dans cet éden tropical, un homme, un passionné, Moeava de Rosemont milite à travers son 
association pour que les raies manta, ses élégants oiseaux des mers restent les reines du lagon. 
 

 

    
    

20.55 
 

PASSION OUTREMER 
DIPAVALI LA REUNION FETE DES LUMIERES/WALLIS ET FUTUNA 
Durée : 01h44'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Dipavali, la Réunion fête des lumières 
Événement phare de cette culture hindouiste, le Dipavali est un rendez-vous qui dépasse la simple 
communauté indienne et concerne l'ensemble des habitants de la Réunion. Symbole de la victoire 
du bien sur le mal, la Fête de la Lumière entérine en effet la culture de l'océan Indien depuis plus 
de 25 ans, mais pas seulement. Sur l'île intense, c'est aussi l'occasion pour tous de fêter le 
renouveau, de se réconcilier avec la grande histoire, et d'incarner le «vivre ensemble» qui fait la 
particularité de la culture réunionnaise. Dans cet esprit, ce sont désormais plus de 30 000 
personnes qui se pressent chaque année pour assister à cette manifestation d'envergure. 
  
Wallis et Futuna : un héritage culturel commun 
Au cœur de l'Océan Pacifique Sud, à plus de 22 000 kilomètres de la métropole, se trouve l'un des 
territoires français les plus isolés au monde : Wallis et Futuna. Ces îles s'apprêtent à accueillir 
deux grandes fêtes : Saint Pierre Chanel et Saint Joseph. Les chefs de village ont fort à faire pour 
préparer ces célébrations, durant lesquelles tradition coutumière, religion et rêves de modernité 
se mêlent et s'inspirent... 
 

 

    
    

22.40 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
L'OCEAN INDIEN EN TERRITOIRE DE METROPOLE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COUTURE François-Xavier 
Réalisateur : RIPPON Naiza 
    

Série documentaire qui décrypte avec humour les différents aspects des cultures d'outre-mer par 
le prisme du quotidien d'habitants de métropole, issus des territoires d'Outre-mer aux parcours et 
origines variées.  
Ces témoignages mettent en valeur ces cultures venues de loin et qui composent aujourd'hui notre 
patrimoine commun. 
 

 

    
    

23.30 
 

MULTISCENIK 
KATHAKALI KING LEAR 
Durée : 02h01'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Narratif et haut en couleur, avec son maquillage et ses énormes coiffes, le kathakali, théâtre  
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dansé et chanté du kerala, véhicule l'une des images les plus fascinantes de la culture indienne. Il 
y a trente ans, il rencontra Shakespeare pour la première fois. Le résultat de cette fusion, où les 
personnages du Roi Lear se glissent dans les personnages-types du Kathakali, est d'une telle 
beauté que le spectacle renaît aujourd'hui avec une nouvelle génération d'interprètes. 
 

 

    
    

01.35 
 

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. 
 

 

    
    

02.30 
 

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 ? 
 

 

    
    

03.20 
 

BIENVENUE A MONTREAL 
BIENVENUE A MONTREAL 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ANDREI Frédéric 
    

Avec 2 % de la population canadienne, dont plus de 200 000 au Québec, les Antillais sont 
désormais la population ethnique (hors Europe) la plus importante du Canada. Cette population, 
majoritairement jeune, très active et dont le lien naturel reste le créole, s'est implantée dans 
toutes les sphères de la société québécoise. Le Québec devient-il un nouveau territoire créole ? 
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04.15 

 
INFO SOIR 
27/10/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE 
26/10/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

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

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
27/10/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

SPM JOURNAL 
27/10/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 27/10/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
27/10/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
27/10/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 27/10/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
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édition du 27/10/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

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 
du 08/04/2019 
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 
ENCENS 
Durée : 30'     MAGAZINE / RELIGION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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 USINE DE TRANSFORMATION DE THON AU PORT DE N 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

La chef Réunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde à la rencontre de cuisines 
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble, ils partagent leur passion et échangent leur 
savoir-faire. 
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08.50 
 

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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

09.00 
 

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. 
 

 

    
    

09.25 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
4/10 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 
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.... 
 

 

    
    

10.50 
 

UN TOIT AU JARDIN D’EDEN  DECOUVERTE DE L’HABITAT 
UN TOIT AU JARDIN D’EDEN  DECOUVERTE DE L’HABITAT 
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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. 
 

 

    
    

11.40 
 

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. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
11/09/2019 
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 
28/10/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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12.45 
 

INFO OUTREMER 
28/10/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR D'ORANGES A LA FOA 
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) 
THON CRU, ACIDITE AUTOUR DE L'ORANGE, AVEC K-REEN, CHANT 
Durée : 06'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
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13.15 
 

DANS LES PAS 
Dans les pas d'une jeune marié à Maré 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ce mini-documentaire privilégie la parole des Calédoniens et propose la découverte des coulisses 
d'une fête à travers le regard de ses chevilles-ouvrières. 
 

 

    
    

13.40 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(049) 
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. 
 

 

    
    

14.20 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(050) 
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) 
(051) 
Durée : 49'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
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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. 
 

 

    
    

15.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
MAGNETISME 
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 
ECOUTE CE QUE JE VOIS: LES AVEUGLES 
Durée : 29'     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. 
 

 

    
    

16.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
SKI, SURF ET SUN 
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  
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de maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    
    

17.20 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
MATELAS (LE) 
Durée : 20'     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. Jake tente d'oublier Sophia 
grâce à une simulation anti-terroriste organisée par la sécurité nationale. Amy et Rosa sont en 
compétition pour un jour de congé. 
 

 

    
    

17.45 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
AVA 
Durée : 20'     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. 
 

 

    
    

18.05 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
SUEDOIS (LES) 
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. Voyant Holt contrarié, Jake 
s'adresse au mari du capitaine pour savoir ce qui ne va pas. Charles tente d'obtenir les aveux 
d'un vieillard manipulateur. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
28/10/2019 
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. 
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18.45 
 

RENCONTRE 
16 - Olivia Duchesne 
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. 
Olivia Duchesne : 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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

19.00 
 

CUT - SAISON 6 
(061) 
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) 
11/09/2019 
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 

 
ANTILLES, LES VOLCANS SE REVEILLENT 
MONTSERRAT, LA POMPEI DES CARAIBES 
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Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LESPINASSE PHILIPPE 
Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE 
    

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

 

    
    

20.45 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
SI LOIN ET SI PROCHE 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COUTURE François-Xavier 
Réalisateur : RIPPON Naiza 
    

Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la 
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain. 
 

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 04'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : EMIGRE Viviane, JOBERT Joséphine, PEAN Flavie, 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) 
TANGO 
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. 
 

 

    
    

21.20 
 

BALAJUAN (LE) 
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LINDY HOP 
Durée : 26'     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. 
 

 

    
    

21.45 
 

CLAIR OBSCUR 
YVES SIMON 
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 
 

DANYEL WARO ET ZANMARI BARE 
DANYEL WARO ET ZANMARI BARE 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Patrick SAVEY 
    

Entre l'icone du Maloya Danyel Waro et Znamari Baré la filiation est évidente : le maloya de 
zanmari Baré est pur et doux, tout acoustique, nuancé, minimal. Un limon instrumental et choral 
au service d'une voix aux modulations extraordinaires, légèrement voilée, tout en puissance 
effilée. Forcément volcanique, le maloya de Zanmari Baré est de type effusif et celui du grand 
Danyel Waro plutôt explosif... Venu des entrailles de la Réunion, une coulée incandescente 
d'histoires et d'émotions. La rage abrupte, la tranchante sagesse des textes de Danyel se marient 
dans une forme de transe qui n'est pas vécue comme une fuite, une perte contrôlée volontaire de 
l'esprit et des sens, mais au contraire comme la recherche d'une clairvoyance supérieure, 
unissant dans un même élan la pensée, la parole et le geste . 
 

 

    
    

00.10 
 

MALSOUFRAN LA 
malsoufran la 
Durée : 43'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une pièce D'Anton TCHEKOV Traduction en créole réunionnais par Lolita TERGEMINA et 
Jérôme VELLAYOUDOM sous la direction de Carpanin MARIMOUTOU 
 

 

    
    

00.50 
 

IN DOMANN POU MARIE 
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in domann pou marie 
Durée : 36'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une pièce D'Anton TCHEKOV Traduction en créole réunionnais par Lolita TERGEMINA et 
Jérôme VELLAYOUDOM sous la direction de Carpanin MARIMOUTOU 
 

 

    
    

01.30 
 

MADAME EMIGRE ET LES 40 VIVIANES AU ZENITH DE PARI 
MADAME EMIGRE ET LES 40 VIVIANES AU ZENITH DE PARI 
Durée : 01h59'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : LEGOFF Arnaud 
    

Best of de la célèbre humoriste guyanaise pour ses 40 ans de carrière ou l'on retrouvera les 
incontournables personnages : Zepherine  Chou  Katchopine  la petite fille maltraitée  la grand-
mère insatiable  la ballerine de l'opéra de Maripasoula  l'homme de la rue  etc... 
 

 

    
    

03.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
SKI, SURF ET SUN 
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 
28/10/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 7 oct. 2019 à 12:23   1 / 11 
 

 
 

    
04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE 
27/10/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

LE 19H30 
28/10/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
28/10/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
28/10/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 28/10/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
28/10/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
28/10/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 28/10/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 28/10/2019 
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 
du 09/04/2019 
Durée : 07'     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 d'une jeune marié à Maré 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ce mini-documentaire privilégie la parole des Calédoniens et propose la découverte des coulisses 
d'une fête à travers le regard de ses chevilles-ouvrières. 
 

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
CHASSEUR D'ESCARGOTS A KUTO, SUR L'ILE DES PINS 
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. 
 

 

    
    

08.45 
 

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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine 
mondial de l'Unesco. 
 

 

    
    

08.50 
 

EMBRUNS 
DU 20/06/2019 
Durée : 01h00'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Au sommaire de ce numéro de juin, un coup de projecteur sur le bâtiment de la SPEC, 
La société de pêche et de congélation que l'on appelle aussi le frigo 
A l'extérieur le bâtiment est totalement délabré mais à l'intérieur il révèle une architecture 
particulière 
Une rencontre aussi au programme avec Esther Derouet, une jeune saint-pierraise partie aux 
études en métropole, elle veut devenir architecte navale 
Nous nous intéresserons aux épaves, un morceau est apparu récemment sur une des côtes de 
l'archipel, il s'agirait d'un chalutier à vapeur, une histoire que nous vous raconterons et puis les 
épaves ce sont aussi des légendes, la marie louise ce serait échoué sur nos côtes avec à son bord 
des violons 
Cela aurait donné naissance aux violoneux de Miquelon, un groupe de musique bien connu dans 
l'archipel 
 

 

    
    

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 cœur 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 croisée des chemins, entre tradition et mondialisation. 
 

 

    
    

10.50 
 

DES MURS EN HERITAGE, NC, HABITER LE PASSE 
DES MURS EN HERITAGE, NC, HABITER LE PASSE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : IZEBE Thomas 
Réalisateur : IZEBE Thomas 
    

Une jeune étudiante en architecture retourne en Calédonie avec une question : comment habiter 
son île de demain ? Pour y répondre, elle va parcourir l'archipel à la rencontre de tous ceux qui 
créent aujourd'hui des nouveaux espaces de vie et de partage. Ils sont architectes, artistes, 
designers, responsables culturels. De cultures métissées, ils tendent des passerelles  
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entre les communautés autour de projets d'exception. 
Tout au long du récit, cette quête des nouveaux espaces se matérialise par une question 
récurrente : raconte-moi la maison de tes rêves. Ces aspirations se matérialisent par autant de 
croquis crayonnés par la jeune architecte. Véritable signature du film, cette part, réservée à la 
création et l'imaginaire, trace au bout du voyage les contours d'un destin commun. 
 

 

    
    

11.40 
 

CUT - SAISON 6 
(061) 
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) 
12/09/2019 
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 
29/10/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
29/10/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR VISITE D'UN POTAGER TRADITIONNEL A GADJI 
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  
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savoir-faire. 
 

 
    

    
12.55 

 
RECETTES DE KELLY  (LES) 
GAUFFRETTES D'ESCARGOTS, AIL ET FINES HERBES AVEC CECILE 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

13.10 
 

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 
 

 

    
    

13.25 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
10/37 
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  
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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 
 

 

    
    

13.40 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(052) 
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. 
 

 

    
    

14.20 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(053) 
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. 
 

 

    
    

15.05 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(054) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

15.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
DENT POUR DENT 
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 
NOUVELLES ENERGIES: LA PLANETE CARBURE AU VERT 
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. 
 

 

    
    

16.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
TORTUES: QUAND CARAPACES PASSENT 
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 
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YIPPIE KAYAK 
Durée : 20'     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. 
 

 

    
    

17.45 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
NOUVEAU CAPITAINE (LE) 
Durée : 20'     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. 
 

 

    
    

18.05 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
ENTERREMENT (L') 
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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
29/10/2019 
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 
18 - Will Nehro 
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  
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minutes de rencontre en tête-à-tête. 
Will Nehro : plasticien 
 

 

    
    

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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

19.00 
 

CUT - SAISON 6 
(062) 
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) 
12/09/2019 
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 

 
DES VOLCANS AUX LAGONS 
DES VOLCANS AUX LAGONS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Itae Tetaa HELURA 
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Réalisateur : Hervé CORBIERE 
    

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 
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. 
 

 

    
    

20.45 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
SI LOIN ET SI PROCHE 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COUTURE François-Xavier 
Réalisateur : RIPPON Naiza 
    

Témoignages-confessions emblématiques mettant en exergue la singularité des aspects de la 
culture des territoires d'Outre-mer confrontés au mode de vie métropolitain. 
 

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 04'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane 
Réalisateur : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain 
    

La vie trépidante et si différente de quatre étudiantes  colocataires contraintes de cohabiter avec 
une sexagénaire quelque peu aigrie à cause de ses déboires amoureux avec les hommes  et de son 
neveu un peu trop sensible. 
 

 

    
    

20.55 
 

PNC 
Durée : 01h45'     FILM LONG METRAGE 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

22.40 
 

COULEUR DE LA VICTOIRE 
COULEUR DE LA VICTOIRE 
Durée : 01h57'     FILM LONG METRAGE / HISTORIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Compositeur : PORTMAN RACHEL 
Interprète : JAMES STEPHAN, IRONS JEREMY, SUDEIKIS JASON 
Réalisateur : HOPKINS STEPHEN 
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Dans les années 30  Jesse Owens (Stephan James)  jeune afro-américain issu du milieu populaire  
se prépare à concourir aux Jeux d'été de 1936 à Berlin. Cependant  alors qu'Owens lutte dans sa 
vie personnelle contre le racisme ambiant  les Etats-Unis ne sont pas encore certains de 
participer à ces Jeux  organisés en Allemagne nazie. Le débat est vif entre le président du Comité 
Olympique Jeremiah Mahoney (William Hurt) et le grand industriel Avery Brundage (Jeremy 
Irons). Pourtant  la détermination de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte... 
 

 

    
    

00.35 
 

LINE OF DUTY - SAISON 3 
(001) 
Durée : 59'     SERIE / POLICIER 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Vicky MCCLURE, Adrien DUNBAR, Lennie JAMES, Martin COMPSTON 
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. 
 

 

    
    

01.35 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 29/10/2019 
Durée : 01h15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

03.35 
 

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

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
29/10/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE 
28/10/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

LE 19H30 
29/10/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
29/10/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
29/10/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 29/10/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
29/10/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
29/10/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 29/10/2019 
Durée : 30'      MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 29/10/2019 
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 
du 10/04/2019 
Durée : 07'     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) 
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. 
 

 

    
    

08.30 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
10/37 
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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PRODUCTEUR EPICES AU SALON SAGASDOM 
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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

08.55 
 

STREET BOX 
13/07/2019 
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. 
 

 

    
    

09.10 
 

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 ! 
 

 

    
    

09.25 
 

RIDING ZONE 
BEST OF 1 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

09.55 
 

GARDIENNES DE L'ILE (LES) 
GARDIENNES DE L'ILE (LES) 
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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. 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. 
 

 

    
    

10.45 
 

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 ? 
 

 

    
    

11.40 
 

CUT - SAISON 6 
(062) 
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) 
13/09/2019 
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  
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application mobile dédiées.  
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

12.40 
 

METEO 
30/10/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
30/10/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR RHUM SAGASDOM 
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) 
ACCRAS DE MORUE BY CHEF KELLY AVEC BABETTE DE ROZIERES, 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

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  
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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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine 
mondial de l'Unesco. 
 

 

    
    

13.15 
 

VOYAGES ET DELICES 
CHIQUETAILLE DE MORUE AVEC BENJAMIN 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au cœur 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 ultra-marin 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. 
 

 

    
    

13.40 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(055) 
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. 
 

 

    
    

14.25 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(056) 
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,  
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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. 
 

 

    
    

15.05 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(057) 
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. 
 

 

    
    

15.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
FEUX D'ARTIFICE: C'EST LE BOUQUET 
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 
SERPENTS: DES REPTILES QUI ONT DU CHARME 
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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16.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
AU COEUR DE LA FORET TROPICALE 
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 
INTUITION DE BOYLE (L') 
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. 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. 
 

 

    
    

17.45 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
TUEUR AU SACHET DE THE (LE) 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

18.05 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
HALLOWEEN III 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE, 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. Jake veut parler au patron de 
Sophia, car son travail commence à altérer leur relation. Madeline Wuntch sollicite Holt pour 
une recommandation. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
30/10/2019 
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 
12 - Louise Maja 
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. 
Louise Maja : 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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

19.00 
 

CUT - SAISON 6 
(063) 
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) 
13/09/2019 
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 : 50'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
BIENFAITS D’UNE TERRE VOLCANIQUE 
BIENFAITS D’UNE TERRE VOLCANIQUE 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : NICOLAS Julien 
Réalisateur : NICOLAS Julien 
    

Entre la Soufrière dont les eaux brulantes alimentent les plus belles cascades et ses sols riches en 
calcaire ou se développent une végétation luxuriante  l'ile possède un véritable trésor 
environnemental. Cette terre volcanique  incroyablement fertile et riche en bienfaits profite autant 
à la santé des plantes qu'à celle des Guadeloupéens. De l'eau soufrée dont les ressources et les 
vertus semblent infinies  aux plantes cultivées et transformées en médicaments  l'archipel est un 
condense de toute la biodiversité des Antilles. 
On estime à environ 650 le nombre de plantes médicinales poussant sous ses latitudes. En 2013  
l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) a intégré 15 
d'entre elles dans la pharmacopée française  obtenant ainsi l'autorisation de les utiliser à des fins 
médicales par des industriels. Au-delà de leur exploitation  c'est aussi une transmission 
intergénérationnelle des savoirs et pratiques ancestrales de l'ile qui a été ainsi reconnue. Car 
cette flore constitue une part essentielle de la tradition et de la culture. 
Dans cet esprit  ce documentaire propose un voyage initiatique tout en relief ou les hommes 
respectent et entretiennent les cadeaux « miraculeux » que la nature leur offre dans un 
écosystème souvent fragile mais toujours surprenant. 
 

 

    
    

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) 
(063) 
Durée : 03'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : JOBERT Joséphine, LOHOUES Emma, PEAN Flavie, EMIGRE Viviane 
Réalisateur : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain 
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La vie trépidante et si différente de quatre étudiantes  colocataires contraintes de cohabiter avec 
une sexagénaire quelque peu aigrie à cause de ses déboires amoureux avec les hommes  et de son 
neveu un peu trop sensible. 
 

 

    
    

20.55 
 

INVESTIGATIONS 
ENVIRONNEMENT : LE DEFI 
Durée : 01h48'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

J'arrête le plastique 
Arrêter le plastique et le bannir de sa vie n'est pas chose aisée. C'est le défi que nous allons 
proposer à des familles de relever. En Métropole comme en Outre-mer, des enfants s'interrogent 
et font partie intégrante de l'enquête. Ils suivent dans tous les entretiens et témoignent de ce qu'ils 
vivent et ressentent. 
  
Les fils de la forêt : l'ultime combat 
A l'heure où certaines tribus d'indiens du Brésil sont spoliées de leurs terres ancestrales, à l'heure 
où la construction de très nombreux barrages hydro-électriques menacent de noyer des milliers 
d'hectares détruisant une très riche biodiversité, à l'heure où l'agriculture extensive et son 
corollaire, la déforestation, grignotent le poumon de la planète, les peuples natifs de l'Amazonie 
font de la résistance. Ce documentaire montre le combat des indiens d'Amazonie et leurs 
stratégies pour chasser ceux qui pillent les arbres de leur forêt. 
 

 

    
    

22.40 
 

INVESTIGATIONS 
L'OCEAN INDIEN SOUS TENSION 
Durée : 01h47'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Confrontations - A vendre île Maurice 
"Confrontations" a pour principe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains 
départements d'outremer. Elle s'attachera plus particulièrement à traiter une dimension ayant des 
implications économiques et sociétaires en s'appuyant sur un parti pris précis qui sera de réaliser 
chaque film en choisissant de s'attarder sur un lieu unique et symptomatique de cette 
problématique. 
Miami (drogue et immigration), Mexique Playa Del Carmen (sexe, drogue pas rock n'roll), Saint-
Martin (2 poids/2 mesures), Maurice (paradis fiscal) 
  
Kwassa kwassa un bizness pirate 
Dans un archipel oublié entre Madagascar et l'Afrique, la clandestinité est un marché florissant 
qui a transformé le kwassa-kwassa, une traditionnelle barque de pêcheur, en furtif bateau de 
passeur. Samir était moussaillon à bord de ces bateaux. Dans la confession de ce jeune comorien 
repenti du lucratif bizness de la "migration" et en suivant ses pas rédempteurs, le film plonge de 
façon inédite au cœur du "marché" de la clandestinité, à la rencontre de ses acteurs, rouages 
dans un système cynique et hypocrite qui prospère de part et d'autre de cette frontière maritime 
entre l'archipel des Comores, un pays parmi les plus pauvres au monde et l'île de Mayotte, 
101ème département français. Un fossé qui fabrique des clandestins - et des kwassa-kwassa - à la 
chaîne... 
 

 

    
    

00.30 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
SENAT 30/10/2019 
Durée : 01h30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

02.00 
 

EMBRUNS 
DU 20/06/2019 
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Durée : 01h00'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Au sommaire de ce numéro de juin, un coup de projecteur sur le bâtiment de la SPEC, 
La société de pêche et de congélation que l'on appelle aussi le frigo 
A l'extérieur le bâtiment est totalement délabré mais à l'intérieur il révèle une architecture 
particulière 
Une rencontre aussi au programme avec Esther Derouet, une jeune saint-pierraise partie aux 
études en métropole, elle veut devenir architecte navale 
Nous nous intéresserons aux épaves, un morceau est apparu récemment sur une des côtes de 
l'archipel, il s'agirait d'un chalutier à vapeur, une histoire que nous vous raconterons et puis les 
épaves ce sont aussi des légendes, la marie louise ce serait échoué sur nos côtes avec à son bord 
des violons 
Cela aurait donné naissance aux violoneux de Miquelon, un groupe de musique bien connu dans 
l'archipel 
 

 

    
    

03.00 
 

NO MASSAI LAND 
NO MASSAI LAND 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PROFETA Joanne 
Réalisateur : RENAUX Hélène 
    

Coucher de soleil sur le Kilimandjaro. Au pied de la montagne, girafes, zèbres et lions. Drapé 
dans sa tunique rouge, un éleveur Massaï guide son troupeau. Chaque année, des milliers de 
touristes viennent du monde entier pour admirer cette carte postale idyllique. Mais cette image 
risque de disparaître. Dans le Nord de la Tanzanie, le gouvernement chasse les Massaï de leurs 
terres. Expulsions, menaces, intimidations. Avec pour seul but : utiliser leurs territoires pour y 
développer l'activité touristique du pays. Sur place, plusieurs compagnies de tourisme étrangères 
dictent leur loi. Un « No Massaï land » à venir. Enquête au cœur du peuple Massaï. 
 

 

    
    

03.25 
 

REINES DU LAGON (LES) 
REINES DU LAGON (LES) 
Durée : 29'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Au cœur d'un immense continent bleu, le Pacifique, il est une île, une oasis qui a un nom de 
princesse : BORA BORA. 
Dans cet éden tropical, un homme, un passionné, Moeava de Rosemont milite à travers son 
association pour que les raies manta, ses élégants oiseaux des mers restent les reines du lagon. 
 

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
30/10/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE 
29/10/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

LE 19H30 
30/10/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
30/10/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
30/10/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 30/10/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
30/10/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
30/10/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

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

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 30/10/2019 
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 
du 11/04/2019 
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 
CHIQUETAILLE DE MORUE AVEC BENJAMIN 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au cœur 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 ultra-marin 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. 
 

 

    
    

08.50 
 

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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

09.00 
 

MADA TREK 
SUR LA ROUTE DE L OUEST 
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Durée : 52'     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 le 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. 
Plein Ouest ou les Poussin ont eu l'audace extrême de n emprunter aucune route. Ils se retrouvent 
sur des pistes charretières acrobatiques passant entre rizières et collines des hauts plateaux de l 
Imerina. Ces anciens itinéraires jalonnes de pierres dressées reliaient entre elles les forteresses 
du royaume. Ils passent par le lac Itasy  cœur géographique du pays et ont rallie les 
moutonnements infinis du plateau du Bongolava hante par les dahalos  les voleurs de zébus qui 
tyrannisent le pays. Ils arrivent dans la mission du frère Jacques Tronchon à Ampasipotsy et 
découvrent le travail de l'ASA qui aide à l'implantation en milieu rurale de famille des bidonvilles 
de Tana. La prochaine étape : sera rejoindre la mer ! 
 

 

    
    

09.55 
 

ARCHIPELS 
JEUNE FILLE ET LE BALLON OVAL (LA) 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La jeune fille et le ballon oval : 
  
Marcelia, 17 ans, vit dans un village de pêcheurs au sud de Madagascar. Depuis 2014, la vie a 
changé à Antsepoka avec l'arrivée du ballon ovale, surtout pour les jeunes filles qui s'y 
investissement autant que les garçons. Elles s'entraînent et rêvent de faire partie de la première 
sélection féminine du sud de l'île et d'aller à la capitale pour rencontrer les meilleures joueuses 
du pays. Marcelia qui émerveille tout le monde par son agilité, sa vitesse, son intelligence, prend 
confiance, se sent exister et n'a plus peur des garçons. Le film raconte son odyssée vers la 
reconnaissance et l'émancipation. 
 

 

    
    

10.50 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 55'        

 

  
    -- * --  

    
10.50 

 
NO MASSAI LAND 
NO MASSAI LAND 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PROFETA Joanne 
Réalisateur : RENAUX Hélène 
    

Coucher de soleil sur le Kilimandjaro. Au pied de la montagne, girafes, zèbres et lions. Drapé  
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dans sa tunique rouge, un éleveur Massaï guide son troupeau. Chaque année, des milliers de 
touristes viennent du monde entier pour admirer cette carte postale idyllique. Mais cette image 
risque de disparaître. Dans le Nord de la Tanzanie, le gouvernement chasse les Massaï de leurs 
terres. Expulsions, menaces, intimidations. Avec pour seul but : utiliser leurs territoires pour y 
développer l'activité touristique du pays. Sur place, plusieurs compagnies de tourisme étrangères 
dictent leur loi. Un « No Massaï land » à venir. Enquête au coeur du peuple Massaï. 
 

 

  
    -- * --  

    
11.15 

 
REINES DU LAGON (LES) 
REINES DU LAGON (LES) 
Durée : 29'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Au coeur d'un immense continent bleu, le Pacifique, il est une île, une oasis qui a un nom de 
princesse : BORA BORA. 
Dans cet éden tropical, un homme, un passionné, Moeava de Rosemont milite à travers son 
association pour que les raies manta, ses élégants oiseaux des mers restent les reines du lagon. 
 

 

    
    

11.40 
 

CUT - SAISON 6 
(063) 
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) 
16/09/2019 
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 
31/10/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
31/10/2019 
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Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR D'HERBAGE - SAINTE LUCE 
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. Kelly part à la rencontre de Valentine, une spécialiste du recyclage, pour tout 
apprendre de l'herbage, dans les hauteurs de Sainte Luce en Martinique 
 

 

    
    

12.55 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
SOUPE Z'HABITANT AVEC LAURENT MAISTRET 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

13.10 
 

TIKEHAU, LES GARDIENS DE LA PASSE 
TIKEHAU, LES GARDIENS DE LA PASSE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE RAYNALD 
Réalisateur : MERIENNE RAYNALD 
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Sur l'atoll de Tikehau, dans l'archipel des Tuamotu, le village des pêcheurs est un site 
extraordinaire de la Polynésie française. Il est installé sur un îlot isolé, situé à l'entrée de la passe 
de Tikehau. Cette passe est le seul accès qui permette aux bateaux de pénétrer dans le lagon et 
d'accoster. Lieu d'échange entre les eaux lagonaires et les eaux océaniques, elle offre une 
richesse halieutique exceptionnelle. Ce village ne compte qu'une quinzaine d'habitants. Pas 
d'électricité, pas d'eau courante, aucun des conforts de la vie moderne. C'est pourtant ici que 
vivent Heinere, Noémie et leurs trois enfants 
 

 

    
    

13.40 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(058) 
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. 
 

 

    
    

14.20 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(059) 
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. 
 

 

    
    

15.05 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(060) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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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. 
 

 

    
    

15.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
MYSTERIEUSE MANGROVE 
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 
AMERINDIENS DE GUYANE, DES PEUPLES OUBLIES 
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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16.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
DES SORCIERS BIEN DANS LEUR PEAU 
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 
CLASSE VERTE 
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. 
 

 

    
    

17.45 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
MATELAS (LE) 
Durée : 20'     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. Jake tente d'oublier Sophia 
grâce à une simulation anti-terroriste organisée par la sécurité nationale. Amy et Rosa sont en 
compétition pour un jour de congé. 
 

 

    
    

18.05 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
AVA 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
31/10/2019 
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 
19 - Soufiane Karim 
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. 
 

 

    
    

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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

19.00 
 

CUT - SAISON 6 
(064) 
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) 
16/09/2019 
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. 
 

 
    

    
19.55 

 
PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
SUR LA ROUTE DES CASCADES DE GUADELOUPE 
SUR LA ROUTE DES CASCADES DE GUADELOUPE 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Julien NICOLAS 
Réalisateur : Julien NICOLAS 
    

La Guadeloupe n'est pas surnommée l'île aux belles eaux pour rien. En plus de ses plages 
paradisiaques, l'archipel est réputé pour ses chutes, cascades et bassins fantastiques. L'île abrite 
plus de 150 cascades alors qu'on en compte seulement 59 en France métropolitaine. Ce 
patrimoine naturel et riche, intense et regorge de surprises et d'aventures humaines. Comme 
l'identité de la région, ces cascades sont intimement liées à l'Homme. Au fil des siècles, il a appris 
à cohabiter avec la nature qui lui offre bien des trésors. Un itinéraire tout en reliefs qui nous 
emmène de terre en terre à la rencontre de personnages hauts en couleurs. Etape par étape, nous 
ferons des rencontres étonnantes et découvrirons des modes de vies authentiques liés à ces chutes 
d'eau. Voyage au coeur des cascades de Guadeloupe. 
 

 

    
    

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) 
(064) 
Durée : 03'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : EMIGRE Viviane, JOBERT Joséphine, LOHOUES Emma, PEAN Flavie 
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 
 

HISTOIRE D'OUTREMER 
Durée : 02h22'        
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    -- * --  

    
20.55 

 
OUTRE-MER, UNE EPOPEE ASIATIQUE 
OUTRE-MER, UNE EPOPEE ASIATIQUE 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : RIHL DANIEL 
Réalisateur : RIHL DANIEL 
    

Aux 4 coins de la planète, plusieurs territoires Français ont une histoire commune, celle de 
l'immigration Asiatique. Ces communautés se sont mêlées aux nombreuses autres ethinies déja 
sur place. Si à l'époque, leur intégration est loin d'être évidente, aujourd'hui ils sont un modèle 
d'intégration réussie. Focus sur les "Haka" en Polynésie Française, les "Chinois de Canton" sur 
l'Île de la Réunion et le "peuple Hmong" en Guyane. 
 

 

  
    -- * --  

    
22.25 

 
HISTOIRE D'OUTRE-MER 
ASIATIQUES DE FRANCE - DEBAT 
Durée : 52'     MAGAZINE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABDELLI RACHID 
    

Le rendez-vous événementiel pour mieux célébrer, mais surtout décrypter les commémorations et 
les dates clés des Outre-mer. Un magazine pour tourner les pages de cette histoire de France 
souvent mal connue. Et qui met en lumière les hommes et les femmes qui la font. 
3 débats sont prévus durant la période septembre/décembre 2019. 
 

 

    
    

23.15 
 

ANDRE DANG, UN COMBAT CALEDONIEN 
ANDRE DANG, UN COMBAT CALEDONIEN 
Durée : 01h11'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : RODRIGO JEAN-MICHEL 
    

André Dang est un personnage de roman d'aventures. Ce fils de mineur vietnamien a pris sa 
revanche sur la misère en devenant l'un des hommes les plus riches des îles du Pacifique. Il nous 
entraîne dans le tourbillon des évènements, parfois violents, qui ont jalonné l'histoire moderne de 
la Nouvelle Calédonie. 
 

 

    
    

00.30 
 

AU NOM DU PERE, DU FILS ET DES ESPRITS 
AU NOM DU PERE, DU FILS ET DES ESPRITS 
Durée : 01h12'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : DESBOUIGES Emmanuel, TROMPARENT Dorothée 
Réalisateur : DESBOUIGES Emmanuel, TROMPARENT Dorothée 
    

Jean-Marie Tjibaou aurait eu 80 ans en 2016. C'est l'histoire d'un homme. Un homme né au fin 
fond d'une tribu de Hienghène. Un homme qui aurait dû être curé et qui, finalement, changera 
l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.  Cette histoire, c'est son fils Emmanuel qui la tisse et la  
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raconte pour nous. Partant sur les traces de ce père qu'il a si peu connu (Jean-Marie est mort 
lorsqu'il avait 13 ans), Emmanuel interroge ses proches, ses collaborateurs et certains de ses 
adversaires de l'époque.  
Ses interrogations deviennent les nôtres et nous progressons à sa suite, pour retracer, de 
Tiendanite, à Paris, en passant par New York et Port Vila, le parcours tortueux d'un enfant de la 
tribu devenu prêtre puis homme politique d'envergure internationale.  
Aujourd'hui, pas un homme d'Etat ne se rend en Nouvelle-Calédonie sans emprunter les sentiers 
escarpés qui mènent jusqu'à sa tombe. Il fut pourtant considéré dans les années 1980 comme un 
ennemi de la République, voire pour certains un terroriste, infréquentable. 
 

 

    
    

01.40 
 

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 
français. S'étendant de la Guyane française au Venezuela 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 
 

 

    
    

03.35 
 

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

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
31/10/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE 
30/10/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

LE 19H30 
LE 19H30-CALEDONIE 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
31/10/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
31/10/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 31/10/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
31/10/2019 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
31/10/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 31/10/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 31/10/2019 
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 
du 12/04/2019 
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 
 

TIKEHAU, LES GARDIENS DE LA PASSE 
TIKEHAU, LES GARDIENS DE LA PASSE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE RAYNALD 
Réalisateur : MERIENNE RAYNALD 
    

Sur l'atoll de Tikehau, dans l'archipel des Tuamotu, le village des pêcheurs est un site 
extraordinaire de la Polynésie française. Il est installé sur un îlot isolé, situé à l'entrée de la passe 
de Tikehau. Cette passe est le seul accès qui permette aux bateaux de pénétrer dans le lagon et 
d'accoster. Lieu d'échange entre les eaux lagonaires et les eaux océaniques, elle offre une 
richesse halieutique exceptionnelle. Ce village ne compte qu'une quinzaine d'habitants. Pas 
d'électricité, pas d'eau courante, aucun des conforts de la vie moderne. C'est pourtant ici que 
vivent Heinere, Noémie et leurs trois enfants 
 

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE BANANES - LE VAUCLIN 
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. Kelly part à la rencontre de Dolores, une productrice de bananes, dans sa petite 
bananeraie au Vauclin, en Martinique 
 

 

    
    

08.50 
 

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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

09.00 
 

FLASH TALK 
RESEAUX SOCIAUX ET SI ON SE DECONNECTAIT? 
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 
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. 
 

 

    
    

09.55 
 

ARCHIPELS 
TOFI ET LES LARMES DU PACIFIQUE 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

TOFI ET LES LARMES DU PACIFIQUE 
  
Il y a dix ans, en voyage à Futuna par amour des îles et de l'inconnu, Laurie-Anne Courson fait la 
connaissance de Tofi, 10 ans. Elle lui prête alors une caméra mini DV pour que le garçon filme 
sa vie et son île. Le témoignage de cet enfant qui n'a connu que ce royaume de 46 km2 dure douze 
minutes. Depuis, a-t-il quitté son île, comme le font la majorité des jeunes Futuniens qui 
souhaitent poursuivre des études ? Ou est-il resté vivre dans cet endroit où il se sentait si libre à 
l'époque ? Tourné entre Pau et Futuna, ce film raconte la suite de son histoire et illustre 
parfaitement le choix auquel sont confrontés les îliens aujourd'hui. 
 

 

    
    

10.50 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 52'        
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    -- * --  

    
10.50 

 
J'ARRETE LE PLASTIQUE 
J'ARRETE LE PLASTIQUE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LEVY-CHAMBON ANNE SOPHIE, COFFE SERGE 
    

Arrêter le plastique et le bannir de sa vie n'est pas chose aisée. C'est le défi que nous allons 
proposer à des familles de relever. En Métropole comme en Outre-mer, des enfants s'interrogent 
et font partie intégrante de l'enquête. Ils suivent dans tous les entretiens et témoignent de ce qu'ils 
vivent et ressentent. Arrêter le plastique et le bannir de sa vie n'est pas chose aisée. C'est le défi 
que nous allons proposer à des familles de relever. En Métropole comme en Outre-mer, des 
enfants s'interrogent et font partie intégrante de l'enquête. Ils suivent dans tous les entretiens et 
témoignent de ce qu'ils vivent et ressentent. 
 

 

    
    

11.40 
 

CUT - SAISON 6 
(064) 
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) 
17/09/2019 
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 
01/11/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
01/11/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
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VF   

 
    

    
12.50 

 
RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
BOULANGER - SAINTE LUCE 
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. Kelly part à la rencontre de Elisabeth et Alain, deux boulangers qui fabriquent le 
pain d'Antan, à Sainte Luce, en Martinique 
 

 

    
    

12.55 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
LE TREMPAGE AVEC STÉPHANIE JARROUX 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

13.10 
 

BLEU OCEAN 
Le documentaire 09/10 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

TAIHOPU, PROTECTEUR DES TORTUES 
Réalisé par Thierry Thuilier 
  
À Reao, la consommation de la tortue est une pratique encore bien présente malgré son 
interdiction. Taihopu, qui est à la fois le policier municipal de l'atoll, le commerçant et le  
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boulanger, 
s'est donné pour mission de protéger les tortues. Lorsqu'il en récupère une, il s'agit toujours d'un 
petit événement qui suscite des réactions contrastées parmi les habitants. 
À travers ce documentaire, nous partons à la découverte de cet atoll méconnu, et allons à la 
rencontre de ces personnalités hautes en couleurs, alors que Taihopu nous fait partager son 
quotidien et ses actions pour faire évoluer les mentalités. 
 

 

    
    

13.40 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(061) 
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. 
 

 

    
    

14.20 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(062) 
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) 
(063) 
Durée : 41'     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. 
 

 

    
    

15.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
MUSCLES ET SOUPLESSE, CE N'EST PAS D'LA GONFLETT 
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 
UN ZOO PAS SI BETE (BEST OF) 
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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16.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
UNE SECONDE VIE POUR NOS POUBELLES 
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 
SUEDOIS (LES) 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE, 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. Voyant Holt contrarié, Jake 
s'adresse au mari du capitaine pour savoir ce qui ne va pas. Charles tente d'obtenir les aveux 
d'un vieillard manipulateur. 
 

 

    
    

17.45 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
YIPPIE KAYAK 
Durée : 20'     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. 
 

 

    
    

18.05 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
PRISE D'OTAGE 
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. Le jour du mariage des 
parents de Gina et Charles est arrivé, et toute l'équipe se voit confier une mission à remplir au 
cours de la cérémonie. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
01/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF 
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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 
20 - Tchucky 
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. 
 

 

    
    

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 œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

19.00 
 

CUT - SAISON 6 
(065) 
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) 
17/09/2019 
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  
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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 

 
J'IRAI FLANER SUR VOS TOMBES 
J'IRAI FLANER SUR VOS TOMBES 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Catherine DAMOUR 
Réalisateur : Catherine DAMOUR 
    

Il était une fois... le culte des morts à l'île de la Réunion, conté par un chrysanthème lors de la 
Toussaint catholique. L'intrigue suit l'itinéraire d'une fleur, de sa naissance - où elle est cultivée 
dans les  hauts  de l'île - jusqu'à sa déchéance - dans les  bas  et les poubelles du littoral - après 
avoir intercédé entre la terre et le ciel, sur les tombes des chers défunts. Les multiples rites 
spirituels des créoles, d'origines et de confessions différentes, sont enseignés sous la forme de 
l'esprit d'un ancêtre chrysanthème, symbole d'immortalité qui apparaît en rêve à une jeune pousse 
récalcitrante à l'idée d'accomplir son destin funeste de  fleur cimetière. Au cœur d'une famille 
réunionnaise, le film croise des personnages singuliers autour de la fête des morts. Des récits, des 
prières et des chants éclairent les liens énigmatiques, particuliers et universels, tissés entre les 
vivants et l'Au-delà, dans le somptueux décor de l'île de Tous les Saints. 
 

 

    
    

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) 
(065) 
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. 
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20.55 
 

REDFERN NOW 
REDFERN NOW(003) 
Durée : 54'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Six 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(004) 
Durée : 55'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Six 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. 
 

 

    
    

22.45 
 

LINE OF DUTY - SAISON 3 
(003) 
Durée : 59'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : Vicky MCCLURE, Adrien DUNBAR, Lennie JAMES, Martin COMPSTON 
Réalisateur : Jed MERCURIO 
    

Sans se laisser décourager par son témoignage au procès de Lindsay Denton (Keeley Hawes), le 
lieutenant Steve Arnott (Martin Compston) découvre que Danny Waldron (Daniel Mays) a été 
victime d'agressions sexuelles à l'époque où il résidait dans un foyer pour adolescents.  
  
Les soupçons de Steve sont confirmés lorsqu'il retrouve un ancien résident du foyer (Jonas 
Armstrong). Il se jure de rendre justice à Danny et aux autres victimes. 
  
Le lieutenant Kate Fleming (Vicky McClure) s'aperçoit que l'agent Hari Bains (Arsher Ali) passe 
d'étranges coups de téléphone vers un mobile à carte prépayée, tout en tenant des réunions 
secrètes avec sa collègue Jackie Brickford (Leanne Best). Les soupçons de l'AC-12 sont confortés 
lorsqu'elle apprend la vérité sur la mort de Rod Kennedy (Will Mellor) : il ne s'agit pas d'un 
suicide, mais d'un meurtre. 
  
Steve agit rapidement pour appréhender le principal suspect, mais c'est le capitaine Dot Cottan 
qui arrête le meurtrier présumé, s'attirant ainsi les éloges de Hastings et de ses collègues. 
 

 

    
    

23.40 
 

LINE OF DUTY - SAISON 3 
(004) 
Durée : 59'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
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Interprète : Adrien DUNBAR, Vicky MCCLURE, Lennie JAMES, Martin COMPSTON 
Réalisateur : Jed MERCURIO 
    

Interrogé par l'AC-12, l'agent Hari Bains (Arsher Ali) avoue le meurtre de Danny Waldron, mais 
soutient qu'il y a été contraint et forcé. Grâce à la déposition de Bains, l'AC-12 comprend qu'elle 
a une fois de plus affaire aux agissements du Caddie, l'officier de police corrompu qui a orchestré 
le meurtre du témoin protégé, Tommy Hunter. 
  
Alors que les preuves sur les agressions sexuelles ayant eu lieu au foyer de Danny Waldron 
(Daniel Mays) s'accumulent, Steve Arnott (Martin Compston) entre en contact avec l'ancien 
commissaire divisionnaire Patrick Fairbank, afin de savoir s'il avait eu à traiter des plaintes 
lorsqu'il était à la tête des Mœurs. Mais l'amitié entre Fairbank et le commissaire Ted Hastings 
(Adrian Dunbar) entrave les tentatives de questionnement du policier retraité, et Steve se met à se 
méfier des agissements de Hastings. 
  
Une confrontation entre l'AC-12 et Lindsay Denton (Keeley Hawes), qui vient d'être libérée, 
donne lieu à une révélation sur Steve, instaurant un climat de suspicion entre lui et ses collègues. 
Le capitaine Dot Cottan (Craig Parkinson) fait part de ses propres soupçons à Hastings, qui 
commence à douter de l'intégrité de son ancien protégé. 
 

 

    
    

00.40 
 

BALAJUAN (LE) 
TANGO 
Durée : 26'     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. 
 

 

    
    

01.05 
 

BALAJUAN (LE) 
LINDY HOP 
Durée : 26'     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. 
 

 

    
    

01.35 
 

CLAIR OBSCUR 
YVES SIMON 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Réalisateur : FLAMENT Bernard 
    

Durant 52 minutes  Sébastien Folin revient sur les grands moments de la vie de son invite en 
résonance à des images d'actualités  dans le cadre du Studio Harcourt. 
 

 

    
    

02.25 
 

MALSOUFRAN LA 
malsoufran la 
Durée : 43'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
VF     

Une pièce D'Anton TCHEKOV Traduction en créole réunionnais par Lolita TERGEMINA et 
Jérôme VELLAYOUDOM sous la direction de Carpanin MARIMOUTOU 
 

 

    
    

03.10 
 

IN DOMANN POU MARIE 
in domann pou marie 
Durée : 36'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
VF     

Une pièce D'Anton TCHEKOV Traduction en créole réunionnais par Lolita TERGEMINA et 
Jérôme VELLAYOUDOM sous la direction de Carpanin MARIMOUTOU 
 

 

    
    

03.45 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
01/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   
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